
INFORMATIONS 

• MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Les demandes de pré-inscription sont à faire :  
>> par mail à l’adresse : jeunesse-sports@ville-hoenheim.fr 
>> du 16 janvier 2020 à 9h00 au 21 janvier 2020 

- Les demandes seront prises en compte par ordre d’arrivée. 
- Une confirmation d’inscription vous sera faite par retour de mail le mercredi 22 janvier 2020. 
- Le dossier d’inscription complet devra être déposé au plus tard le jeudi 6 février 2020. 
- Des inscriptions complémentaires sont possibles jusqu’à la veille de l’activité, s’il reste des 

places. 

• COÛT DES ACTIVITÉS 
>> Pour les activités avec les animateurs : le tarif est de 1€ par jour 
>> Pour les sorties : le tarif est précisé dans le programme  

- En cas d’absence à une activité ou sortie, il n’y aura pas de remboursement, sauf présentation 
d’un certificat médical de dispense pour le jour de l’activité. 

- Le règlement des activités doit être fait en amont de l’activité auprès du service Jeunesse 
- Merci de ne pas déposer d’argent (liquide ou chèques) dans les boîtes aux lettres 
- Les règlements par chèque sont à effectuer à l’ordre du Trésor Public 

• REMARQUES 
Il sera demandé à chaque participant de se rendre sur le lieu d'activité en tenue sportive (avec 
des chaussures d'intérieur propres à semelles claires).  
Il n'y aura pas d'accès aux vestiaires. 

• ADRESSES DES STRUCTURES D’ACCUEIL 

- Hall des Sports « Le Chêne » de Hoenheim : rue du Stade 
- Gymnase du Centre : 16a rue des Vosges 
- Salle des fêtes : 16 rue des Vosges 

• NOUS CONTACTER  
Mairie de Hoenheim  - Service Jeunesse  
28 rue de la République – 67800 Hoenheim 
03 88 19 23 71 - jeunesse-sports@ville-hoenheim.fr 

DU 17 FEVRIER 
AU 28 FEVRIER 2020 

Modalités d’inscriptions 
>> voir au dos de ce tract 

POUR LES JEUNES DE 9 A 17 ANS 

mailto:jeunesse-sports@ville-hoenheim.fr
mailto:jeunesse-sports@ville-hoenheim.fr


MERCREDI 19 FEVRIER

JEUDI 27 FEVRIER

VENDREDI 28 FEVRIER

Vacances de février 2020

LUNDI 24 FEVRIER

JEUDI 20 FEVRIER

BADMINTON - Hall des Sports (24 places)

JOURNEE ATHLETISME - Hall des Sports (24 places)

BASKET (24 places)

Hall des Sports

► Toute absence doit être signalée et justifiée auprès du Service Jeunesse (03.88.19.23.71). //  En cas de non respect de cette règle, l'enfant concerné ne sera plus prioritaire lors des inscriptions.

► L'accès aux salles de sport est interdit à toute personne se présentant avec des chaussures de sport à semelles noires ou avec des chaussures de ville.

► Le non respect de l'activité (camarade, lieu, matériel, animateur …) sera sanctionné par une exclusion.

► Le programme est susceptible d'être modifié à tout moment.

MATIN (de 9h30 à 12h00) APRÈS-MIDI (de 14h00 à 17h00) 

THEQUE - Gymnase du Centre (24 places)

VENDREDI 21 FEVRIER

MARDI 25 FEVRIER

JOURNEE ATHLETISME - Hall des Sports (24 places)

MERCREDI 26 FEVRIER

CESTAS* / CROSSE QUEBECOISE (24 places)

Hall des Sports

SJOELBAK (18 places)

Hall des Sports

LUNDI 17 FEVRIER
THÉÂTRE - Salle des fêtes (15 places) THÉÂTRE - Salle des fêtes (15 places)

THÉÂTRE - Salle des fêtes (15 places) THÉÂTRE - Salle des fêtes (15 places)

ESCALADE (15 places)

Block' Out

MARDI 18 FEVRIER

DEFIS SPORTIFS (24 places)

Hall des Sports

DEFIS SPORTIFS (24 places)

Hall des Sports

PATINOIRE (15 places)

Iceberg de  Strasbourg

FUTSAL (24 places)

Hall des Sports

BOWLING (15 places)

Complexe de Loisirs BAX de Brumath

GEOCACHING A LA NEIGE au Col de la Schlucht - intervenant spécialisé  - transport en car

Sortie ouverte aux familles (15 places jeunes + 15 places familles)

BIATHLON à Gérardmer - intervenant spécialisé  - transport en car

Sortie ouverte aux familles (15 places jeunes + 15 places familles)

PISCINE NAUTILAND (15 places)

Haguenau

TCHOUKBALL (24 places)

Hall des Sports

8 €

8 €

2,50 €

10 €

2 €

4 €

* dérivé de la pelote basque


