
 

 REPAS DANSANT : DIMANCHE 10  A PARTIR DE 

11H00 :  

Couscous  – 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 7 mars. 
 

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 mercredis et vacances d’avril sera 

disponible 

mercredi 27 mars à partir de 9h. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Secteur enfants et jeunesse 

Pour Mars 2019 

 

Vendredi 1er  
Inauguration des femmes au cœur de la 

République 

Samedi 9 

Soirée femmes 

Dimanche 3 

Brunch’Actif 

Dimanche 10 

Repas dansant 
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/


Le Secteur Enfants 

TOUS LES MERCREDIS DE 14H A 17H. 

Pour les enfants de 4 à 6 ans (TARIF 1€  - INSCRIPTIONS 

OBLIGATOIRES !) 
Mercredi 6 : atelier cirque et jeux d’adresse. 

Mercredi 13 : fabrication d’un mobile naturel et atelier 

cuisine. 

Mercredi 20 : sortie au Musée d’Art Moderne de Strasbourg 

sur inscription 2€. Départ à 13h45 et retour à 17h30. Prévoir 

2 tickets de tram. 

Mercredi 27 : jeux collectifs et atelier modelage. 

 

 
 

Pour les enfants de 7 à 10 ans (TARIF 1€  - 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES !) 

Mercredi 6 : hockey et jeu d’équipe « twister connexion ». 

Mercredi 13 : hockey et bracelet brésilien. 

Mercredi 20 : atelier pochoir et initiation karaté. 

Mercredi 27 : jeux d’adresse et initiation karaté. 

 

Le Secteur Jeunesse 

 

Mercredi 6 de 14h à 17h : grand tournoi Mario super 

smash bross ultimate. 

Mercredi 13 de 14h à 19h : sortie à la piscine 

d’Offenbourg, sur inscription 4€. Prévoir carte 

d’identité et autorisation de sortie du territoire. 

Mercredi 20 de 14h à 17h : projection de film + 

goûter sur inscription 2€. 

Mercredi 27 de 14h à 17h : compétition de billard 

sur inscription 2€. 
 

 

 

Le Secteur adultes 

 
SEMAINE DES FEMMES AU CŒUR DE LA REPUBLIQUE 

 
 Du vendredi 1er au samedi 9 mars 2019 : voir     
programme spécifique à l’accueil. 

 

Sortie avec « les séniors amis du vélo de Schiltigheim »  
 
 Vendredi 22 : visite du Château du Haut-Barr et de 
Saverne sur inscription 10€ par personne. Le tarif 
comprend la visite et le déplacement. Départ du Leclerc à 
13h.  

 


