
 Les Animations des Commissions 

  REPAS DANSANT : DIMANCHE 8  AVRIL A PARTIR DE 11H00 
Menu : saumon à l’armoricaine avec petits légumes et riz – fromage – 
dessert 
16€ par adulte membre et 8€ par enfant 
Pour les non-membres : 18€ par adulte et 9€ par enfant 
Gratuit pour les – 6 ans. 
Renseignements et inscriptions au centre jusqu’au 5 avril. 

Accueil périscolaire  

 Pour les enfants scolarisés à l’école Paul Bert, du CP au CM2 : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h40 à 18h, sur inscription. 

 Pour les collégiens et lycéens, aide aux devoirs : lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 18h à 20h. Carte de membre et fiche sanitaire 
obligatoires. 

Du côté des Associations 

 Le Pétanque club : tous les vendredis à partir de 17 h. 
 Les Amis de l’aquarium : visite guidée des aquariums du centre  

 tous les samedis de 14h  à 16h. 
 La Belote : tous les vendredis à partir de 14h. 
 Le Canoë Kayak club : tous les samedis de 14h à 17h. 

 
 

Le programme des vacances de Printemps  sera disponible 

mercredi 18 avril à partir de 9h. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
Pour avril 2018 

Dimanche 8 
REPAS DANSANT 

 
Samedi 14  

SOIREE FEMMES 
www.csc-marais.fr 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
8 rue Touraine, 67300 SCHILTIGHEIM 

Tél : 03 88 83 07 81 -  (Halte-Garderie) 03 88 19 99 60 – Fax : 03 88 81 29 32 
Site internet : www.csc-marais.fr - E-mail : cscmarais67@gmail.com  

Photocopies et fax possibles – Billetterie IRCOS 
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Centre Socio-Culturel du Marais – Adolphe SORGUS 

http://www.csc-marais.fr/
http://www.csc-marais.fr/


  La Halte Garderie

(De 8 à 10h et de 13 à 18h). 
 Tous les mercredis de 9h30 à 10h30 : baby-gym 

au gymnase Leclerc. 

Le Secteur Enfants 
TOUS LES MERCREDIS DE 14H A 17H. 

Pour les enfants de 4 à 6 ans (TARIF 1€  - INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES !) 
Mercredi 4 : atelier jardinage et découvertes scientifiques. 
Mercredi 11 : sortie au parc de l’Orangerie sur inscription 
1€. Départ 13h45 et retour 17h30. Prévoir 2 tickets de bus 
et baskets ou chaussures de marche. 
Mercredi 18 : initiation au hockey et atelier peinture. 
 
Pour les enfants de 7 à 10 ans (TARIF 1€  - INSCRIPTIONS 

OBLIGATOIRES!) 
Mercredi 4 : grand jeu « à la chasse aux œufs ». 
Mercredi 11 : hockey et dessins en 3D. 
Mercredi 18 : origami et jeux sportifs. 

 

Le Secteur Jeunesse 

Pour les Passerelles de 10 à 13 ans :  
Mercredi 4 : De 14 à 17h30 sortie au Trampoline parc sur 
inscription 5€. 
Mercredi 11 : De 14h à 19h sortie à la piscine d’Offenbourg  
sur inscription 2€. Prévoir autorisation de sortie de territoire 
et carte d’itentité. 
Mercredi 18 : De 14h à 18h Escape game sur inscription 
8.50€. Prévoir 2 tickets de bus. 

Pour les Ados de 14 à 17 ans :  
Mercredi 4 : De 17h à 20h Projection de film « Qu’Allah 
bénisse la France ». 
Vendredi 6 : De 19h30 à 22h30 Sortie au spectacle 
tragicomique « Djihad » sur inscription 3€. 
Samedi 7 : De 19h30 à 23h Sortie au spectacle d’Abdel Malik 
«  L’art et la révolte » sur inscription 3€. 
Mercredi 11 : De 16h à 20h accueil et jeux extérieur. 
Mercredi 18 : De 16h à 19h sortie bowling sur inscription 3€. 

 

Le Secteur Adultes 

Lundi 9 : ciné au Cheval Blanc « La Belle et la Meute ». Sur 
inscription 3€, départ du centre à 19h30. 
Mercredi 18 : Petit Déjeuner aux Halles du Scilt et visite de 
l’exposition « Invitation aux voyages » de Chantal Notin.  
Sur inscription 2€, départ du centre à 8h45 et retour à 11h. 
Prévoir 2 tickets de tram. 
Samedi 21 : Sortie à l’Opéra National du Rhin. 
« Allons voir la danse à l’Opéra ! ». Sur inscription 3€, 
départ du centre à 19h15. Prévoir 2 tickets de tram. 

               

              Le Secteur Vie Sociale et Familiale 

Permanence administrative : sur rendez-vous, Justine Caye 
vous accompagne dans vos démarches administratives. 
Samedi 14 : soirée entre femmes : repas et soirée dansante. 
Sur inscription  20€  par femme et 10€ par lycéenne.   
Inscription jusqu’au 10 avril.    
Vendredi 20 de  9h à 11h : petit déjeuner parentalité 
« résoudre les conflits en famille ». Gratuit sur inscription 
chez Fatiha (06 22 71 35 37). 


