SENIORS et alors !
Les programmes

PERMIS s’évader ? - SENIORS et alors !
Depuis toujours les seniors sont actifs au centre sociale et culturel (anciennement
nommé MLC).
Certaines personnes sont très fidèles par exemple l’activité du « club entre amies »
à plus de trente ans d’ancienneté et pourtant elle se renouvelle tous les ans avec
un programme dynamique.
Nos activités privilégient la rencontre et le lien social, elles sont organisées avec
les seniors et évoluent en fonction de leurs besoins.
Diverses animations sont proposées, chaque personne pourra y trouver un intérêt
et participer selon ses envies.
Ce livret précise le programme à l’année avec les ateliers détaillés jusqu’à fin
décembre. Le programme de l’année sera disponible sur le site internet ou à
l’accueil.
Après une ou deux séances de découvertes, les participants adhèrent aux CSC
(12€), selon les activités une participation financière est demandée.

Renseignements :

Partenaires :
Marie josée Zumstein
CSC Robert Schuman

Mail : mj.zumstein@csc-haguenau.fr
Téléphone : 06 36 41 21 87
Accueil : 03 88 06 18 48
Découvrez notre nouveau site internet
http://www.csc-haguenau.fr
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JEUX de société
Le jeudi de 14h à 17h à la Ludothèque

❖ 08 septembre
❖ 06 octobre
❖ 03 novembre
❖ 01 décembre
❖ 05 janvier
❖ 02 février
❖ 02 mars
❖ 06 avril
❖ 04 mai
❖ 01 juin
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APPRIVOISER INTERNET
Mais pas que !
Les LUNDIS de 14h à 16h30
Antenne Schuman

Animé par Magalie,
Conseil, Initiation ou perfectionnement
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COLO 60 ans et +
Envie d’EVASION ?
Envie de partir EN GROUPE ?
Envie d’activités, balades découverte,
Jeux de société !
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Planificateur d’activités
Septembre à décembre 2022

Jeudi 08 septembre

14h

Jeux à la ludothèque Rummikub, Rami, Quirkel,
Dixit ou autres jeux de carte.

Mardi 13 Septembre

14h

Réunion de préparation Festival des jeux

Mercredi 14 septembre

15h

Fabrication de marques Page au « Safe Haven »
Défi octobre rose

Jeudi 15 septembre

14h

Musée historique de Haguenau

Dimanche 18 septembre

Journée

Festival des jeux dans la zone piétonne

Jeudi 22 septembre

14h

Préparation séjour autour d’un café- gâteaux

Mercredi 28 septembre

14h

Balade et goûter à Bischwiller
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Jeudi 06 octobre

14h

Jeux à la ludothèque

Mercredi 12 octobre

14h

Balade et goûter en famille au Gros chêne

Jeudi 20 octobre

14 h

Atelier créatif d’Halloween avec Suzelle

Jeudi 27 octobre

11h

Animation jeux de société pour grand-parent et
p’tits enfants

Jeudi 3 novembre

14h

Jeux à la ludothèque

Jeudi 10 novembre

14h

Jeu de piste à Haguenau

Jeudi 17 novembre

14h

Atelier créatif avec Suzelle

Jeudi 22 novembre

11h

Sortie au resto à Niederbroon et balade digestive

Jeudi 01 décembre

14h

Jeux de société à la ludothèque

Jeudi 8 décembre

14h

Visite du château des Rohan à Saverne
Un petit tour au marché de Noel

Jeudi 15 Décembre

14h

Décoration de Noël réalisée avec Suzelle

Ce programme aura lieu au CSC Robert Schuman
6 place Robert Schuman
67500 HAGUENAU
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CLUB ENTRE AMIES
Les lundis Après-midi :
A partir de 13h30
Sortir en groupe, changer d’air, découvrir
un nouveau site, visiter et partager !
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Planificateur d’activités
Septembre à décembre 2022

Lundi 19 Septembre

13h30

C’est la rentrée nous nous retrouvons à l’antenne
des Pins pour partager les souvenirs d’été et
accueillir les nouvelles personnes.

Lundi 26 septembre

13h30

Sortie à Philippsbourg : saboterie Petrazoller; KK
à la "Voile Blanche", étang de Hanau.

Lundi 03 octobre

13h30

Sortie à Wissembourg Abbatiale : exposition
Chemins d'art sacré ; KK au "Schweigener Hof".

Mardi 11 octobre

13h30

Sortie à Sélestat visite de la bibliothèque
humaniste ; KK libre.

Lundi 17 octobre

13h30

Rencontre conviviale jeux de société en salle et
Kafee Kraezel.
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Lundi 07 novembre

13h30

Sortie à Gerstheim : Savonnerie de la Forge et
Eglise St. Denis et KK au "Burehof" à Boofzheim.

Lundi 14 novembre

13h30

Sortie à Ribeauvillé : Caves du domaine
Ostermann + dégustation.

Lundi 21 novembre

13h30

Sortie Baden-Baden pour shopping et balade en
ville au rythme de chaque groupe

Mardi 29 novembre

13h30

Sortie Meisenthal : Musée du Verre et du Cristal
et KK.

Lundi 05 décembre

13h30

Sortie Colmar : marché de Noël ; KK libre.

Lundi 12 décembre

13h30

Repas de Noël ; lieu en prospection.

Lundi 09 janvier

13h30

Nous partageons la galette des Reines.

Ce programme aura lieu au CSC Robert Schuman à l’antenne Les PINS
44 rue des Carrières
67500 HAGUENAU
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Planificateur d’activités
A l’année

Lundi

Rencontre du Club entre Amies
13h30 -16h30

Lundi

Rencontre du Club entre Amies
13h30 -16h30

Mardi et vendredi

Club de SKAT
13h30 -18h

Lundi

Club de Bridge
14h – 18h.

Jeudi

Rencontre du groupe seniors antenne Schuman
14h – 16h30

Vendredi

Club d’échecs
20h – 23h
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Rejoignez-nous en devenant bénévole !
Le centre social et culturel Robert Schuman est heureux de compter
parmi ses acteurs pas moins d’une cinquantaine de bénévoles.
C’est grâce à leur présence et à leur soutien que notre association peut
vous proposer toujours plus d’évènements et de moments de partage.
Si vous voulez devenir un membre actif de notre association
n’hésitez pas à nous rejoindre !
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