
Le secteur adultes 
 

 Dimanche 7 de 9h30 à 12h : Brunch’Actif sur inscription 
3€/adulte et 2€/enfant. Garderie à partir de 3 ans. 
 

 Jeudi 11 à 19h : bowling sur inscription 6€ + 2 tickets de 
tram. 

 Samedi 13 de 9h30 à 18h : sortie famille à Didiland, sur 
inscription 10€ par adulte (+ 12 ans) et 7€ par enfant, 
gratuit jusqu’à 2 ans. Prévoir repas tiré du sac. 

 Mardi 16 de 10h30 à 16h30 : balade et pique-nique en 
famille au parc de Pourtalès gratuit sur inscription. Prévoir 
2 tickets de bus + repas tiré du sac. 

 Samedi 20 de 9h45 à 18h : sortie famille à la montagne 
des singes et la volerie des aigles, sur inscription 10€ par 
adulte (+ 12 ans) et 7€ par enfant, gratuit jusqu’à 2 ans. 
Prévoir repas tiré du sac. 

 Du vendredi 19 au samedi 21 : week-end famille au lac de 
Pierre Percée. A la découverte de nouvelles activités pour 
enfants et parents, renseignements auprès de Salima. 
Nombre de place limité, participation financière demandée. 

 Vendredi 19 à 19h : soirée tartes flambées à  la 
Fischerstub avec les séniors amis du vélo de Schiltigheim. 

 
 

Les services 
 Salima Remirez-Atmani, Référente Famille, vous accueille sur RDV 

pour vous accompagner dans vos démarches administratives.  
 

 
Le programme d’août sera disponible : 

mercredi 24 juillet à partir de 14h. 

 

            Secteur adultes 

               Juillet 2019 
 

DIMANCHE 7 : Brunch’Actif 
 

JEUDI 11 : Bowling 
 

SAMEDI 13 : sortie famille à Didiland 
 

SAMEDI 20 : sortie famille à la montagne des 
singes et à la volerie des aigles 
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week-end famille 
 

 

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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