
Activités
 extrascolaires 

annuelles
2020/2021

Inscriptions  
en ligne

www.riedisheim.fr

Les inscriptions sont ouvertes
à partir du

vendredi 4 septembre 2020 à 11h00
sur www.riedisheim.fr

du 12 septembre 2020 au 2 juillet 2021

Contact : 
SAJES - Service Associations Jeunesse Éducation et Sports
03 89 44 98 55 ou caroline.haegy@riedisheim.fr RIEDI SH MIE

Enfants et jeunes de 4 à 16 ans



COVID 
Les stages sont limités à 10 
places au maximum. Port 
du MASQUE obligatoire 
à partir de 11 ans jusqu’à 
nouvel ordre.

Absence de l’enfant 
Les annulations de stage ne 
seront possibles que pour 
raisons médicales dûment 
justifiées et signalées avant ou 
pendant le stage au service 
SAJES de la Mairie.
Aucune réclamation ne pourra 

être 
faite après 

la fin du 
stage, dès 

lors que la 
facture a été 

éditée.
Les conditions 

générales sont 
consultables sur le site 
internet de la Ville.

Équipement / 
Matériel
Pour tous les stages, le 
matériel est fourni sauf pour 
le VTT. Il va de soi que chaque 
participant devra avoir ses 
effets personnels : short, 
maillot, chaussures adaptées… 
Ne pas emporter 
d'argent ou d'objets de valeur 

sauf nécessité absolue.

Assurance
Le Ville de Riedisheim a 
souscrit une assurance pour la 
présente opération. 
Celle-ci ne se substitue 
cependant pas à celle des 
parents. De plus, chaque 
enfant doit bénéficier d'une 
couverture sociale.

Les moniteurs ne sont 
responsables des enfants 
que pendant la tranche 
horaire prévue pour 
l’activité qu’ils 
encadrent.
Les parents sont 
tenus de récupérer 
impérativement 
les enfants dès la 
fin du stage.

Paiement
Le paiement ne se fait plus 
en ligne: Vous recevrez une 
facture après les vacances à 
régler directement au Trésor 
public. (Paiement sur internet 
CB/virement bancaire/
chèque/espèce).
Les modalités de réservation 
restent les mêmes en ligne 
sur le site internet de la Ville 
ou en guichet aux horaires 
d’ouverture du service.
Une activité validée sur le site 
est une activité payante.

La collectivité 
se réserve le droit 
de refuser les 
inscriptions suite à 
un impayé.

Annulation 
Lorsque l’effectif 

minimum requis au 
maintien du stage n’est 

pas atteint le stage sera 
annulé. (6 enfants minimum)
Les parents seront avertis 
de la décision par le service 
Associations, Jeunesse, 
Éducation et Sports (SAJES) de 
la Mairie le mercredi précédent 
le stage et les enfants 
pourront suivre un autre stage 
de tarif identique, en fonction 
des places disponibles.
A défaut, il sera procédé 
à l’annulation de votre 
inscription.

Les activités

Les Toqués 
Junior 
avec Audrey
Audrey transmet sa 
passion de la cuisine 
depuis 4 années. 
Une activité rigolote 
et gourmande pour 
éveiller les enfants à de 
nouvelles saveurs. Les 
enfants rapportent à la 
maison des plats qu’ils 
ont préparés ! Les cours 
de cuisine ont lieu à 
l’école LYAUTEY I, accès 
directement au sous-sol 
par la cour de l’école. 

Les Petites et 
Grandes Mains 
Magiques 
avec Lydie
Un atelier de bricolage 
polyvalent de grande 
qualité qui fonctionne 
depuis 18 années. Les 
cours ont toujours lieu 
dans l’annexe de l’école 
Lyautey II, au RDC. Lydie 
accueille vos enfants 
avec chaleur et bonne 
humeur.

Yoga 
avec Sandrine 
Mallowa
Cours de yoga pour les 
enfants pour se détendre 
dans leur corps et leur 
esprit, après l’école. 
Le cours est suivi de 
coloriages de mandalas.

Yoga 
parent/

enfant 
avec Aurélie
Nouveauté : tous les 
mercredis Aurélie vous 
propose un cours de 
yoga pour les enfants 
et leurs parents : 
Exercices de yoga, de 
respiration, de relaxation 
et initiation au massage. 
L’inscription se fait au 
nom de l’enfant mais un 
parent accompagne et 
les exercices se font en 
famille ! RDV au COSEC 
en salle de gymnastique 
pour une dizaine de 
séances pendant le 1er 
trimestre. 

Couture Machine 
avec Pierrette Colley
Un cours pour apprendre 
à coudre … ou continuer 
d’apprendre sur sa 
machine, avec Pierrette 
COLLEY, une animatrice 
expérimentée qui 
enseigne depuis plusieurs 
années sa passion de la 
couture à Riedisheim.

Anglais ludique 
et théâtre 
avec Geneviève 
Welcker
Geneviève encadre des 
enfants dans des activités 
ludiques depuis 30 ans ! 
Elle souhaite enseigner 
l’anglais en s’amusant, en 
chansons, avec des bd 
ou en interprétant des 
scénettes. 

Pour le cours de théâtre
Geneviève propose une 
approche au travers de 
sketchs le plus souvent 
comiques. L’enfant peut 
se projeter dans des 
personnages variés et 
partager ses émotions 
et ses idées. Cette 
activité permet un travail 
d’équipe où chacun 
trouve sa place…

Danse 
folklorique 
alsacienne
Avec les Thierstein 
Hupfer de Riedisheim 
les enfants apprennent 
le folklore alsacien sa 
musique et ses danses.

VTT
La section SREG 
Vélo propose de sorties 
sportives et éducatives 
en plein air. Cette activité 
est idéale pour que 
vos enfants puissent 
se dépenser. Chaque 
enfant doit venir avec 
son équipement au lieu 
de départ : vélo casque 
gourde outillage…

INSCRIPTIONS
ET PAIEMENT

ADRESSES
UTILES

COSEC : 10 rue du Collège
L’Aronde Riedisheim : 
20 rue d’Alsace
Cuisine : Lyautey I - 25 
rue de l’Ecole - accès aux 
cuisines par la cour
Annexe Lyautey II : 21 
rue des Alliés - bâtiment 
jaune
Espace Monique Karr : 
36, rue des Alliés - accès a 
droite du batiment après 
la montée
SREG : Rixheim - 
complexe sportif du SREG

INFORMATIONS
PRATIQUES



Code 
stage Animateur(trice) Nom de l’activité Tranche d’âge Horaires Lieux Durée

Tarif
Places 

disponibles
Riedisheim Hors 

Riedisheim

Lundi
A1 Lydie WISNIEVSKI Grandes mains magiques 6 – 12 ans 16h30 - 18h30 Annexe Lyautey II 2h00 52 65 8

A2 Audrey SORTINO Cuisine Les Toques Junior À partir de 6 ans 16h45 - 18h30 Salle de cuisine de Lyautey I 1h45 52 65 8

Mardi

A3 Geneviève WELCKER Anglais ludique 6 - 12 ans 16h45 - 18h15 Espace Monique Karr 1h30 52 65 10

A4 Audrey SORTINO Cuisine Les Toques Junior À partir de 6 ans 16h45 - 18h30 Salle de cuisine de Lyautey I 1h45 52 65 8

A5 Lydie WISNIEVSKI Grandes mains magiques 6 - 12 ans 16h30 - 18h30 Annexe Lyautey II
Rez-de-chaussée 2h00 52 65 8

Mercredi

A6 Lydie WISNIEVSKI Petites mains magiques 41/2 - 7 ans 09h30 – 12h00 Annexe Lyautey II
Rez-de-chaussée 2h30 52 65 8

A7 Audrey SORTINO Cuisine Les Toques Junior À partir de 6 ans 10h00 – 12h00 Salle de cuisine de Lyautey I 2h00 52 65 8

A8 Audrey SORTINO Cuisine Les Toques Junior À partir de 6 ans 14h00 - 16h00 Salle de cuisine de Lyautey I 2h00 52 65 8

A9 Lydie WISNIEVSKI Petites mains magiques 41/2 - 7 ans 14h00 - 16h30 Annexe Lyautey II
Rez-de-chaussée 2h30 52 65 8

A10 Geneviève WELCKER Théâtre 7 - 14 ans 16h00 - 17h30 Espace Monique Karr 1h30 52 65 8

A11 Aurélie GOUTTIN Yoga parent enfants 
Dès 3 ans

 accompagné 
par un parent

17h30 – 18h30
10 séances du 16
 septembre au 9
 décembre inclus

COSEC - salle B 1h00 45 60 10 

Jeudi

A12 Lydie WISNIEVSKI Grandes mains magiques 6 – 12 ans 16h30 - 18h30 Annexe Lyautey II
Rez-de-chaussée 2h00 52 65 8

A13 Pierrette COLEY Couture machine À partir de 9 ans 16h45 - 18h45 L’Aronde Riedisheim
Salle La Navette 2h00 52 65 6

A14 Sandrine MALLOWA Yoga 6 – 12 ans 16h45 – 18h15 En attente confirmation 
de la salle  1h30 52 65 10

A15 Audrey SORTINO Cuisine Les Toques Junior A partir de 6 ans 16h45 - 18h30 Salle de cuisine de Lyautey I 1h45 52 65 8

A16 Thierstein Hüpfer Danse folklorique 3 – 10 ans 17h00 - 18h00 Salle de réunion du COSEC 1h00 52 65 8

Vendredi
A17 Lydie WISNIEVSKI Grandes mains magiques 6 – 12 ans 16h30 - 18h30 Annexe Lyautey II

Rez-de-chaussée 2h00 52 65 8

A18 Audrey SORTINO Cuisine Les Toques Junior À partir de 6 ans 16h45 - 18h30 Salle de cuisine de Lyautey I 1h45 52 65 8

Samedi A19 Jean-Pierre LIGIBELL 
SREG

VTT (du 12 septembre au 28 
novembre) 8 – 16 ans 14h00 - 16h30

SREG - complexe sportif 
à Rixheim

Tous les samedis vacances 
scolaires comprises

2h30 40 50 8

Une activité ski pourra être proposée en plus cet hiver. Pour toutes informations, prenez contact avec le SAJES 0389449855 ou par mail caroline.haegy@riedisheim.fr à compter de cet automne. 
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