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Le Centre social et culturel Robert SCHUMAN, au service des
habitants du territoire de Haguenau, est très attaché à son rôle de
fabrique de la dignité, de l’insertion et de la solidarité.
Ici chacun et chacune a sa place pour conjuguer les verbes partager
et échanger, mais aussi innover, valoriser, s’engager et explorer.
La nouvelle saison 2020/2021 verra la continuation de la mise en
œuvre, déjà bien amorcée, des 2 projets sociaux 2020/2023 agréés
par la Caisse d’allocations familiales.
Avec la crise sanitaire nous sommes confortés dans notre volonté
de mettre l’accent sur des projets solidaires et soucieux de notre
environnement.
Nous avons aussi à cœur d’élargir notre champ d’actions sur le plan
culturel et d’explorer de nouveaux domaines : concerts, spectacles
vivants, courts-métrages….
Le besoin s’est également fait sentir de moderniser notre image
et de revoir notre système de communication, en adéquation avec
nos 2 projets sociaux.
Je ne peux que vous recommander d’aller vous promener sur notre
nouveau site Internet www.csc-haguenau.fr pour découvrir votre
Centre social et culturel Robert Schuman !
En 2020/2021, nous renouvelons à quelques exceptions près
l’ensemble de nos prestations et activités mais de jolies surprises
vous attendent.
Dans l’espoir que nous aurons le plaisir de vous voir nombreux et
que nous aurons réussi à répondre à vos attentes.

Présidente
Béatrice HERNANDEZ PADILLA
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NOTRE ASSOCIATION
L’association du CSC Robert Schuman :
une association présente sur l ’ensemble du territoire de Haguenau
Avec ces deux antennes, Centre-Ville et Les Pins, disposant chacune d’un agrément de la Caisse d’allocations familiales, et le
bus d’animation de rue présent dans pas moins de 7 lieux différents, l’Association du CSC Robert Schuman est un acteur majeur
sur le territoire de Haguenau reconnu pour son action sociale et culturelle en direction de tous les publics.

Une association présente dans les écoles
Ecoles maternelles : Les Pins
Ecoles élémentaires : Marienthal, Musau, Roses, Saint Georges, Vieille Ile, Saint Nicolas

Une association aux valeurs fortes qui oeuvre à l’épanouissement de chacun
• Par un soutien à la vie sociale et culturelle des familles, des jeunes et des moins jeunes,
• Par l’accompagnement des familles dans leurs fonctions parentale et éducative,
• Par le soutien aux initiatives des habitants,
• En offrant des opportunités de développement du lien social grâce à l’élaboration de projets collectifs, conçus par et pour les
habitants quels que soient leur âge et leur culture.

Une association pour s'impliquer et partager
Devenir bénévole

Le bénévolat offre de nombreuses opportunités de s’investir et d’en retirer d’innombrables bénéfices.
Si vous avez du temps libre, venez rejoindre nos équipes. Elles vous accompagneront dans votre engagement qu’il soit ponctuel
ou qu’il s’inscrive dans la durée.

■ Votre contact pour nous rejoindre : 03 88 06 18 48

Devenir membre du Conseil citoyen du quartier des Pins

Si vous souhaitez faire émerger les besoins sociaux de votre quartier, venez rejoindre le Conseil citoyen. Lieu de dialogue et de
participation, le Conseil citoyen donne la parole aux habitants.

■ Votre contact pour nous rejoindre : 03 88 06 91 14
La soirée engagement

Sont présentés au cours de cette soirée nos dispositifs pour s'engager dans la vie associative et citoyenne :

• Le Brevet d'Aptitude à la fonction d'animateur bénévole (BAFA),
• Le Volontariat en service civique,

■ Votre contact pour nous rejoindre : 03 88 06 18 48
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Une association qui s’appuie sur un réseau de partenaires
L’association du CSC Robert Schuman est membre du réseau de :

La Fédération des Centres socioculturels

La Fédération des Maisons de la jeunesse

du Bas-Rhin

et de la culture d'Alsace

Nos autres partenaires sont :
LA VILLE DE HAGUENAU

L'ÉTAT

LA Communauté d'Agglomération d'HAGUENAU

L'ÉDUCATION NATIONALE

LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU BAS-RHIN

LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU BAS-RHIN
LA RÉGION

ET RÉGIONALE DE LA COHÉSION
SOCIALE ET DES SPORTS

L'ASSOCIATION GÉNÉRALE DES FAMILLES

L'OPUS

LA JEEP

LE CSC LANGENSAND

L'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE

LA MISSION LOCALE

LE CENTRE D'INFORMATION SUR LE DROIT

PÔLE EMPLOI

DES FEMMES ET DES FAMILLES

LES COLLÈGES ET LYCéEs

ainsi que de nombreuses associations locales qui agissent ponctuellement avec nous.

Les Repas Partenaires
Ces repas sont une invite au partage d’idées et d’initiatives citoyennes.
6 fois par an, l’occasion est offerte à nos partenaires, ainsi qu’aux habitants de Haguenau d’assister à un
repas autour d’un thème donné. Ils sont organisés et cuisinés par les membres de l’atelier « Mise en bouche ».

Inscription par téléphone : 03 88 06 91 14
Pour en savoir plus sur les dates des Repas Partenaires, rendez-vous sur : www.csc-haguenau.fr
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L’association CSC Robert Schuman : mode d’emploi
Administration et
Antenne CENTRE-VILLE
Espace associations

Antenne LES PINS
Maison de quartier
Les Pins

6, place Robert Schuman
67500 Haguenau
Tél. : 03 88 06 18 48
E - mail : contact@csc-haguenau.fr

44a, rue des Carrières
67500 Haguenau
Tél. : 03 88 06 91 14
E - mail : pins@csc-haguenau.fr

Horaires d’ouverture et accueil du public :

Horaires d’ouverture et accueil du public :

Lundi, mercredi, vendredi

Mardi au vendredi

8h30 - 12h et 13h30 - 17h30

9h - 12h et 13h30 - 18h30

13h30 - 17h30

16h30 - 18h30

Mardi et jeudi

Lundi

(Horaires modifiés pendant les vacances)

Les accueils collectifs de mineurs
Centre aéré des Pins

07 71 25 63 33

enfancepins@csc-haguenau.fr

Animation de Rue

07 71 25 64 00

anim2rue@csc-haguenau.fr

Périscolaire des Pins

07 71 08 35 80

peripins@csc-haguenau.fr

Périscolaire St Georges

07 71 25 64 00

peristgeorges@csc-haguenau.fr

Périscolaire St Nicolas

07 71 25 64 44

peristnicolas@csc-haguenau.fr

Périscolaire Vieille Ile

07 71 08 52 56

perivieilleile@csc-haguenau.fr

Périscolaire des Roses

06 36 41 20 44

perirose@csc-haguenau.fr

Périscolaire Musau

06 36 41 24 74

perimusau@csc-haguenau.fr

Périscolaire Marienthal

06 36 41 28 56

perimarienthal@csc-haguenau.fr

Retrouvez nous également sur :
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Une inscription en toute simplicité
Nos cartes de membre
Toute structure associative fonctionne sur le principe de l’adhésion de ses membres. Celle-ci se matérialise par une carte
d’adhésion. Elle permet de s’inscrire aux activités, de bénéficier des services d’accompagnement proposés ou encore, si vous
souhaitez vous engager davantage, de donner votre avis dans différentes instances.

Cartes

Famille

Adulte

Enfant

Jeune

Association

Tarifs des cartes valables
du 1er Juillet au 30 juin

12 €

10 €

5€

5€

25 €

Tarifs et modalités de règlement
Nos tarifs sont calculés en fonction de vos revenus pour la majeure partie de nos activités.
Nous vous demandons d’effectuer vos règlements avant le démarrage des activités.
Règlement par chèque, espèces, chèques vacances, CESU ou prélèvement automatique.

Documents à fournir
• dernier avis d’imposition
• numéro d’identifiant CAF
• justificatif si bénéficiaire de l’AAH ou reconnu MDPH
• relevé d’identité bancaire en cas d’option pour le prélèvement automatique
• bulletin d’inscription aux activités (téléchargeable sur notre site : www.csc-haguenau.fr)
Nom

Téléphone

E-Mail

Famille et vie citoyenne

Marie-Josée Zumstein

06 36 41 21 87

mj.zumstein@csc-haguenau.fr

Petite enfance

Christine Borschneck

03 88 06 90 51

c.borschneck@csc-haguenau.fr

Enfance et jeunesse

Bérengère Huber

03 88 06 18 48

b.huber@csc-haguenau.fr

Direction

Vanessa Eichwald

03 88 06 18 48

v.eichwald@csc-haguenau.fr

Présidente

Béatrice Hernandez Padilla

03 88 06 18 48

president@csc-haguenau.fr
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LA FAMILLE
« Etre parent est le rôle d’une vie » : un parcours riche en émotions, jalonné de grandes joies mais aussi de beaucoup de questions.
Accompagner les parents dans leur rôle s’est imposé au fil du temps. Accueillir, écouter, susciter et soutenir des projets, en
proposer, créer du lien, favoriser l’échange constituent le fil conducteur de l’action de notre secteur famille.
Cheffe de service du Secteur Famille : Marie-Josée ZUMSTEIN

Parcours de parents
Un temps pour les parents

Le projet parcours de parents comprend des ateliers parents/enfants, des groupes de discussion ou des séquences autour
de thèmes choisis par les parents. Seront au cœur des préoccupations l’alimentation, la scolarité, l’autonomie, les « premières
fois », les gestes de premiers secours… Aucun sujet n’est tabou. Selon le type de question soulevée, 2 à 4 séances pourront y
être consacrées. Si vous êtes parents et que vous avez identifié une question ou un thème que vous souhaitez découvrir et/ou
approfondir collectivement avec d’autres parents, contactez-nous.

Ateliers parent/enfant

Ces ateliers parents/enfants sont hebdomadaires. On y invente toutes sortes de jeux et d’activités ludiques ou créatives avec
ses enfants, de quoi satisfaire leur besoin de grandir et d’accroître leur autonomie.

Votre contact pour monter d’autres ateliers : Marie-Josée ZUMSTEIN - famille@csc-haguenau.fr

Animation familiale
On s'la joue en famille : 7e édition

Une semaine pendant laquelle les familles sont à l’honneur ! Une semaine qui mobilise tout le Centre qui propose des animations
variées : temps de discussions thématiques, ateliers parents/ enfants, spectacles
familiaux, jeux parents/enfants….

Fête des bambins

Grande journée récréative pour les enfants de 1 à 7 ans. Le centre-ville de Haguenau
se transforme en une immense ludothèque. Un moment familial à ne pas manquer.

Festival des jeux

Organisée par le Centre social et culturel Robert Schuman au centre-ville, cette
journée est consacrée au jeu pour petits et grands. Elle fait la part belle à la détente
et à la convivialité et permet aux participants de tester de nombreuses propositions
ludiques : grands jeux en bois jeux de plateaux, bricolages, kartings à pédales...

Les Familiades

Cette journée inter centres-sociaux s’attache à une thématique qu’elle décline sous
forme d’ateliers, de jeux et d’animations. La thématique retenue pour les prochaines
Familiades porte sur le numérique. Un sujet on ne peut plus d’actualité.
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Sorties / Vacances
Sorties à la journée pour toutes les familles adhérentes

Des sorties thématiques : neige, nature, découverte…, sont organisées dans le courant de l’année permettant aux familles
d’échanger, de partager et de s’enrichir de leurs expériences mutuelles.

Week-end en famille

Ce week-end est plus particulièrement organisé par et pour les familles dont les enfants sont inscrits à l’accompagnement à la
scolarité (CLAS). Le cadre montagne, et grands espaces permet de prendre un grand bol d’air et de changer du quotidien. C’est
CLAS un week-end en famille !

Départ en vacances pendant l'été

S’accorder une pause en famille, cela devient possible tant à la mer qu’à la montagne grâce à un projet collectif. L’organisation
se partage entre les inscrits, la référente famille de l’Antenne Les Pins et la Caisse d’allocations familiales (CAF). Si l’envie est là,
partir en vacances peut être simple !

Informations pratiques
ACTIVITéS

QUI

Ateliers parent/enfant

Parents et enfants
de 3 mois à 6 ans

Antenne Les Pins

tous les mercredis

16h - 17h30

Un temps pour les parents

Les parents

Antenne Les Pins

mardi tous les 15 jours
démarrage le 29/09

9h30 11h30

où

QUAND

COMBIEN

PARCOURS DE PARENTS
selon
revenus

De nouveaux ateliers seront mis en place, au fur et à mesure, à la demande des parents
ANIMATION FAMILIALE
On s'la joue en famille

Familles

Multisite

du mercredi 20 janvier au
mercredi 27 janvier 2021

La fête des bambins

Toutes les familles de
Haguenau et alentours

Antenne Centre-Ville

dimanche 18 avril

Le festival des jeux

Toutes les familles de
Haguenau et alentours

Les Familiades

Adhérents des centres
sociaux du Bas-Rhin

Antenne Centre-Ville
et Antenne Les Pins

selon
programme
11h - 18h30

date en cours de validation voir
publication sur site internet
selon
programme

dates communiquées
ultérieurement sur notre site

SORTIES / VACANCES
Sorties à la journée

Familles membres

à la journée ou par
demi-journées - 4 fois par ans

Week-end en famille

Réservé aux familles
inscrites au CLAS

inscriptions en janvier 2021

Vacances en famille

Familles allocataires
CAF

inscriptions en janvier 2021
sous condition de revenu
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4 fois/an

selon
revenus

3e trimestre en fonction
2021
du projet
Séjour en
été 2021

selon
QF CAF

Le coffre à Ludo
Des trésors à tester chez vous
La ludothèque, appelée « Le coffre à Ludo » est gérée par nos bénévoles. Elle permet d’emprunter des jouets, des jeux de société
ou encore des jeux en bois surdimensionnés pour une durée de 3 semaines.

Ouverture hors vacances scolaires
Lundi et vendredi 16h à 18h30
Mercredi 14h à 17h

Ouverture vacances scolaires
Lundi, mercredi et vendredi 14h à 17h

Tarif familles

Carte de membre 12€
Prêt : 1,50€ par jeu
6€ par grand jeu

Tarif associations
Carte de membre : 25€
Forfait annuel : 50€

Les après-midi jeux
Les après-midi " Jeux en famille "
Un après-midi jeux pendant les vacances scolaires.

Les après-midi " Jeux Séniors "
Un après-midi par mois.
Informations auprès de :
mj.zumstein@csc-haguenau.fr
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LA PETITE ENFANCE
Les actions petite-enfance du Centre social et Culturel Robert Schuman permettent de favoriser la socialisation, l’éveil et l’autonomie
indispensable au bon développement de l’enfant. Elles ont pour objectif, par ailleurs, d’accompagner la fonction parentale pour
contribuer à l’épanouissement de toute la famille.
Plus d’une centaine de familles participent aux différentes actions du secteur petite enfance.
Cheffe de service du secteur petite enfance : Christine Borschneck

L'arbre aux papillons : un lieu d'accueil enfants parents
Lieu privilégié pour les jeunes enfants âgés de moins de 6 ans accompagnés d’un parent ou
d’un adulte référent, le LAEP (lieu d’accueil enfants/parents) est un des premiers lieux de
socialisation leur permettant de rencontrer d’autres enfants, de jouer, d’explorer, de découvrir,
de créer, de développer leur autonomie tout en se confrontant aux règles de la vie en collectivité.
Le LAEP favorise l’éveil de l’enfant, aide le parent à prendre conscience de ses capacités et
développe la relation parents/enfants. La rencontre avec d’autres parents leur permet de rompre
l’isolement, de rythmer le quotidien, de partager leurs expériences et de mutualiser leurs savoirs.
Cette structure est ouverte à tous. Pas d’inscription, pas de réservation. Le temps de
présence est libre.

L'éveil culturel et artistique
De nombreuses activités manuelles, musicales, d’expressions corporelles et des spectacles
sont proposés les jeudis matins pour les enfants âgés de 6 mois à 3 ans. Ces animations
favorisent l’expression libre, la dimension ludique et le plaisir partagé avec son parent.
Des intervenants professionnels animent ces activités.
Le détail de la programmation est disponible auprès de l’équipe de l’Arbre aux Papillons.

Multi-accueil : enfants de 15 mois à 4 ans
Le multi-accueil est un lieu de socialisation et d’éveil accessible à 20
enfants de 15 mois à 4 ans. L’objectif principal est de les préparer en
douceur à l’entrée à l’école maternelle.
L’accueil se fait par demi-journées. Elles sont organisées autour d’un
environnement riche en découvertes et en stimulations, et ouvrent l’enfant
à la vie en groupe et à ses règles.
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Informations pratiques
ACTIVITéS

QUI

Loisirs accueil
enfants parents

où

QUAND

Antenne Les Pins

Arbre aux Papillons
(Loisirs accueil
enfants / parents)

Enfants de moins de 6
ans accompagnés d'un
parent ou d'un adulte
référent

Antenne
Centre-Ville

Éveil culturel
et artistique

Enfants de 6 mois à 3
ans accompagnés d'un
parent

Antenne
Centre-Ville

Multi-accueil

Enfants de 15 mois
à 4 ans

Antenne
Centre-Ville

12

COMBIEN

jeudi

10h - 11h30

lundi

15h - 18h

mardi, mercredi et
jeudi

8h - 12h

jeudi et vendredi
(pendant les petites
vacances scolaires,
sauf les vacances de
Noël)

8h - 12h

jeudi en
période scolaire

9h30 - 10h
10h - 10h30

carte de membre famille + 1€
participation/enfant/séance

lundi et vendredi

8h - 12h

mardi et jeudi

13h30 - 17h30

carte de membre famille
et coût horaire
selon barème CAF

L'ENFANCE
Pour notre jeune public de 6 à 11 ans, mais aussi pour les enfants de l’école maternelle LES PINS, nos équipes interviennent
sur le temps extra-scolaire. Elles aident l’enfant dans son développement et son épanouissement, dans l’apprentissage de la
tolérance et de la vie en collectivité en s’appuyant sur une démarche participative. Des accompagnements pour une meilleure
réussite scolaire ainsi que des activités sportives et de loisirs complètent l’action du secteur enfance.

L'accueil
L’accueil périscolaire pendant les périodes scolaires

Les temps périscolaires reposent sur un projet éducatif approuvé par nos partenaires : la Direction de la jeunesse et des sports et
la Caisse d’allocations familiales.
L’accueil périscolaire s’adresse aux enfants

• des écoles élémentaires de Haguenau : Marienthal, Musau, Les Roses, St Georges, Vieille Ile, St Nicolas,
• de l’école maternelle Les PINS

L’accueil loisirs des mercredis et des vacances

L’accueil des mercredis et celui des vacances proposent de multiples activités selon une thématique définie.
D’autres activités que celles définies par la thématique peuvent se décider en commun avec l’enfant.

Renseignements et inscriptions directement auprès des référents périscolaires dans les établissements de vos enfants.
(voir coordonnées téléphoniques et adresses e-mails p. 6)
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.csc-haguenau.fr

L'accompagnement scolaire
Le contrat d’accompagnement scolaire pour
les élèves d’écoles élémentaires (CLAS)

Si votre enfant éprouve le besoin d’être épaulé dans son parcours
scolaire, nos animateurs peuvent vous proposer un accompagnement
personnalisé. Il repose sur une analyse des difficultés de l’enfant
réalisée conjointement avec son enseignant et ses parents.
L’enfant sera suivi après la classe à raison d’1h30 par jour, en petit
groupe, pendant au moins un trimestre pour lui permettre d’acquérir
méthode et rythme de travail et de développer la confiance en soi.

Le programme de réussite éducative (PRE)

Accessible aux enfants dès l’âge de 8 ans, ce programme a pour
vocation de favoriser le parcours scolaire et plus globalement de donner
des repères dans les relations aux autres et à l’environnement familial
et social. Pour mener à bien ce programme, nous avons choisi de
nous appuyer sur des ateliers favorisant l’expression et la créativité.
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Les activités de loisirs
L’atelier d’anglais pour enfants (Fun English for kids)
Avec Christine BOATENG

Apprendre l’anglais dès le plus jeune âge présente bien des avantages (vitesse d’apprentissage, mémorisation…) mais cela doit
rester un plaisir. C’est pourquoi, l’enseignante s’attache à développer la compréhension de la langue de façon ludique. Les cours ont
lieu par groupes de niveau sous la houlette de Mme BOATENG, anglophone de naissance, formée à l’enseignement à l’Université
de Cambridge.

Le club d'échecs

Le Club du Centre Social et Culturel Robert Schuman, affilié à la Fédération Française des échecs, est animé par Christophe BLOCH
et Bernard STROH. Ils enseignent les fondamentaux des échecs ainsi que les aspects stratégiques du jeu pour les plus avancés
avec des méthodes adaptées aux enfants.

Le club nature

Avec Magali SAVIO
Intervenante à la Maison de la Nature de Munchhausen, (CINE),
Magali SAVIO propose de nombreuses activités ludiques et
sensorielles pour faire découvrir la nature, reconnaître les fleurs,
les oiseaux… Des sorties en forêt sont également au programme.

Judo

Les cours organisés avec le Club de Judo de Haguenau, permettent à
vos enfants de pratiquer le judo dans les règles de l’art. Ils apprendront
les techniques de base ainsi que les différents mouvements le tout
dans le respect des valeurs morales du judo comme l’amitié, le
respect de l’autre…

Danse et Hip Hop

Avec Nourdine IMCHICHI
Plusieurs formules sont proposées aux enfants pour découvrir les grands styles de danses : hip hop, break, lock, pop, freestyle…
et développer aisance, souplesse et technique selon le niveau visé. En fin d’année un spectacle est organisé, au cours duquel les
enfants peuvent partager leurs acquis et leur enthousiasme.

Capoeira

Avec Capoeira é Arte
A la fois art martial et danse, la Capoeira est très appréciée par les enfants pour son côté spectaculaire et rapide. Pratiquer la
Capoeira leur permet de découvrir un univers musical et sensoriel et de bénéficier des nombreux bienfaits de cette discipline :
meilleur équilibre, développement de l’endurance et de la souplesse.
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Informations pratiques
ACTIVITéS

QUI

où

QUAND

COMBIEN

ACCUEIL
Périscolaire quotidien
en période scolaire

Les Mercredis loisirs

Les vacances scolaires
vacances d'automne, d'hiver,
de printemps et d'été
Contrat d'accompagnement
à la scolarité (CLAS)
Programme de réussite
éducative
Théâtre d'improvisation

Élémentaires

lundi, mardi, jeudi

Écoles élémentaires :

Marienthal, S t Georges, Vieille et vendredi en périodes
Ile, S t Nicolas, Roses et Musau
scolaires

à partir de 7h15, pause méridienne
(uniquement site Roses, Musau et
Marienthal) et jusqu'à 18h30

Maternelles

École maternelle : Les Pins

7h15 - 18h30

Maternelles

École maternelle : Les Pins

7h15 - 18h30
(possibilité de demi-journées)

Élémentaires

École maternelle :
Roses et Musau

Élémentaires

Antenne Les Pins

Élémentaires

Antenne Centre-ville

Maternelles
et élémentaires

Antenne Les Pins

Élémentaires

Antenne Les Pins
et Antenne Centre-ville

À partir
de 8 ans

Antenne Les Pins

mercredis en
périodes scolaires

7h15 - 18h30
(possibilité de demi-journées)

selon
revenu

selon
revenu

13h30 - 18h30
(demi-journées uniquement)
7h15 - 18h30
lundi au vendredi

7h15 - 18h30

lundi, mardi, jeudi
et vendredi

16h45 - 18h15

mercredi

10h30 - 12h

vendredi

17h - 18h
16h - 17h

Percussions

selon
revenu

LANGUES
enfants 4 à 9 ans

Antenne Centre-ville

mercredi

Anglais initiés (1 an de pratique) enfants 4 à 9 ans

Antenne Centre-ville

mercredi

11h - 12h

Anglais initiés (2 ans de pratique) enfants 4 à 9 ans

Antenne Centre-ville

mercredi

14h45 - 15h45

Anglais débutants

Anglais initiés
(3 ans de pratique et +)

enfants 4 à 9
ans

Antenne Centre-ville

lundi

16h20 - 17h20

Anglais débutants

enfants
10 ans et plus

Antenne Centre-ville

mercredi

13h30 - 14h30

Anglais initiés
(1 an de pratique)

enfants
10 ans et plus

Antenne Centre-ville

mardi

16h45 - 17h45

Anglais initiés
(2 ans de pratique)

enfants
10 ans et plus

Antenne Centre-ville

jeudi

16h45 - 17h45

Club nature (10 séances)

enfants de 7-10 ans

Antenne Centre-ville

selon
revenu

ART ET LOISIR
mercredi (10 séances)

14h - 17h

selon revenu

SPORTS
Échecs
Judo

à partir de 6 ans
à partir de 6 ans

Antenne Centre-ville

mercredi

Antenne Les Pins

enfants 5 à 7 ans
Danse Hip Hop (30 séances) enfants 8 à 11 ans
enfants
(niveau confirmé)
Capoeira

5-8 ans
à partir de 9 ans

Antenne Centre-ville

Antenne Les Pins

14h - 15h30

selon revenu
tarif établi par le Club
de judo de Haguenau

jeudi

17h - 18h

mercredi

13h30 - 14h15

mercredi

14h15 - 15h15

mercredi

15h15 - 16h15

mercredi

17h30 - 18h30

mercredi

18h30 - 19h30

STAGES

Danse Hip Hop

enfants de
6 à 11 ans

Antenne Centre-ville

Anglais

enfants 6 à 12
ans

Antenne Centre-ville

tarif établi par le club
Contact - Lirio
06 43 23 29 82
liriogcb@hotmail.com

selon
revenu

22 - 23 février 2021
26 - 27 avril 2021
les dates des stages seront
communiquées ultérieurement
sur notre site internet et par
Facebook
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selon revenu

selon revenu

LA JEUNESSE
Le secteur jeunesse accueille tous les jeunes dès le collège et jusqu’à l’âge
de 25 ans. Encadrés par des animateurs ils peuvent exprimer leurs idées,
proposer des projets et les mettre en œuvre.

K'fet jeunes

Réservée aux jeunes, la K’FET est ouverte tous les soirs de la semaine durant
l’année scolaire ainsi que les mercredis après-midi. Elle est le lieu idéal pour
passer un moment entre copains et copines, discuter, jouer, pratiquer une activité
sportive ou pour élaborer des projets de sorties, de vacances, d’événements en
profitant de l’accompagnement d’un animateur.

Accueil des mercredis et des vacances

Les accueils des mercredis et des vacances sont l’occasion de concrétiser les
projets pensés par les jeunes tout au long de l’année lors de leurs rencontres
à la K’FET.
Les inscrits à l’accueil des mercredis et des vacances du Centre Social peuvent
également participer à des activités conçues par d’autres groupes de jeunes
issus de la Communauté d’Agglomération de Haguenau.

Séjours

Au cours de l’année, plusieurs groupes peuvent être constitués pour ceux qui
rêvent de partir avec des amis et de changer d’air. Organisation, réservation,
gestion du budget, choix des activités, tout est mis en place avec l’aide des
animateurs jeunesse pour que ces projets de séjours voient le jour.

Le contrat local d'accompagnement scolaire pour
les collégiens (CLAS)

Les jeunes qui éprouvent le besoin d’être épaulés dans leur parcours scolaire
peuvent bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Celui-ci repose sur
une analyse des difficultés du jeune, analyse réalisée conjointement avec le
collège et ses parents.
Le suivi a lieu après les cours à raison de 2 à 4 heures par semaine (en fonction
des besoins), en petits groupes pendant au moins un trimestre pour permettre
au jeune d’acquérir des méthodes et un rythme de travail.
Des temps plus ludiques sont également prévus pour travailler la confiance en soi.
Un lien est fait, dès que nécessaire, avec l’adulte relais, le collège, la JEEP et
la Mission locale afin de garantir une prise en charge complète en fonction des
problématiques rencontrées.
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Projet Dédale de vie
Le projet Dédale de vie est le fruit d’une réflexion
concertée entre les partenaires actifs dans le
domaine de la prévention des comportements à
risques.
Le dialogue avec les jeunes est initié au moyen
de plusieurs outils : exposition, soirées-débats,
forums …
Utilisés dans les établissements scolaires et dans
les programmes d’activités de notre Centre social,
ils amènent les jeunes à identifier par eux-mêmes
des comportements à risque et à privilégier des
comportements plus propices à leur équilibre et
à leur épanouissement.

Projet en partenariat avec : Le Centre d’addiction
de l’hôpital de Haguenau (CSAPA), l’Association
jeunes équipes d’éducation populaire (JEEP), le
Centre d’information régionale sur les drogues
et la dépendance (CIRDD) et la Mission locale
d’Alsace du Nord.
Contact et information : Equipe jeunesse :
jeunesse@csc-haguenau.fr

Danse Hip Hop tous les mercredis

En compagnie de Nourdine IMCHICHI, les jeunes à partir de 12 ans vont découvrir ou perfectionner un ensemble de
techniques propres au hip hop : break, lock, pop, freestyle. Une bonne occasion de se faire de bons amis tout en travaillant
sa forme physique.

Informations pratiques
ACTIVITéS

QUI

où

QUAND

COMBIEN

ACCUEIL
LA K'FET

dès 11 ans

Antenne Les Pins

lundi, mardi, jeudi
et vendredi

16h30 - 18h30

Accès libre
sauf si activité
spécifique

Accueil des ados

dès 11 ans

Antenne Les Pins

mercredi

13h30 - 18h30

Accès libre
sauf si activité
spécifique

Accueil vacances
scolaires

dès 11 ans

Antenne Les Pins

vacances d'automne,
d'hiver, de printemps et
d'été

selon programme

selon
revenu

Séjour

jeunes jusqu'à
l'âge de 17 ans

Antenne Les Pins

toute l'année selon
calendrier défini par
l'animateur pour la
préparation du séjour

pendant les vacances d'été

Préparation du
séjour : gratuit

17h - 19h

gratuit

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Contrat local
d'accompagnement
scolaire (CLAS)

dès 11 ans

Antenne Les Pins

mardi et jeudi

PROJET
Projet : Dédale de vie

dès 11 ans

Contact et information :
jeunesse@csc-haguenau.fr

Antenne Les Pins

SPORTS ET LOISIRS
Danse Hip Hop

jeunes à partir
de 12 ans

Antenne Centre-ville

mercredi

16h15 - 17h15

selon
revenu

Capoeira

jeunes à partir
de 12 ans

Antenne Les Pins

mercredi

18h30 - 19h30

tarif établi par le club
Contact - Lirio
06 43 23 29 82
liriogcb@hotmail.com
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LE BUS D'ANIMATION DE RUE
Notre bus d’animation de rue entièrement aménagé, permet de proposer des activités artistiques, culturelles, sportives…
Il va au-devant de son public, les jeunes de 6 à 17 ans.
Discussions, mise en place de projets…les programmes prennent forme au courant de l’année en fonction des idées des jeunes
puis sont mis en place avec l’aide des animateurs.

Quand et où ?
Durant le temps scolaire

À Haguenau : les mercredis de 14h à 17h
Quartier Bildstoeckel ou à La Passerelle Quartier Kléber

Durant les vacances

À Haguenau : du lundi au vendredi de 14h à 18h
Quartier Bildstoeckel ou à La Passerelle Quartier Kléber
Dans la CAH : du lundi au vendredi de 10h00 à 12h30
Lundi 		Berstheim
Mardi 		Wintershouse
Mercredi
Morschwiller
Jeudi 		Oberhoffen-sur-Moder
Vendredi
Schirrhoffen

Combien ?
Accès libre.

En cas de sortie, carte de membre + coût de la sortie.
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ADULTES ET SéNIORS
Apprendre
Lire et écrire le français

Ces ateliers sont conçus pour permettre aux participants d’acquérir les fondamentaux de la langue française comme former des
phrases, en comprendre la structure, conjuguer des verbes… pour être en mesure de faire des progrès en lecture et dans l’expression
écrite. Le vocabulaire enseigné est simple et tient compte des situations de la vie quotidienne.

Les ateliers socio-linguistiques en partenariat avec le CSC du Langensand

Ces ateliers sont axés sur l’acquisition de données culturelles et visent à apporter une aide à la compréhension et à la réalisation
de démarches d'insertion comme la reconnaissance de compétences, la connaissance minimale de structures administratives et
du marché de l'emploi, la rédaction de CV, de lettres de motivation ou d'autres lettres à destination d'administrations…Ils reposent
sur une démarche participative et interactive.

L’anglais pour voyager l’esprit tranquille

Animée par Christine BOATENG, anglophone de naissance et diplômée de l’Université de Cambridge, cette formation est axée
sur l’acquisition du vocabulaire et de toutes les expressions utiles aux échanges lorsque l’on voyage dans un pays ou l’anglais est
la langue qui permet de se faire comprendre. La pédagogie met l’accent sur la pratique de la langue et les exercices.

Apprivoiser l’ordinateur

Ces ateliers ont pour objectif de rendre l’ordinateur et le monde numérique accessibles de sorte que tous les participants, et
particulièrement nos ainés, soient autonomes face aux évolutions de notre société. Au programme : utiliser l’ordinateur pour faire
une recherche sur Internet et l’enregistrer, apprendre à classer des photos et à les envoyer, faire un e-mail, utiliser les réseaux
sociaux …

Sorties / Vacances

Les sorties mensuelles

Tous les premiers lundis après-midi du mois, une sortie est organisée pour permettre aux participants de découvrir leur
environnement et le patrimoine de leur région. Le choix du type de sortie, les inscriptions ainsi que les réservations sont laissés
à l’initiative du groupe.

La Colo 60 +

La Colo 60 + s’adresse à celles et ceux qui ont envie de vivre une expérience collective et qui souhaitent participer activement
à l’organisation de leurs vacances. Pour ceux qui partent rarement en vacances, c'est l'occasion de créer ou de recréer des liens
sociaux et de s'évader de chez eux. Le choix du lieu, le programme, la répartition temps communs et temps libres : tout se fait en
groupe avec l’aide de nos animateurs.
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Convivialité
Café des séniors

Ce rendez-vous propose aux séniors de Haguenau un accueil convivial, une écoute attentive, une analyse de leurs demandes et
des informations en fonction de leurs interrogations.

Les après-midi jeux

Découvrir des jeux de société (rummikub, belote, blokus, dixit ….) partager des moments de
convivialité et de plaisir voilà ce que vous offrent les Après-midi jeux sans compter les nombreux
autres bienfaits comme l’entretien de la mémoire et des capacités de concentration ou le maintien
de la dextérité.

Sport / Bien être
Training Hip Hop

Si c’est dans la rue que le hip hop trouve ses racines, c’est néanmoins en salle de danse que les
adhérents du Centre social et culturel pourront donner libre cours à leur créativité en s’entrainant
au Top ou à la Break dance.

Capoeira avec Capoeira é Arte

Art martial afro-brésilien, la capoeira mêle méthodes de combat et danses. Sa pratique permet de travailler l’équilibre,
la souplesse et l’endurance. Activité sportive complète, la Capoeira offre également l’occasion de découvrir la culture
brésilienne, sa musique, son folklore.

Clubs et ateliers
Le club d'échecs

Débutants ou passionnés, venez rejoindre un club dynamique, affilié à la
Fédération Française d’échecs. Outre les entrainements réguliers, vous pourrez
participer aux Championnats individuel ou par équipes. Considérée comme un
sport, la pratique du jeu d’échecs est excellente pour garder l’esprit en éveil
et maintenir la forme.

Le club de skat

Au sein de ce Club, les débutants sont accueillis et accompagnés dans
l’apprentissage et la pratique du jeu par les initiés. Au plaisir d’une activité
stimulante vient s’ajouter un moyen privilégié de nouer des liens dans la
convivialité et le respect de règles communes.

Le Club de Bridge

Accessible à tous, le bridge est selon la fédération française de bridge « un jeu simple, une bataille qui se joue à 4 ». Quelques semaines
suffiraient pour apprendre à jouer, une année pour pouvoir participer à des compétitions. En plus du plaisir du jeu, la fréquentation
du club de bridge donne aux joueurs l’occasion d’élargir leur cercle amical tout en stimulant leur mémoire de manière significative.
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Le Club entre amies

Le Club entre amies est un club féminin ouvert à toutes celles qui trouvent du plaisir à faire ensemble des visites et sorties pour
découvrir la région (lorsque le temps le permet). En hiver, les retrouvailles se font autour de conférences, d’activités manuelles ou
de moments de convivialité.

Atelier couture avec Sophie DIAZ

Accessibles à tous, novices ou experts, l’atelier couture permet d’acquérir les bases de la couture ou de se perfectionner. Les
participants sont accompagnés dans les différentes étapes de leurs réalisations - créations ou simples retouches - et pourront
progresser à leur rythme. Une liste du matériel nécessaire à cet atelier sera fournie au moment de l’inscription.

Informations pratiques
ACTIVITéS

QUI

où

QUAND

COMBIEN

APPRENDRE
Atelier
sociolinguistique
Lire et écrire
le français

adultes/séniors
adultes/séniors

mardi

Antenne Les Pins

9h - 12h

mardi

9h30 - 10h30

jeudi

9h30 - 10h30

jeudi

15h - 16h30

mardi

16h15 - 17h45

mercredi

17h15 - 18h45

Antenne Les Pins

vendredi

15h - 16h30

Antenne Centre-ville

mardi

15h - 16h30

Antenne Les Pins

adultes/séniors
débutants

Anglais

adultes/séniors
faux débutants

Antenne Centre-ville

adultes/séniors
intermédiaires

Apprivoiser
les tablettes
et téléphones

15h30 - 17h

vendredi

Carte
de membre

selon revenu

Carte
de membre

SORTIES / VACANCES

Sorties mensuelles

adultes/séniors

Colo 60+

séniors

1er lundis du mois
réunions de préparation de janvier à septembre

CONVIVIALITÉ
Café Séniors
Après-midi jeux

séniors
adultes/séniors

Antenne Les Pins

vendredi

14h - 15h

Antenne Centre-ville

mardi

14h

Antenne Centre-ville

1 jeudi par mois

14h

Carte de membre
Carte
de membre

SPORT / BIEN-ÊTRE
Training Hip Hop

adultes

Antenne Centre-ville

Capoeira

adultes

Antenne Les Pins Musau

Club d'échecs

débutants
et confirmés

lundi

18h15 - 19h15

vendredi

21h - 23h

jeudi

20h - 22h

tarif établi par le club
Contact - Lirio
06 43 23 29 82
liriogcb@hotmail.com

vendredi

20h - 23h

selon revenu

mardi

14h - 18h

vendredi

14h - 18h

Carte
de membre

CLUBS ET ATELIERS

Club de skat

Antenne Centre-ville

débutants
confirmés
et tournois

Antenne Centre-ville

débutants

Club de bridge

confirmés
et tournois

Antenne Centre-ville

Club Entre Amies

club féminin

Antenne Centre-ville

Couture

tous niveaux

Antenne Centre-ville

mardi

14h - 18h

Carte
de membre

lundi

14h - 17h

Carte de membre
et forfait annuel 20€

samedi

9h - 12h

selon revenu

vendredi
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VIE DE QUARTIER
Les temps festifs
Mercredi c'est la rentrée - 23 septembre 2020 - Antenne Les Pins

L’antenne Les Pins vous ouvre ses portes pour une après-midi conviviale où vous pourrez découvrir les activités, vous informer, vous
inscrire et profiter des animations proposées par l’équipe d’animation avec le concert de Yan (Soulfunk).

On s'la joue en famille - Du 20 janvier au 27 janvier 2021 - Antenne Les Pins, Centre-Ville et Périscolaires

Une semaine pendant laquelle les familles de Haguenau et des alentours sont à l’honneur ! Une semaine qui mobilise tout le Centre
pour proposer des animations variées : temps de discussions thématiques, ateliers parents/enfants, spectacles familiaux, jeux parents/
enfants…

La Fête de la soupe - Mercredi 31 octobre 2020 à partir de 18h

Antenne Les Pins

A Lille, Barcelone, Rennes, Berlin, Bruxelles… et Haguenau ! La Fête de la soupe est
l’occasion de se réunir en famille et entre amis, pour déguster les meilleures recettes
de soupe ! Un jury décernera le prix de « la Soupe préférée des Pins » et le gagnant
repartira avec un panier garni ainsi qu’avec la SPATULE D’OR.
Rendez-vous pour cette 5ème édition à laquelle vient s’inviter le spectacle de feu «
PYROPHONIE », de la compagnie Iséroise FUEGOLOKO.

La Fête de Noël - Vendredi 18 décembre 2020 à partir de 17h - Antenne Les Pins

Animations, goûter, musique, venue du Père Noël et spectacle « Frénésie au labo » avec le professeur Akiltour.

Le Nouvel an des Habitants - Jeudi 31 décembre 2020 à partir de 18h - Antenne Les Pins

Organisée par un collectif d’habitants, la soirée rassemble les familles autour d’un repas et d’une animation musicale. Inscription à
partir du début du mois de décembre.

Si vous êtes intéressé pour participer à l’organisation contactez le 03 88 06 91 14

Fête des bambins - Dimanche 18 avril 2021 de 11h à 18h30 - Antenne Centre-Ville

Grande journée récréative pour les enfants de 1 à 7 ans. Le centre-ville se transforme en une immense ludothèque. Un moment familial
à ne pas manquer !

Fête de quartier des Pins - Le 15 mai 2021 à partir de 12h - Antenne Les Pins

Comme chaque année depuis plus de 20 ans, les habitants, bénévoles, partenaires et tous les secteurs d’activité du Centre se réunissent
au quartier les Pins pour une journée festive. De 12h à 22h, sont proposés des animations et jeux pour toute la famille, des spectacles,
des concerts…

Mercredi c'est l'Été - Mercredi 30 juin 2021 - 15 heures - ANTENNE LES PINS

VLADIMIR SPOUTNIK, crooner performer, propose une animation musicale déjantée, la « Bubble Boom », avec des chorégraphies,
des batailles de pistolet à eau, un bar à sirop…L’après-midi fini par une barbecue party
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LES RENDEZ-VOUS CULTURE 2020-2021*
Saison culturelle
Mercredi c'est spectacle**
THEATRE LEJO « Hands Up » - Mercredi 4 Octobre 2020 - 15 heures - 4 ans et plus
Spectacle de marionnettes à doigts, sans paroles, plein de poésie et de drôlerie. Un chien costaud, deux danseurs de claquettes,
une vache avec un problème alimentaire… Le public, jeune et plus âgé oublie rapidement qu’il est en train de regarder deux mains.
45 minutes

THEATRE BURLE « Dragons » Mercredi 9 décembre 2020 - 15 heures - dès 6 ans
Les dragons n'existent pas, tout le monde le sait. Pourtant une promenade dans l'insolite campement du professeur Nogard vous
apprendra à les connaître, à les apprivoiser. Vous découvrirez leurs exploits, leurs habitudes et leurs secrets. 40 minutes

Cie NYNA MOMES « En boucle » - Mercredi 20 janvier
2021 - de 3 à 6 ans
Avec « En boucle », musique électronique et instruments acoustiques
se mélangent pour faire tourner des mélodies, des accords, et le
décor, encore et encore…Installés au-dessous d’un arbre mobile,
les enfants seront bercés par des ritournelles façon musiques
actuelles. 36 minutes

CIE BAS LES PAT’HIBULAIRES « Frappadingues »
Mercredi 10 février 2021 - 15 heures - dès 6 ans
Françouille a l’honneur de vous raconter l’abracadabrante histoire
du chevalier Frappadingue. Le chevalier à la fierté débordante,
accompagné de son écuyer Françouille est à la recherche d’une
donzelle, si possible en détresse, afin de l’épouser sur le champ.
Mais bien des embûches viennent compliquer sa quête… 45 minutes

Cie JUSTE BIEN PLACEE « Pépé de Mirabelles » Mercredi 17 mars 2021 - 15 heures - tout public
Spectacle de chansons, contes, marionnettes en bois et trésors de la nature. Lucien, surnommé Pépé les mirabelles chante sur les
places des villages, cueille des plantes et des baies pour en faire des breuvages et des tisanes qui guérissent les bobos du cœur
et de l’âme.

VOCAL ILLIMITED « Avant les mots » - Mercredi 24 mars 2021 - 15 heures à partir de 6 mois
Un duo d’explorateurs sonores invente une histoire à travers des sons insolites. Cailloux et coquillages, morceaux de bois et métaux,
chuchotements et vibrations, chant primitif s’entrechoquent et c’est ainsi que le public est emmené, hors du temps, dans une grande
bulle émotionnelle. 30 minutes
*avec le soutien du Commisariat à l'égalité des chances de la CAH et en partenariat avec le Relais culturel de Haguenau.
**Tarif : enfants 3€ - gratuit pour un adulte accompagnateur.

23

Cie CAUSE TOUJOURS « Barbe bleue assez bien racontée » Mercredi 14 avril 2021 - 15 heures - dès 8 ans
Tristan Faucher, voudrait faire partager sa passion du conte traditionnel en racontant la célèbre histoire de Charles Perrault : Barbe
bleue. Seulement voilà ! De digressions en digressions le conteur fait fi des codes et conventions du spectacle et cette histoire prend
une tournure on ne peut plus originale. 50 minutes

Les Pins en live : des mini-concerts pour rencontrer les artistes
SELIA - Vendredi 16 Octobre 2020 - 17 heures - ANTENNE LES PINS - Tout public
Née à Strasbourg, Selia mélange les styles avec audace et se joue des frontières. Un brin de pop, une pointe
de rap et une pincée d’électro viennent épicer son groove soul, pour faire de cet opus un voyage sonore insolite.

JAZZ BAND - Vendredi 19 février 2021 à 17 heures - ANTENNE LES PINS - tout public
Le Jazz Band de Haguenau dirigé par Hugo Hernandez vous fera découvrir sa musique et partager sa passion
dans le cadre des « Pins en Live » avec une formation réduite, adaptée à l’espace. Vous pourrez entendre
des classiques du Jazz, des rythmes latinos et bien d’autres dont il vous fera la surprise.

PHENIX ET LEXY - Vendredi 23 avril 2021 à 17 heures
ANTENNE LES PINS
C’est au cours d’un open mix que Lexy et Phenix se sont rencontrées.
S’attaquant tantôt à des reprises de grands classiques hip hop ou
agrémentant leur set de compositions qui leur sont propres, elles
étonnent par leur capacité à exploiter de nouvelles techniques comme
le live looping sur scène.

GALA DE DANSE HIP HOP - Mardi 8 juin 2021 - 19 heures
THEATRE MUNIIPAL - HAGUENAU
Tous les enfants et jeunes participants aux ateliers de danse Hip Hop
grimés par Nourdine IMCHICHI, se retrouvent sur la scène du théâtre
municipal pour un show haut en couleur.

Contact et information : j.baracat@csc-haguenau.fr - 03 88 06 91 14

Le Club des Fêtes

En lien avec la saison culturelle des Pins, le Club des fêtes rassemble, salariés, partenaires et habitants pour
construire et enrichir la programmation annuelle.
Réunions du Club des fêtes : les vendredis 11 septembre, 27 novembre, 05 février, 09 avril et 04 juin, à 14h
ANTENNE DES PINS. Informations : 03 88 06 91 14 ou j.baracat@csc-haguenau.fr

24

Le laboratoire d'exploration culturelle : "Oh Lec !"
Une nouvelle expérience pour développer sa créativité. Pour chaque projet présenté ci-dessous, un collectif d’exploration regroupe
référents, partenaires et artistes qui définissent ensemble les différentes étapes de réalisation des projets.

Sons of scenarii, toute l'année

Les Bains Rap, entre janvier et avril 2021

On découvre les percussions,

Jam session, le mercredi 03 mars à partir de 19h à la Casa Loca.
Concert « Bains Rap Live », le samedi 24 avril à partir de
20h salle Millénium.

Issu des ateliers vidéos du secteur jeunesse, l'équipe de
Sons of scenarii travaille depuis 3 ans à la réalisation d'un
court métrage d'anticipation dont le tournage aura lieu du 19
au 31 juillet 2021. Des liens peuvent être tissés avec tous les
secteurs d'activités et les partenaires, pour rencontrer l'équipe
et participer au tournage. Pour découvrir le scénario du courtmétrage «Cycle», rendez-vous sur https://constantjeanson.
wixsite.com/sonsofscenarii

Ce projet invite des jeunes issus ou non du mouvement hip
hop de la CAH, à partager une expérience artistique plurielle :
sensibilisation à la pratique du rap avec des ateliers d’écriture,
un travail sur la voix, le rythme, la scène…
Les plus motivés pourront participer à des jams sessions, open
mix, festival, ou au Gala Hip Hop…
Un concert, les « Bains Rap Live » rassemblera les jeunes et
des artistes locaux.

entre janvier et mai 2020

Ce projet entre le CSC Robert Schuman et à l’initiative de l’Ecole
de la Musique et de la Danse de Haguenau, permet de découvrir
les percussions : pratique, connaissances techniques…

"Un loup pas comme les autres",
entre novembre 2020 et mai 2021

Les Pins aux couleurs des îles : un travail de
création collective, de novembre 2020 à mars 2021

Depuis 2020, l’artiste Coline Schwartz de la Cie Des coquelicots
sous la poussière accompagne les enfants des périscolaires
Musau, Marienthal, Vieille Ile, St Georges et de l’ALSH des Pins,
dans la création d’un spectacle pluridisciplaire (marionnettes,
théâtre, ombres chinoises, chant choral et musique) présenté,
lors de la fête de Quartier les Pins et du Festival de l’Humour
des notes. 35 minutes

Accompagnés par l’artiste Fatna Abdouroihamane, tous les
secteurs d’activités du Centre (petite enfance, enfance…)
participeront à un travail de création collective, afin de mettre
l’Antenne des Pins aux couleurs des îles, à l’occasion de la
quinzaine culturelle 2021.

Soirée Ima'jeunes

Entrée en piste, entre janvier et mai 2021

Organisée par le CSC Langensand, cette soirée de projection
de courts-métrages permettra aux enfants et aux jeunes du
CSC Robert Schuman de présenter leurs projets réalisés au
courant de l'année.

Participer à un festival sur le territoire en étant acteur, voilà ce
qui est proposé à un groupe d’enfants du périscolaire maternelle
des Pins. En amont du festival, Le Relais Culturel organise la
mise en place d’ateliers de sensibilisation aux arts du cirque
avec la Compagnie strasbourgeoise, Graine de Cirque.

Contact et information : j.baracat@csc-haguenau.fr - 03 88 06 91 14
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Les temps forts partenaires
Quinzaine culturelle, du 13 au 26 mars 2021
Instigateur originel du projet, le CSC Robert Schuman se joint aux acteurs locaux sous la houlette du Relais Culturel, afin de mettre en
place une programmation de concerts, spectacles, expositions, ateliers et rencontres. Cette année, la quinzaine mettra à l’honneur les
DROM, (départements et régions d’outre-mer), à savoir, La Guadeloupe, la Réunion, la Martinique, Mayotte et la Guyane.
https://www.relais-culturel-haguenau.com/

Humour des notes, du 8 au 16 mai 2021
Depuis 1991, la ville de Haguenau propose un festival et des spectacles mêlant musique et humour. Le CSC Robert Schuman
s’associe à cet événement en proposant des spectacles variés de rue et en salle et des animations pour toute la famille.
https://www.relais-culturel-haguenau.com/

Festival du houblon, fin août 2021
Un festival qui rassemble les rythmes et les couleurs du monde. Partout dans la ville, des spectacles de musiques et de danses
traditionnelles, des concerts…auront lieu. Une manière originale de rencontrer le monde entier en Alsace le temps d’une semaine.
Différents groupes représentant un pays invité, viendront à la rencontre des enfants dans le cadre des centres de loisirs aux Antennes
Centre-Ville et Les Pins.
https://www.festivalduhoublon.eu/

LES DATES à RETENIR
Réunion du Conseil citoyen, Festival des jeux, dates des après-midi jeux séniors, sorties, fêtes…
Pour connaitre toutes les dates importantes de la saison, rendez-vous sur

https://www.csc-haguenau.fr/agendacomplet
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NOUS SOUTENIR
Entreprises - Associations - Fondations
Créé en 1962, le CSC Robert Schuman est une association de loi 1908 à but non lucratif fondée par plusieurs associations (Foyer
Club du Langensand, ADT quart monde, Association générale des familles, Jeunesse heureuse).
Bien que financées par la Caisse d’allocations familiales, la ville de Haguenau, la communauté d’agglomération et les différentes
cotisations de ses adhérents, la pérennité et particulièrement le développement de nos actions supposent des apports
complémentaires privés. C’est grâce à un don que nous avons pu récemment créer et diffuser un jeu permettant de lutter contre
les comportements à risque.
En soutenant Le Centre Social et Culturel Robert Schuman vous vous engagez auprès d’une association reconnue par l’ensemble
de ses partenaires pour la qualité de ses actions à la fois innovantes et adaptées aux enjeux sociétaux locaux. Le Centre social
et culturel est, par ailleurs, membre de la Fédération des centres socioculturels du Bas-Rhin et de la Fédération des Maisons de
la jeunesse et de la culture d’Alsace.

Concrètement votre soutien nous permettra :

• de donner aux habitants du territoire les moyens d’accéder dans de bonnes conditions à la vie en société, dans le
   respect de soi et des autres,
• d’accompagner les personnes dans l’accès à la culture et aux loisirs,
• de combattre les carences éducatives et l’échec scolaire,
• d’encourager les projets de développement durable,
• de favoriser la création de liens entre générations,
• de porter attention aux personnes les plus fragilisées : situation de handicap, exclusion…

Chaque don compte pour nous permettre de mettre en œuvre nos projets.

Alors n'attendez plus pour faire votre don !

De nombreuses formes de soutien peuvent être envisagées
Pour en savoir plus rencontrons-nous :
Votre contact : Vanessa EICHWALD, Directrice du Centre social et Culturel Robert Schuman - 03 88 06 18 48
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FORMULAIRE DE DON
Un reçu fiscal vous sera délivré.
Bénéficiaire : CENTRE SOCIAL ET CULTUREL ROBERT SCHUMAN - Association de droit local (Bas-Rhin, HautRhin, Moselle)
Déclarée au registre des associations du tribunal de Haguenau Volume 5 Folio n°93 depuis le 07/03/1963
Agréée Jeunesse et éducation populaire sous le numéro 67-095 en date du 25 mai 1971
Siège : 6, Place Robert Schuman – 67500 – HAGUENAU

Nom et adresse du Donateur (numéro, rue, code postal, commune)
Madame / Monsier / Établissement :

Demeurant :

Montant du don :

€

Ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue aux articles 200 et 238bis du CGI

Chèque à établir à l’ordre du Centre Social et Culturel Robert Schuman
Adresse où envoyer votre don : Centre Social et Culturel Robert Schuman
6, place Robert Schuman - 67500 Haguenau

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !
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Siret : 32238324100021

vant tout...

Une passion a

Plat du jour sur place
et à emporter
47 Grand Rue - 67500 Haguenau
Téléphone : 03 88 93 12 45

Artisans et commerçants qui ont permis la réalisation de cette brochure,
faites-leur confiance lors de vos achats !

Siret : 77876041300014

Siret : 40116677200038
Siret : 34037455200040

Grossiste en équipements et fournitures
pour hôtellerie, restauration, collectivités
Ustensiles de Cuisine, Coutellerie,
Porcelaine, Verrerie, Couverts,
Vêtements professionnels

Ouvert aux particuliers
5 rue de l’Ecorcage - Schweighouse-sur-Moder
Tél. 03 88 07 26 80 - E-mail : contact@a-a-e.fr

Fr ui ts et
Légumes
de sa is on

HORAIRES D'Été
mercredi à vendredi 9 h à 18 h
samedi 9 h à 13 h
HORAIRES D'Hiver
mercredi à vendredi 9 h à 17 h
samedi 9 h à 13 h

136 Rte de Weitbruch
67500 HAGUENAU
Siret : 50869221700021

Tél. 03 88 73 99 36

Haguenau

Siret :31521305800011

Tél. : 03 88 73 20 15
www.beck-boissons.fr

Siret 40788844500019

UN SERVICE
D’EXCEPTION
Mécanique - Carrosserie - Peinture
Véhicules neufs et occasions
Location de véhicules de tourisme, utilitaires et minibus

www.suss-auto.com
Tél. 03 88 90 34 94
50 rue du Gal Leclerc - 18 route de Bitche
67580 MERTZWILLER
qui ont permis
la réalisation
de cette brochure,
faites-leur confiance
lors de vos achats !

Siret : 82871013700013

Siret : 39287612400026
Siret : 78692030600606

Siret : 84007248200028

15€ *

La zone d’épilation

La pose de semi-permanent

institut exclusivement féminin
9.90€/mois

19,90€

*

Le massage anti-stress

Les soins visage à partir de

À partir de

30€ *

La lumière pulsée

25€*

15 B Cours de la Décapole
67500 HAGUENAU
03 88 86 28 91

SANS RENDEZ-VOUS
* Tarifs abonnées

Siret 84214174900015

Épicerie au poids - Bio Local

Siret : 84127753600022

L’AUTRE MANIÈRE DE CONSOMMER

Épicerie salée - Épicerie sucrée - Panier légumes
Épices - Thé/Café - Boissons - Produits d’entretien
Cosmétiques - Accessoires zéro déchet
5 Fossé des Tanneurs - 67500 HAGUENAU
03 88 80 67 59 - lentrepothaguenau

Siret 42010280800011

Siret 30575552200011

2 rue Clément Ader - 67500 HAGUENAU
Tél. 03 88 07 11 33 - Fax 03 88 07 11 44

Lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi
de 9h à 12h et de 14h à 16h
pompesfunebres2m@orange.fr
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Siret : 88196478700017

4,50€*

