
Le projet Moins d’écrans, un jeu d’enfant 
propose aux enfants et aux parents de vivre :

  Une semaine pour… découvrir de nouvelles activités 
à faire chez soi ou à l’extérieur, seul, en famille ou 
entre amis.

  Une semaine pour… réfléchir à l’influence des écrans 
et d’internet dans notre quotidien :  
Quels rôles jouent-ils ?  
Sont-ils indispensables à notre vie ? 
Combien de temps leur consacre-t-on ? 
Quels risques pour notre santé ?

  Une semaine pour… se lancer un défi de réduire le 
temps passé derrière un écran.

Eteignez vos écrans et découvrez sans plus attendre 
TOUT LE PROGRAMME 
Divers ateliers GRATUITS durant toute la semaine, 
• Bricolage • Jeux de société • Sport…

Renseignements
Association Horizons Jeunes
13 place Geoffroy Velten
67170 Brumath
03 88 68 02 81
www.horizonsjeunes.fr
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Typo :
Handwriting - Dakota

Une semaine pour défier les écrans.

Brumath - Mommenheim - Bernolsheim

GRATUITS
Animations • Défis •Conférences

Organisé par

Avec la participation :

Avec le soutien :

Avec la participation

 Associations
 Unitas Brumath Basket
 Unitas Brumath Tennis de Table
 Esprit de famille
 AGF - Club Féminin
 Karaté Académie Sports Élite
 Association l’Escalier
 Les troubadours
 Société de Gymnastique
 Foyer Club
 Association de pêche de Brumath
 SHABE
 Figurines et compagnie

Établissements scolaires
 École Robert Schuman
 École Pflimlin
 École des Remparts
 École de Bernolsheim
 Collège

Périscolaires
 Les Malicieux
 Mommenheim
 Mittelschaeffolsheim

Autres
 Caroline Klein
 Vincent Hoenen



Conférence, débat 
pour les parents 

  Lundi 2 juin 2014 à 20h 
Centre Culturel de Brumath
Intervenant : M. Jean Martin WILD, psychologue
Quel est le défi des parents d’enfants ou d’ados face aux 
écrans ? (TV, jeux vidéo, internet, téléphone portable...)
Un temps de rencontre et d’échange pour réfléchir en-
semble aux bons et mauvais usages de ces écrans.  

 Mardi 3 juin 2014 à 19h
Salle Socio-éducative de Mommenheim
Intervenant : M. Serge HYGEN, Responsable des projets 
«Défis 10 jours sans écrans», association Eco-conseil.
Les effets des écrans sur le développement intellectuel, sur 
la santé et sur la sociabilité des enfants.

Lundi 2 juin  

Mardi 3 juin  

Brumath
    16h30-18h, Centre Omnisports

Badminton - Acrogym

    16h30-17h30 et 17h30-18h30, 
Jardin de l’Escalier - Rue de Pfaffenhoffen

*Atelier découverte du jardin en famille

    16h30-18h30, Maison des œuvres
Hip-hop

    16h30-18h, Patio-Cour du Château
*Atelier couture, fabrication de porte clés

Mommenheim
    16h30-18h, Synagogue

Danse - Acrogym

Brumath
    16h30-18h30, Centre Omnisports

Tennis de table

    16h30-18h30, Maison des Œuvres
Percussions corporelles

    16h30-18h, Patio - Cour du Château
Bricolage coccinelles - Jeux de sociétés
*Atelier couture, fabrication de porte clés

Mommenheim
    16h00-18h30, Synagogue

Multi-sports : kinball, touch rugby, ultimate...

Bernolsheim
    16h-18h, École

Basket

Brumath
    16h30-18h30, Centre Omnisports

Basket - Gymnastique

    16h30-18h30, Dojo Gymnase - Collège
Karaté

    16h30-18h30, Patio
*Atelier couture, fabrication de porte clés
Jeux de société

Mommenheim
    16h30-18h, Synagogue

Zumba enfants

Bernolsheim
    16h-18h, École

Multi-sports : kinball,  
touch rugby, ultimate...

Brumath
    à partir de 17h, Cour du Château - Médiathèque

«Reprendre son souffle», performance mettant en scène 
des marionnettes dans l’espace urbain - Tous publics

    16h30-18h30, Étang de pêche
Initiation et découverte de la pêche

    16h30-18h30, Dojo - Centre Culturel
Judo

Toutes les activités sont 
en accès libre et gratuites

Jeudi 5 juin  

Vendredi 6 juin  

* Inscription obligatoire au 03 88 68 02 81

Et encore une multitude 
d’activités à découvrir sur place 
Brumath

    lundi, mardi, jeudi et vendredi

    16h30-18h, Patio et Médiathèque
Jeux de société, bricolages, exposition, jeux romains, visite 
du musée, kamishibaï, origami, atelier graffiti...

Ouverture du musée archéologique 
tous les soirs de la semaine
La médiathèque de Brumath 
sera ouverte aux horaires habituels

Mommenheim
    Lundi, mardi et jeudi

    16h00-18h30, École et périscolaire
Jeux de société, bricolages, jeux extérieurs

• Animations de rue Brumath
Jeux de plateau, jeux sportifs, atelier graffiti,  
tour de magie de rue, ...

 Mercredi 4 juin 14h30-17h - Cour du Château
Jeux sportifs - Goûter offert

 Samedi 7 juin 14h30-18h - Cour du Château
Jeux de plateau, jeux sportifs, jeux de société,  
magie de rue, atelier graffiti, ...

• Kermesse Mommenheim
Vendredi 6 juin 2014 
à partir de 16h30 - Stade - Mommenheim
Animations et spectacle de magie présenté 
par Eric Roumestan - Buvette et Restauration

• Soirées de clôture Brumath
   Samedi 7 juin 

à partir de 18h - Cour du Château - Brumath
Animations et spectacles :
- danse hip-hop 
- cirque 
-  magie présenté par 

Buvette et restauration

Eric Roumestan, 

artiste magicien international 

www.magie-roumestan.com


