
L’agenda
SEPTEMBRE

OCTOBRE 2018
Alors que l’été se prolonge avec délice, 
nous sommes déjà tous passés en mode 
«rentrée» au Pax, avec la joie d’écrire une 
nouvelle saison avec vous.
Ce lancement de saison s’inscrit dans la 
continuité,  puisque nous reconduisons 
bon nombre de projets déjà plébiscités 
et relançons même une nouvelle session 
de formation informatique pour aider 
chacun à mieux se saisir  du numérique au 
quotidien.  Le numérique, justement... Au 
Pax nous tardions aussi à nous  y mettre, 
or cet été, nous avons  franchi le pas et 
sommes désormais davantage visibles sur 
les réseaux sociaux et comptons sur votre 
soutien et vos appuis pour confirmer notre 
visibilité.  Mais avant de tous nous replonger 
dans nos ordinateurs, smartphones et autres 
tablettes, profitons encore des beaux jours 
avec quelques jolis moments à partager 
dans le jardin du centre. 
Et pour commencer,  les Portes Ouvertes, 
le  15 septembre,  Rdv désormais 
incontournable qui marque le lancement 
de saison avec diverses animations et 
découvertes d’activités à la clef.  
Pour profiter de la douceur des jours, chaque 
service a également eu à coeur de vous 
proposer de nous retrouver autour d’un 
Brunch Bouquins,  d’ateliers de Land Art, de 
poterie ou de sculpture pour les enfants, de 
confection de smoothies pour les ados ou  
encore d’une virée dans une ferme auberge 
pour les ainés. L’équipe du Jour des Papas,  a 
quant à elle encore de belles idées de sorties 
en pleine nature avant l’automne.  Et notez 
dès à présent dans votre agenda,  la date du 
10 novembre qui est à réserver pour la Fête 
de la Soupe ! 
Au plaisir de vite vous retrouver ! 

Marc Bourghart, Président 

Pascale Schieb, Directrice

Belle rentrée à toutes et tous ! 



Toute l’équipe du 
Pax, les bénévoles 
et les salariés vous 
attendent pour vous 
faire découvrir les 
nouvelles activités de 
la saison. 

Samedi 15.09
de 14h à 18h 
Portes Ouvertes 

Agenda

Mercredi 17.10 : Journée du Refus de la Misère  

Nous avons tous une richesse à partager. 
Venez avec ou sans rien, repartez avec ce dont vous avez besoin  ! 
Dès 9h sur le parvis du Pax . 

Le concept est simple :  une journée dédiée 
au don et à la récupération durant laquelle 
les habitants de Bourtzwiller sont invités à 
participer pour donner une seconde vie aux 
objets. Chacun peut donner s’il le souhaite et 
repartir avec un objet, qu’il ait où non amené 
quelque chose.  
Et que donne t-on ?  Seuls les objets propres 
et en état de fonctionner peuvent être 
donnés : livres, vêtements, petits appareils 
électroménager,  objets de décoration, 
vaisselle, petit mobilier et jouets ! 

Donner plutôt que jeter et récupérer plutôt 
qu’acheter, autant de petits gestes créatifs 
pour la planète, qui favorisent le «zéro 
déchets !» 
Dépôt des dons possibles dès la rentrée, 
auprès de l’Accueil. Contactez-nous si vous 
souhaitez que nous passions à votre domicile 
récupérer des objets en bon état.

Toute l’équipe de l’Accueil vous retrouvera avec plaisir 
le lundi 3 septembre à partir de 8h30 pour une grande 
journée d’inscription.
Afin de vous éviter une attente trop importante pour 
les inscriptions de rentrée de vos enfants ou pour vous-
même, nous vous invitons à télécharger les formulaires 
d’inscription sur notre site internet pour les compléter 
tranquillement à la maison.  Si vous le souhaitez, vous 
avez aussi la possibilité de prendre un rendez-vous en 
téléphonant à l’Accueil pour votre inscription.

Pièces à fournir impérativement pour l’inscription aux 
activités de loisirs :

• Avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016
• Bons CAF 2018
• Attestation d’assurance extra-scolaire
• Carnet de santé
• Numéro de sécurité sociale
• Numéro d’allocataire CAF
• Pour les activités physiques et zen, pensez à vous 
munir d’un certificat médical d’aptitude  à la pratique 
du sport souhaité, et ce,  dès la rentrée. Sans celui-ci, pas 
d’inscription possible.

Lundi 03.09 dès 8h30
Journée d’inscription 



Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 
La Souricette est ouvert aux adultes 
accompagnés de jeunes enfants de 0 à 6 
ans, le mardi de 14h à 16h et de 16h à 18h, 
le jeudi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h, 
avec la possibilité de participer à 2 accueils 
au maximum par semaine. C’est un lieu 
de rencontres, d’échanges, de partage 
des expériences parentales, en toute 
convivialité. Ces temps d’accueils vous 
permettront de partager des activités d’éveil 
avec votre jeune enfant.
Modesty Deixonne vous retrouvera avec 
plaisir  à partir du  9 octobre  dès 14h.

Atelier Baby-gym, éveil à la motricité  
pour les enfants âgés de 6 mois à 3 ans 
accompagnés d’un adulte. L’occasion de 
vivre un moment privilégier avec votre 
enfant autour de son développement 
moteur. RDV au Gymnase de la Doller, rue 
de Toulon,  les mercredis de 9h à 10h pour 
les enfants de 6 à 18 mois et de 10h à 11h 
pour les enfants de 18 mois à 3 ans (enfants 
non-scolarisés).
Tarif : CM+ 2€/séance. 
Reprise le 10.10 de 9h à 10h.

Atelier Sports Mômes  pour les enfants de 
3 à 6 ans (enfants scolarisés), pour s’initier 
aux différentes pratiques sportives tout 
en s’amusant. Les parents sont invités à 
participer à certaines séances. Les enfants 
découvriront une nnouvelle compétence 
motrice lors de chaque séance. RDV au 
Gymnase de la Doller, rue de Toulon, les 
jeudis de 16h45 à 17h45. Tarif : CM+ 2€/
séance. Inscription pour un cycle. 

- 11.10 : se déplacer
- 18.10 : courir

 Reprise le 11.10 à 16h45.

Atelier Bébés-Lecteurs : pour partager des 
moments de découvertes avec votre jeune 
enfant, autour des livres et albums jeunesse, 
en partenariat avec la Bibliothèque de 
Bourtzwiller. RDV sur place. Une séance par 
mois. Tarif : CM + gratuit.
Reprise le 09.10 de 10h à 11h.

La Pause des Parents : un rendez-vous 
d’échanges autour d’une thématique de 
santé choisie par les parents, chaque premier  
jeudi du mois, avec des professionnels de 
santé. Cet atelier mis en place en partenariat 
avec Esther Van Nieuwenhuyse, infirmière 
de la Coordination Santé Ville de Mulhouse 
est accessible, gratuitement, à tous les 
parents de jeunes enfants. Une séance par 
mois, les jeudis de 9h à 11h. 
Reprise le 11.10 : Mille et une questions sur 
la santé de mon enfant…pas de panique 
c’est normal !!!

Petite Enfance

Anne Botto et Camille 
Schreiner ont eu le plaisir de 
vous accueillir à La Souricette 
d’octobre 2017 à juin 2018 
durant le congé maternité/
parental de Modesty Deixonne. 

Elles vont désormais 
vers d’autres horizons et 
souhaitent vous remercier 
chaleureusement pour 
les moments et les plaisirs 
partagés.

En juin dernier, lors de notre Bioday, nous 
avons inauguré, notre belle boîte aux livres 
offerte par la Ville de Mulhouse. Elle est 
dédiée spécialement aux enfants entre 0 et 
10 ans. N’hésitez pas à vous rendre dans le 
jardin du Pax aux heures d’ouverture, pour y 
découvrir les livres qui y ont été déposés et 
les échanger avec les livres que vos enfants 
ne lisent plus ! 
Merci à Laurence Erny pour son appui et 
son accompagnement pour ce projet. 

Une boite à livres pour les 
enfants ...

Au revoir ...  
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Mercredi des Loisirs pour les 
4-11ans
Et c’est reparti pour une saison d’activités 
et de découvertes variées, déclinées 
sous forme d’ateliers artistiques ou 
d’initiations sportives, le tout ponctué 
par des sorties culturelles tout au long 
de l’année. 
Le mercredi de 9h à 17h. Possibilité 
d’accueil dès 7h30 et jusqu’à 18h30. 
Accueil à la journée (avec ou sans repas) 
ou à la demi-journée (avec ou sans 
repas). 

Pour les 4-6 ans 
Mercredi 05.09  

• Activité manuelle : crée ton cadre 
photo

• Atelier déguisement et maquillage
• Jeux collectifs 

Mercredi 12.09 
• Grand jeu  : Olympiades
• Atelier culinaire : Gâteau au chocolat
• Atelier créatif

Mercredi 19.09 
• Partons en forêt découvrir les plantes
• Jeux musicaux
• Atelier Land art

Mercredi 26.09 
• Confection de porte-clefs
• Projection du film  Vaiana
• Défis sportifs

Mercredi 03.10 
• Danse comme les stars
• Création d’un tableau d’empreintes
• Crée ton costume pour le bal

Mercredi 10.10 
• Atelier culinaire : salade de fruits
• Activité manuelle : création d’un 

animal...
• Sortie piscine

Mercredi 17.10 
• Confection de bougies personnalisées
• Plantations au jardin du Pax
• Temps fort partagé avec le Service 

famille

Pour les 6-11 ans
Mercredi 05.09 

• Karaoké
• Crêpe party
• Jeu de piste au jardin

Mercredi 12.09
• Plantations au jardin 
• Atelier bien-être et relaxation avec la 

confection d’un masque pour le visage

Mercredi 19.09
• Grand jeu « Fort Boyard »
• Projection de film Arthur et les 

Minimoys
• Création d’animaux et d’insectes pour 

décorer le jardin.
Mercredi 26.09

• Danse comme les stars
• Atelier musical et composition de 

l’hymne du Pax
• Jeux sportifs

Mercredi 03.10
• Le Dexter Lab’  (atelier scientifique)
• Sortie piscine

Mercredi 10.10
• Atelier pâte à sel
• Création d’animaux et d’insectes pour 

décorer le jardin.
• Créer ton jeu de société

Mercredi 17.10  
• Multi activités confection d’objets de 

tout genre
• Temps fort partagé avec le Service 

famille
• Atelier déco : sculptures dans le jardin 

Enfance 4-11 ans

APPEL A BENEVOLES 

Dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité, nous sommes à la recherche de personnes bénévoles-
traductrices pouvant nous aider à mieux accompagner les 
familles que nous recevons dans le cadre de ce dispositif, afin 
de leur expliquer les conditions de fonctionnement et de les 
accompagner lors de leur inscription. Certaines de ces familles 
ne sont pas à l’aise avec la langue française, et nous aurions 
donc besoin de personnes pouvant nous aider à traduire en 
langue arabe, turque et serbo-croate. 

Pour plus de renseignements, merci de contacter Marie-
Angèle Bobenrieth : 06 27 27 50 06



Jeunesse 11-17 ans

Les animations de rue des mercredis  
de 14h à 17h.  
Tarif : gratuit

19.09 : Sports de plein air - rue St- 
Nazaire 
26.09 : Tournoi de pétanque -Jeux 
surdimensionnés - rue de l’Armistice 
3.10 : Sport de plein air – atelier dessin - 
rue St- Nazaire
10.10 : Tchoukball - Jeux 
surdimensionnés - rue de l’Armistice 
17.10 : Tournoi d’échecs et de jeux de 
dames - rue St- Nazaire

Groupe des filles, vendredi de 18h à 
22h 

21.09 : Soirée beauté des mains avec 
tatouage au henné et apéro dinatoire : 
CM + 3€
28.09 : Atelier art plastique – Jardin du 
Pax et dégustation de smoothies : CM + 
2€
5.10 : Roller – Canal de Rixheim : CM / 
gratuit
12.10 : Florie’Flore et repas – Foire 
d’octobre : CM + 5€
19.10 : Soirée Italienne – confection de 
Pizza : CM + 4€

L’animation de rue du samedi de 14h 
à 18h. 
Tarif : gratuit

22.09 : Jeux de raquette – Parc Grimont
29.09 : Tir à l’arc - jeux de société – rue de 
Bordeaux 
6.10 : Tournoi d’échecs et Puissance 4 - 
Parc Grimont
13.10 : Tournoi de pétanque -Jeux 
surdimensionnés  - rue de Bordeaux

Vacances d’octobre du 22.10 au 
02.11 

Diverses activités seront proposées 
durant cette période.
Le programme précis sera établi avec les 
jeunes lors des animations de rue. 

Au revoir ...  
Après plus de trois ans, passés au 
sein du Service Jeunesse, Marylin 
Pfeffer s’engagera dès la rentrée 
dans une formation pour prépaper 
une Licence professionnelle de 
gestion et de pilotage de projet. 
Tous nos voeux de réussite 
l’accompagnent. 

Belle route à elle ! 
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Adultes
Initiation à l’aquarelle
Jeudi 04.10, de 14h30 à 17h : Mireille Frank, 
aquarelliste amateur vous fera découvrir 
tous les secrets et techniques de base pour 
réaliser de superbes aquarelles (matériel 
fourni).
Tarif : CM + 5€ la séance.

Sortie Personnes âgées 
Mardi 18.09, de 10h30 à 17h : Sortie 
automnale avec le CSC J. Wagner,  à la Ferme 
auberge du Schnepfenried, dans la vallée 
de Munster. Repas Marcaire. Rendez-vous 
au CSC Pax à 10h30, retour prévu vers 17h. 
Tarif : CM + 18€/pers. Inscription à l’Accueil 
du Pax avant le 07.09.

Brunch Bouquins

Dimanche 30.09 de 10h30 à 12h30, avec 
Pascale
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.

Déjeuner des Sans Souci
Mardi 16.10 : Repas mensuel au restaurant 
La Table de la Fonderie à partir de 11h45. 
Tarif : CM + 13.50€/pers. Le repas sera suivi 
à partir de 14h30, d’une animation.

Les Mamies galopantes
Vous êtes retraitée, dynamique et créative, 
vous avez toujours envie de découvrir 
mille choses, nous vous invitons à nous 
rejoindre deux fois par mois pour vivre de 
superbes  aventures. dans une ambiance 
très conviviale. Les papis sont aussi les 
bienvenus !
Jeudi 20.09 et jeudi 11.10 de 14h30 à 17h : 
Avec l’équipe de nos mamies potières, nous 
vous invitons à réaliser de belles finitions 
pour nos bols réalisés durant l’été avec 
les familles pour embellir notre Fête de la 
Soupe.  Tarif : CM + gratuit.
Jeudi 18.10, de 14h30 à 17h : Autour de la 
santé,  avec Corinne, nous apprendrons à lire 
les étiquettes nutritionnelles des produits 
alimentaires, afin de décoder ce que l’on 
met dans nos assiettes ! Tarif : CM + gratuit.

Permanence Station Internett 
Tous les mercredis, sauf pendant les 
vacances scolaires de 8h30 à 11h30 et de 
13h30 à 17h.

Cette permanence animée par Aziza 
Bouanaka, Médiatrice numérique vous 
permet d’accéder gratuitement à tous les 
sites des services publics pour procéder 
à la mise à jour de vos droits, procéder 
à de nombreuses démarches ou tout 
simplement réserver un billet de train, 
imprimer ou scanner un document… 
Autant de possibilités pour vous simplifier 
la vie au quotidien. 
Reprise le mercredi 26.09.18.

ATELIER D’INITIATION INFORMATIQUE

Dans le cadre du projet Lutte contre les fractures 
numériques et l’illectronisme,  financé par la Préfecture du 
Haut-Rhin, nous vous proposons des ateliers d’initiation,  
avec l’appui de Sémaphore,   autour de différentes  
thématiques : utilisation et démarches  des services 
publics en ligne (compte Améli, la CAF, les impôts, le RSA, 
etc), création et utilisation de mails, etc...

Dates de formation : les 11.10,  18.10,  08.11,  15.11,  22.11,  
29.11 et le 06.12 de 10h à 12h.
Inscription à l’accueil du Pax. Tarif : CM + 12/€ pers 
pour tout le cycle de 5 séances de formation ou CM + 
gratuit sur justificatif, pour les bénéficiaires du RSA, les 
demandeurs d’emploi, les personnes bénéficiant d’une 
allocation adulte handicapé.

Reprise des cours  de Français avec 
Nadeia Boumahdi  : Lundi 15.10  à 9h.                       
Renseignements à l’Accueil  dès le 3 septembre.
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Mercredi ensemble
Vous souhaitez partager une activité 
originale en famille ? Venez nous 
rejoindre et participez à de nombreuses 
activités (balades, visites, spectacles, 
expositions…)
Mercredi 19.09.de 14h30 à 17h : 
Rencontre et échanges au jardin pour 
préparer l’année 2018/2019. Projets des 
mercredis en famille + goûter partagé.
Tarif : CM + Gratuit
Mercredi 03.10 de 14h30 à 17h : Création 
artistique avec des fruits et des légumes 
à l’occasion de la Semaine du Goût.                 
Tarif : CM + 1€/pers
Mercredi 17.10 : Journée du refus 
de la Misère. Inauguration de la 
boîte à Partage sur le parvis. Jeux de 
coopération. Repas partagé : chacun 
pourra pporter quelque chose à manger 
avec les autres à la manière d’une 
auberge espagnole.

Le Jour des Papas
Un nouveau projet à l’initiative des 
papas qui réfléchissent à des animations, 
sorties ou activités à proposer avec 
leurs enfants. Une occasion privilégiée 
de tisser des liens avec eux et vivre des 
aventures originales, qui feront de jolis 
souvenirs. Les mamans, quant à elles 
se réjouissent déjà de pouvoir un peu 
souffler, le temps d’une après- midi ou 
d’une journée au calme.
Dimanche 30.09, de 9h à 18h30 : Sortie 
avec les papas au Parc les Campaignes 
à Accolans (25).Transport en bus.                           
Tarif : CM +7€/pers.
Vendredi 26.10, de 13h30 à 17h : 
Nous irons ramasser des châtaignes 
d a n s  l a  fo rê t  d e  G u e bw i l l e r.                                                                           
Tarif : CM + gratuit.

Jamais sans papi ni mamie
Mercredi 10.10, de 14h30 à 17h : Avec 
Papi René et Mamie Odette, nous 
réaliserons des bols avec la technique 
de l’estampage et boulette pour le 
Festival de la Soupe, ainsi qu’un grand 
saladier qui sera exposé lors de la fête 
Tarif : CM + gratuit.

Un parent presque parfait...
De la séparation vers l’autonomie…
Il faut couper le cordon !!! Une expression 
courante  qui parle autant de la coupure 
physique du cordon ombilical que de 
séparations successives dans la vie 
quotidienne de l’enfant, de l’adolescent 
ou du jeune adulte... Nos enfants ont 
parfois du mal à nous quitter, nous 
même en tant que parent pouvons 
être en difficulté avec des situations 
de séparation.  En partenariat avec 
le réseau Parents 68,  Emmanuelle 
Holder, Conseillère et accompagnante 
en Parentalité consciente nous aidera 
à y voir plus clair ensemble lors d’une 
rencontre conviviale. 
Mardi 09.10, de 19h à 21h.
 Tarif : CM + gratuit.

Parole de parents d’ados... et d’ados  !

Mercredi 02.10, de 18h à 20h30 : parents 
et/ou  grands-parents, vous rencontrez 
des difficultés ou vous vous interrogez 
sur l’attitude à adopter lors de conflits 
avec vos ados ? Nous vous proposons 
de venir échanger avec Emmanuelle 
Holder autour de la gestion des conflits.  
Tarif :  CM + gratuit.
Mardi 30.10 de 18h à 20h30 : Vous 
avez participé à la précédente 
rencontre ? Nous invitons cette fois-
ci, les adolescents autour de la même 
thématique (gestion de conflits). 
Emmanuelle Holder proposera un 
support visuel issu des scènes de « DOS 
ADOS ».
Ces deux rencontres permettront de 
construire une 3ème rencontre qui aura 
lieu au mois de décembre. 

 Famille

Inscriptions auprès de l’Accueil, au plus tard la veille avant midi

Lundi 22.10, de 14h30 à 17h : Pâtisserie 
créative aux couleurs de l’automne 
avec sujets en pâte d’amande ou sucre. 
Tarif : CM + 2€/pers.

Mardi 23.10, de 14h30 à 17h : Cinéma 
au Pax. Tarif : CM + gratuit.

Mercredi 24.10, de 9h30 à 15h : 
Réalisation d’un déjeuner autour d’un 
légume de notre jardin : le potiron ! 
Tarif : CM + 2€/pers.

Jeudi 25.10, de 14h à 18h30 : Sortie 
au parc Nepomuks Kinderwelt à 
Neuenburg am Rhein en Allemagne. 
Transport en bus. Tarif : CM + 6€/pers.

Lundi 29.10, de 14h30 à 17h : 
Animation ludique : jouons ensemble. 
Jeux de sociétés : sorcière, fantômes... 
Tarif : CM + gratuit.

Mercredi 31.10, de 14h30 à 17h : 
Animation créative : mini fantômes 
lumineux. Tarif : CM + 1€/pers.

Programme des 
Vacances d’automne



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/

Attention nouveaux horaires d’accueil

Lundi :  8h30-12h 13h30-18h
Mardi : Fermé 13h30-18h
Mercredi: 8h30-12h 13h30-18h30
Jeudi : Fermé 13h30-18h
Vendredi :  Fermé 13h30-18h

Fermeture exceptionnelle pour formation le lundi 
24.09 au matin. Merci de votre compréhension.

Tarifs des cartes de membre saison 2018-2019
- 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

Permanence du Délégué du Défenseur des droits tous 
les mercredis de 14h à 17h.

Réseaux sociaux  
Vous l’aurez sans doute constaté, depuis cet été, pour 
répondre à votre demande l’équipe du Pax vous a 
désormais rejoint  sur les réseaux sociaux, c’est une 
petite révolution pour nous...
C’est pourquoi à compter de janvier 2019, notre 
Agenda ne sera plus distribué dans toutes les boites 
aux lettres du quartier.
Mais ... vous pourrez encore  : 
- venir le retirer au Pax 
- le récupérer auprès des différents partenaires du 
quartier 
- ou le télécharger sur notre site internet : http://www.
csc-pax.org/
Et ... si vous avez laissé une adresse mail valide auprès 
de l’Accueil, il vous sera désormais adressé par mail dès 
cet automne. 
Néanmoins, si vous êtes encore attachés à sa version 
papier et ne pouvez vous déplacer...
PAS DE PANIQUE ! ! il est possible de  vous le faire 
parvenir à domicile. Pour cela, n’hésitez pas à vous 
signaler auprès de l’Accueuil  dès la rentrée.

Si comme pour un certain nombre de personnes, vous 
débutez sur les réseaux sociaux, n’hésitez surtout 
pas à contacter Nassima à l’Accueil ou l’un ou l’autre 
animateur du Pax, qui seront ravis de vous donner un 
petit coup de pouce pour apprivoiser en douceur ces 
différents outils.

@paxmulhouse
Pour être toujours informés de nos 
dernières actualités, venez vite liker 
notre page et faites passer l’info !

csc_pax

C’est sur Instagram que vous 
retrouverez les plus jolis clichés des 
activités partagées au centre.

cscpax
Et pour les plus connectés d’entres-
vous, attrappez votre smartphone 
pour nous retrouver sur Snapchat . 
Au programme photos et vidéo live 
pour  ne rien manquer de l’actualité du 
centre «ici et mainteannt» et vite nous 
rejoindre. 

Ce qu’il faut retenir : 


