
Le secteur adultes 

 
 Dimanche 6 : participation à « La Strasbourgeoise » 

(marche ou course) en faveur de la recherche contre le 
cancer du sein sur inscription 9€. Départ du centre à 
8h30. 

 
 Samedi 12 de 9h30 à 17h30 :  sortie famille au parc de 

Sainte-Croix sur inscription 10€ par adulte et 7€ par enfant 
(2 à 12 ans). Gratuit jusqu’à 2 ans. 
 

 Dimanche 20 de 9h30 à 13h : Brunch’Solidaire sur 
inscription 1,50€/adulte et 1€/enfant. Garderie de 3 à 12 
ans. Dans le cadre de l’action de lutte contre la pauvreté de 
la ville de Schiltigheim, venez partager un moment 
convivial. Chaque famille apporte un mets ou une 
spécialité à partager. 
 

 Samedis 5, 12 et 19 : sortie vélo avec les séniors amis du 
vélo de Schiltigheim. Départ à 10h place de la Mairie.  

 Reprise des cours de Yoga le jeudi matin de 9h15 à 10h15 
 70€ l’année, carte de membre et certificat médical 

obligatoires 
 Cours de Français Langue Etrangère au Centre socio-Culturel 
 Les mardis et jeudis de 9h30 à 11h. 

 Reprise des cours de couture le lundi matin de 9h à 11h.  
 

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

pour vous accompagner dans vos démarches administratives.  
 

 
Le programme de novembre sera disponible : 

mercredi 30 octobre à partir de 14h. 
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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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