HORAIRES
Arrivée le dimanche soir à 20h00

7h

Réveil

7h30

Petit déjeuner

8h15

Début des cours

12h à
13h20

Pause
déjeuner

13h20 à
16h

Reprise des
cours

16h

Goûter

16h15

Récréation, CDI,
soutien, cours

17h10

Etude

18h10 à
19h20

Dîner
pause

19h20

Soirée travail
détente

21h à
22h45

Coucher en
fonction de l’âge

TRANSPORTS
Organisés par le Séminaire, nous

Séminaire de Jeunes

desservons les localités suivantes :

WALBOURG

Haguenau
Brumath - Vendenheim
Souffelweyersheim
Schiltigheim
Strasbourg
(palais des congrès et gare)
Molsheim
Bischoffsheim
Obernai

CM2 - Collège
Lycée
Garçons - Filles
Propice au travail

Renseignements et inscriptions
03 88 90 29 02
Accueil standard
Lu - Ma - Me - Je - Ve
8h15 - 12h00

et

13h30 - 17h00

Séminaire de Jeunes
60, Grand’Rue
6730 WALBOURG

Départ le vendredi à 17h10

Internat

Mail :
administration@seminairedejeunes.com
Site : www.seminairedejeunes.com

Favorable à la détente
Proche de la nature

Collège

Lycée

Chambres (maximum 4 élèves).

Chambres (seul ou à deux).

CM2-6è travaillent en étude.

Etudes de 17h10 à 18h10, 19h20 à 20h30,
21h à 22h45.

5è-4è-3è travaillent soit en chambre soit en
étude.
Présence d’éducateurs et de professeurs
durant l’étude de 17h10 à 18h10.
Possibilité de soutien mutuel organisé.
Soirées détente : télé, sports.
Activités et sorties le mercredi après-midi ou
en semaine : VTT, arts martiaux, tennis de
table, chorale, orchestre, UNSS, sorties
cinéma, piscine, échecs, hip-hop...

Les internes sont sous la responsabilité d’un préfet secondé par les maîtres d’internat.
Des enseignants interviennent lors des études.

Soutien entre élèves.
Activités et sorties le mercredi après-midi
ou en semaine : abonnement culturel,
piscine, conférences, musculation,

Une psychologue, des enseignants, l’aumônier, le

hip-hop, chorale, orchestre, UNSS, sorties

coopérateur pastoral sont à l’écoute des internes.

cinéma, accrobranche...

Une orthophoniste et un kiné assurent des consultations.
Le personnel d’infirmerie accueille les élèves.

L’internat du Séminaire
a une ambition éducative
- éducation au respect de l’autre

- éducation à l’autonomie

- éducation à la responsabilité

- exigence au niveau du travail et

- former une personne équilibrée
- acquisition d’un esprit critique

du comportement
- ouverture sur le monde
- élévation spirituelle

