
 

 

 

  
 

du mardi 22 avril au vendredi 2 mai 
 

L’OMSAL et  le  service Sports  et  Jeunesse de la  Mai r i e  de Pfas ta t t  proposent  des act iv i tés  
sport i ves  e t  cu lture l l es  à  dest ina t ion des j eunes.  Comme de  coutume,  les  act iv i tés  
Pr intemps sont  l ’occasion de sor t i r  les vé los et  part i r  fa i re  de be l les ba lades.  

 Les mat inées sont  consacrées aux  stages de Baby -spor ts  et  Mu lt i sports  (vo i r  détai l  des act iv i tés c i -dessous)  
 
 

 INSCRIPTIONS EN MAIRIE : MERCREDI 16 avril (8h-11h45 et 16h-17h) et VENDREDI 18 avril (8h-13h30)  
 

N° ACTIVITÉ DATE HORAIRE ÂGE LIEU PLACES TARIFS ANIMATEURS 

1 

BABY-BIKE 1* 
 

« j’enlève les roulettes » 
 

INITIATION VELO  (en salle) 

du mardi 22 au 
vendredi 25 avril 

9h30-10H30 4-6 ans SALLE POLYVALENTE 12 10 € MATHIEU GITTA 

2 
BABY-SPORTS 

 

JEUX PRE-SPORTIFS, MINI-FOOT, MINI-BASKET 

du mardi 22 au 
vendredi 25 avril 

10h30 – 11h30 5-8 ans SALLE POLYVALENTE 15 10 € MATHIEU GITTA 

3 VTT ENFANTS 
du mardi 22 au 

vendredi 25 avril 
12h - 18h 8-12 ans PARCOURS A DEFINIR 16 5 € 

MATHIEU GITTA 
- 

JEROME HINDER 

4 

BABY-BIKE 2* 
 

« je découvre le code de la route » 
 
 

INITIATION VELO 

Du lundi 28 avril au 
vendredi 2 mai 

 

(sauf jeudi 1
er

 mai) 

9h30 – 10h30 6-8 ans 
SALLE POLYVALENTE 

+ ALENTOURS 
12 10 € MATHIEU GITTA  

5 
MULTI-SPORTS 

 

BALLE OVALE (RUGBY), BASE-BALL, HANDBALL, 
BASKET-BALL, VOLLEY-BALL, INDIAKA, FRISBEE 

Du lundi 28 avril au 
vendredi 2 mai 

 

(sauf jeudi 1
er

 mai) 

 
10h30 -11h30 

8 - 12 ans SALLE POLYVALENTE 20 10 € MATHIEU GITTA 

6 VTT ADOS 

Du lundi 28 avril au 
vendredi 2 mai 

 

(sauf jeudi 1
er

 mai) 

12h - 18h 13 -18 ans PARCOURS A DEFINIR 12 5 € 
MATHIEU GITTA 

- 
JEROME HINDER 

7 BADMINTON 

Du lundi 28 avril au 
vendredi 2 mai 

 

(sauf jeudi 1
er

 mai) 

14h – 16h 10-16 ans 
COSEC 

GRANDE  SALLE 
16 15 € 

PASCAL SAUNER 
ANIMATEUR 

 

 INSCRIPTIONS EN MAIRIE : MERCREDI 16 avril (8h-11h45 et 16h-17h) et VENDREDI 18 avril (8h-13h30)  
 

 

 

 

 

AUTRES ANIMATIONS  
A PFASTATT : 

 
Secteur enfants : 
 

Fan des barbes à papa, des manèges, des jeux d’adresses, etc…  
« La fête foraine » s’invite à l’îlot môme du mardi 22 avril au vendredi 02 mai 2014 ! Rejoins-nous vite  pour t’amuser au parc 
d’attraction Didi’land, faire du poney à Wittenheim, piquer une tête à Laguna, visiter le Zoo de Bâle, et encore plein d’autres surprises 
t’attendent ! 
 

Secteur jeunes : 
 

Le pôle jeunesse de la MJC de Pfastatt te propose de rentrer dans la peau d’acteur de cinéma… Au programme, une initiation théâtre 
avec Tino et aux arts martiaux avec Smail, la découverte des secrets du maquillage de cinéma, la réalisation de deux petits films, une 
sortie au match PSG/Sochaux et pour terminer les vacances, nous te proposons un séjour à Paris de 3 jours avec une visite de la Tour 
Eiffel et de l’exposition sur les super-héros Marvel (CaptainAmérica, Iron Man, Hulk…), un parcours cinéma/Paris… 

 
Début des inscriptions le mardi 08 avril 2014 à partir de 14h à la MJC de Pfastatt. 

Programmes disponibles sur les sites périscolaires et à la MJC. 
 

Pour plus de renseignements : 
 

 

 

MAIRIE DE PFASTATT  -  SERVICE DES SPORTS 
Mathieu GITTA   03.89.52.88.32 

Blog internet : www.pfastatt.fr   /  courriel : m.gitta@pfastatt.fr 

MJC/MPT Pfastatt :  7 rue Aegerter 68120 PFASTATT         03.89.62.54.54 
 

Site Internet : http://www.mjcpfastatt.org/ Facebook : https://www.facebook.com/#!/secteurjeune.pfastatt 
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