
L’agenda
Coté Jardin 

SaiSon 2018

votre jardin 
a 5 ans ! 
Ce n’est pas encore l’âge de 
raison, mais cette saison, il 
voit les choses en grand et 
vous accueillera tout l’été et 
jusqu’aux premières neiges.

Au programme, que de 
délices  ! 
- avec les récoltes  et 
recettes à base de plantes 
aromatiques...
- du farniente avec les
premiers déjeuners sans
chichis...
- des contes pour émerveiller 
les tout petits
- et bien sûr, de grands
moments festifs avec le 3ème 
Bioday en juin et la Fête de la 
Soupe,  cet automne.

Et  toujours la possibilité pour 
chacun de vous de privatiser 
durant tout l’été le jardin 
le temps d’un barbecue 
familial, alors n‘hésitez pas à 
réserver votre journée ! 

 Belle saison à tous ! 

Pascale Schieb, Directrice

Marc Bourghart, Président

Passionné de jardinage ou jardinier amateur débutant et curieux, vous souhaitez  
vous investir bénévolement au jardin auprès de Geoffroy ? N’hésitez pas à passer le  
voir, tôt le matin ou  contactez Anne 03 89 52 34 04 - 06 27 71 36 51. 



Mai
Lundi 14.05 de 14h à 16h, avec Anne 
Animation avec le CiNE Le Moulin de 
Lutterbach autour des sirops et des tisanes 
avec les plantes aromatiques de notre 
jardin. Tarif : CM + gratuit. Sur inscription. 
Tout public.

Mardi 22.05 de 14h à 16h, avec Anne
La Pause dans le jardin, temps d’échanges 
entre parents de jeunes enfants sur le 
thème : « il crie, il tape, il hurle et si je voyais 
les choses autrement ?» avec Marlyse 
Lihrmann, Educatrice à la parentalité au 
Conseil départemental. Tarif : gratuit. 
Public : parents + enfants âgés de 0 à 6 ans. 

Tous ensemble au jardin pour les pique-
niques de Bourtzwiller ! 
Habitants, bénévoles, élus, professionnels 
du quartier se retrouvent pour partager 
leur déjeuner dans le jardin, en toute 
simplicité . Chacun apporte quelque chose 
à partager en mode auberge espagnole 
ou juste son sandwich. L’équipe du Pax se 
charge des parasols, des transats ( pour la 
sieste) et des boissons ! Pas d’inscription 
préalable ! 

Juin 
Lundi 04.06 de 14h à 16h, avec Christiane 
Animation avec le CiNE Le Moulin de 
Lutterbach autour des glaces et sorbets 
avec les plantes aromatiques du jardin. 
Tarif : CM + gratuit. Sur inscription. Tout 
public. 

Mardi 12.06, de midi à 14h
déjeuner sans chichis. Tous ensemble 
au jardin pour les pique-niques de 
Bourtzwiller ! 

vendredi 15.06 de 17h à 21h avec rachida 
et Marilyn
Barbecue de fin d’année sous forme 
d’auberge espagnole avec le Groupe des 
filles.Tarif : CM + 2€. Sur inscription. Public : 
Groupe filles 11-17 ans. 

Mardi 19.06 de 14h à 16h, avec Anne
Temps d’échanges entre parents de jeunes 
enfants sur le thème : «Etre grand frère 
ou grande sœur, pas si simple que ça !» 
avec Marlyse Lihrmann, Educatrice à la 
parentalité au Conseil départemental. 
Tarif : gratuit. Public : parents + enfants de 
0 à 6 ans. 

Jeudi 28.06 de 14h à 16h, avec Anne
«Trois petits tours dans le jardin» : séance 
de conte avec le tablier à histoires d’Hélène 
vacca - Compagnie des Contes en notes.
Tarif : gratuit. Sur inscription. Public : 
parents + enfants de 0 à 6 ans.

Juillet
Mercredi 04.07 de 13h à 17h30, toute 
l’équipe du centre de loisirs fait la fête 
au jardin, avec un grand goûter et de 
nombreux jeux ! Public : Parents + enfants 
des mercredis des loisirs. Sur inscription.

Lundi 09.07 de 14h à 16h avec Christiane, 
Animation avec le CiNE Le Moulin 
de Lutterbach autour des produits 
cosmétiques, qui seront réalisés avec les 
végétaux du jardin. Tarif : CM + gratuit. Sur 
inscription. Tout public.

Mardi 10.07 de 18h à 22h, avec l’équipe 
d’animation de la Jeunesse.
Barbecue-party ! 
Tarif : CM + 3€. Sur inscription.

Jeudi 12.07 de 14h à 17h avec Christiane et 
Mireille 
réalisation d’une sculpture collective en 
béton cellulaire pour agrémenter le jardin. 
Chaque participant repartira avec une mini 
création. Tarif : CM + gratuit. Sur inscription.
Tout public.

Lundi 16.07 de 14h à 17h, avec Christiane 
et Jeannette .
Extraction et dégustation de jus de pomme 
Bio. Tarif : CM + gratuit. Sur inscription.Tout 
public.

1er Déjeuner 
sans chichis ! 

Jeudi 31.05 
de midi à 14h

*CM = carte de membre

Samedi 9 juin 
de 14h à 18h 

dans le Jardin du Pax.

Petits réflexes écolos pour apprendre 
à consommer malin au quotidien. de 
nombreux jeux et ateliers pour toute la 
famille, ainsi qu’une mini-ferme installée 
dans le jardin ! Entrée libre

3ème

Day

En cas de pluie, toutes nos 
animations sont annulées, 
sauf la Fête de la Soupe !  



Mardi 17.07 de 18h à 22h, avec l’équipe 
d’animation de la Jeunesse.
Barbecue-party ! 
Tarif : CM + 3€. Sur inscription. 

Jeudi 19.07, de midi à 14h. 
déjeuner sans chichis. Tous ensemble 
au jardin pour les pique-niques de 
Bourtzwiller ! 

vendredi 20.07 de 14h à 17h avec Christiane 
et Micheline 
réalisation et customisation de la nappe 
inaugurale pour notre prochain Festival de 
la Soupe avec des empreintes de légumes, 
de fruits et de fleurs. un set de table 
offert par participant. Tarif : CM + gratuit.                  
Sur inscription. Tout public.

Lundi 23.07 de 14h à 17h avec Christiane 
et Jeannette 
réalisation de confiture de saison avec 
des fruits bio et création de cache 
couvercle de confiture. Tarif : CM + gratuit.                                                
Sur inscription. Tout public. 

Mardi 24.07 de 18h à 22h, avec l’équipe 
d’animation de la Jeunesse.
Barbecue-party ! 
Tarif : CM + 3€. Sur inscription.

Mercredi 25.07 de 14h à 17h avec Christiane 
et le groupe des  Mamies Galopantes
réalisation de bols en argile pincé pour le 
Festival de la Soupe. Tarif : CM + gratuit. Sur 
inscription. Tout public.

Lundi 30.07 de 14h à 17h, avec Christiane 
et Geneviève 
Jeux de quilles pour petits et grands, 
pétanque, Mölkky, billes...). Tarif : CM + 
gratuit. Sur inscription.Tout public.

Mardi 31.07 de 18h à 22h, avec l’équipe 
d’animation de la Jeunesse.
Barbecue-party ! 
Tarif : CM + 3€. Sur inscription.

Août 
vendredi 03.08 de 14h à 17h, avec 
Christiane et Jeannette
réalisation de gaufres salées aux herbes et 
sucrées aux fleurs. Tarif : CM + gratuit. Sur 
inscription.Tout public.

Lundi 06.08 de 14h à 17h, avec Christiane
Jeux de société pour tous. Tarif : CM + 
gratuit. Sur inscription. Tout public.

Mardi 07.08 de 18h à 22h, avec l’équipe 
d’animation de la Jeunesse.
Barbecue-party ! 
Tarif : CM + 3€. Sur inscription.

Mardi 14.08, de midi à 14h. 
déjeuner sans chichis. Tous ensemble 
au jardin pour les pique-niques de 
Bourtzwiller ! 

Septembre 
Samedi 15.09 de 14h à 18h

Petits et grands pourront découvrir 
toutes les activités proposées 
par le Pax pour la nouvelle saison 
2018/2019. Profitez aussi de 
ce moment pour procéder aux 
inscriptions de l’année. Jeux et 
ateliers découverte pour toute la 
famille ! 

dimanche 30.09 de 10h30 à 12h30, avec 
Pascale

Brunch 
Bouquins 

C’est la rentrée littéraire, l’occasion de 
découvrir de nouveaux titres, que vous 
aimiez les romans, la littérature classique, 
les bios, les ouvrages historiques, venez 
nous faire partager vos passions autour 
d’un brunch. Tarif : CM + 3€. Sur inscription. 
Public : Adultes.

Novembre 

Décembre 
vendredi 07.12 de 18h à 21h 
veillée de Saint Nicolas, avec les Mamies 
Galopantes, en partenarait avec la 
Commission Fêtes, Arts et Traditions  du 
Conseil Participatif de Bourtzwiller.

Fête 
de la Soupe

Samedi 10.11
 de 18h à 22h



Profitez-en  !

Vous souhaitez partager un barbecue en famille 
ou entre amis ? Nous vous ouvrons les portes du 
Jardin du Pax durant tout l’été de juillet à mi-
août, pour un moment de détente.

Comment ça marche ?
Le jardin est accessible du lundi au dimanche de 11h à 17h, 
sauf le samedi. La réservation s’effectue auprès de l’Accueil 
du centre. Le jour convenu, un membre de l’équipe se 
chargera de votre accueil au jardin et de votre départ, pour 
le reste vous aurez carte blanche pour flâner en famille ou 
profiter du jardin pour fêter un anniversaire, organiser un 
goûter d’enfants,…
Nous mettons à votre disposition : 
- tables, bancs, transats, parasols
- barbecue et grille (pensez à amener votre charbon de
bois)
- un accès à un point d’eau froide dans le jardin
- un accès aux sanitaires
- pour les enfants, une maisonnette de jardin remplie de
jouets, ainsi qu’une petite pataugeoire gonflable pour des
jeux d’eau.
Et s’il vous prenait l’envie de jardiner un peu, pour participer 
à l’entretien de ce beau lieu de vie commun, des binettes 
et des arrosoirs sont à votre disposition ! Alors n’hésitez 
pas !

Conditions d’accès : Jardin accessible aux usagers de 
la saison 2017/2018, à jour de leur cotisation de Carte 
de membre + 10 € pour la famille qui se charge de la 
réservation. Accès limité à 15 personnes/famille. Ne tardez 
pas à vous inscrire car les places sont limitées !

INFOS PRATIQUES
Centre socio-culturel  Pax
54 rue de Soultz 68200 Mulhouse 
Tél :  03 89 52 34 04 
Fax : 03 89 52 82 32

Mail : contact@csc-pax.org

http://www.csc-pax.org/

HorAirES d’ouvErTurE dE L’ACCuEiL
Lundi : 8h30-12h 13h30-18h30
Mardi : Fermé 13h30-18h30
Mercredi: 8h30-12h 13h30-19h
Jeudi : Fermé 13h30-18h30
vendredi : Fermé 13h30-18h30

Tarifs des cartes de membre saison 2017-2018
- Enfant et Jeunes (moins de 25 ans) : 5€
- Adulte : 10€
- Famille : 15€
- Tarif réduit adhésion individuelle : 5€ sur présentation
d’un justificatif
- Tarif réduit adhésion famille : 10€ sur présentation
d’un justificatif

Le Pax vous propose un service de photocopies : 0,15€ 
la copie A4 noir et blanc. Associations partenaires, nous 
contacter.

Permanence du délégué du défenseur des droits tous 
les mercredis de 14h à 17h.

Le Pax est désormais à la page, grâce à sa 
nouvelle page Facebook !

Pour être toujours informés de nos dernières actualités, 
venez vite liker la page CSC Pax ! 


