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LE MOIS DE LA FEMME

Ce mois de mars qui marque
l’entrée dans le printemps est
jalonné par de belles propositions
d’actions qui démontrent une
fois encore le dynamisme de
tous les bénévoles qui oeuvrent
au quotidien auprès de l’équipe
des salariés pour faire vivre le
quartier .
Attrapez-vite votre agenda
Mesdames pour ne rien manquer
de notre Mois de la Femme qui
vous est totalement dédié avec
des débats sur vos droits, des
ateliers bien-être, des initiations,
du théatre forum, une soirée
karaoké, un concert gospel-soûl
et même un spectacle décapant
et plein d’humour qui dresse un
tableau très drôle de la vie de
couple, à venir partager avec
Monsieur ou entre copines.
L’équipe du Jour des Papas, ne se
laissera pas impressionner par
ce programme 100 % féminin
puisqu’elle a préparé pour ce
printemps de nouvelles sorties
papa-enfants qui promettent
encore d’être captivantes.
Les adolescents quant à eux
s’engageront dans une collecte
solidaire auprès de vous pour
notre Boîte à partage, qui plus que
jamais démontre sa réelle utilité à
Bourtzwiller.
Et pour les cinéphiles, n’oubliez pas
non plus votre séance mensuelle de
cinéma au Pax avec notamment, en
avril avec le fabuleux La La Land à
voir ou à revoir.
Beau printemps à TOUTES et TOUS !
Marc Bourghart, Président

Pascale Schieb, Directrice

Evénements
Comme au cinéma !

Jeudi 04.04

pour assurer sa subsistance.
Tous deux sont bien loin
de la vie rêvée à laquelle ils
aspirent…
Le destin va réunir ces doux
rêveurs, mais leur coup de
foudre résistera-t-il aux
tentations, aux déceptions,
et à la vie trépidante
d’Hollywood ?

Séance à 18h30
Film à 18h45

Tous les premiers jeudis du mois, venez assister à une projection
de film, comme au cinéma ! A l’issue de chaque projection, 5
nouveaux films vous seront proposés et vous pourrez voter pour
les 2 prochains films que vous souhaitez voir diffuser lors des
séances suivantes.
Tarif : Gratuit.

Jeudi 07.03

Trop vieille pour son mari, de
trop dans son boulot, MarieFrancine doit retourner
vivre chez ses parents à 50
ans ! Infantilisée par eux,
c’est pourtant dans la petite
boutique de cigarettes
électroniques qu’ils vont lui
faire tenir, qu’elle va enfin
rencontrer Miguel. Miguel,
sans oser le lui avouer, est
exactement dans la même
situation qu’elle.

Séance à 18h30
Film à 18h45

Le Forum des Associations

Samedi 9 mars, de 10h à 18h au complexe
sportif de la Doller

BOURTZWILLER

à 10h
débat
Grand

À partir de
les stands 14h animations da
ns
des Associa
tions

Samedi 9 mars 2019

de 10h00 à 18h00
Complexe Sportif de la Doller
4 rue de Toulon

Venez découvrir ou redécouvrir les associations de
Bourtzwiller dont le CSC Pax, lors d’une journée conviviale
et festive portée par le Groupement des associations de
Bourtzwiller. Vous pourrez essayer de nombreuses activités et
assister à des démonstrations épatantes !

Au cœur de Los Angeles,
une actrice en devenir
prénommée Mia sert des
cafés entre deux auditions.
De son côté, Sebastian,
passionné de jazz, joue du
piano dans des clubs miteux

Projections organisées en partenarait avec
Collectivison.

Durant la semaine qui précède le forum, le CSC Pax vous
ouvre ses portes, pour vous faire découvrir ou redécouvrir ses
activités :
• Lundi 04.03, de 14h à 18h, De Fil en aiguilles, avis aux
amatrices et amateurs de travaux d’aiguilles, venez découvrir
notre cours de couture.
• Mardi 05.03 de 14h à 16h et de 16h à 18h et jeudi 07.03 de
14h à 16h, venez découvrir La Souricette, notre Lieu d’accueil
parents-enfants (jusqu’à à 6 ans).
• Mercredi 06.03 de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h, installée
dans le hall du Pax, la Station Internet vous permet d’accéder
gratuitement à tous les sites des services publics.
• Mercredi 06.03 de 14h30 à 17h, Atelier cuisine, venez vous
initier à la préparation des fameux Schankalas, recette d’antan
de Papi René.
• Mercredi 06.03 à 16h, le Service enfance vous propose de
partager un goûter, l’occasion pour les parents de découvrir
l’accueil des mercredis.
• Jeudi 07.03 de 14h30 à 17h, les Mamies Galopantes vous
invitent à partager une tasse de thé, pour vous présenter leurs
actions.
• Jeudi 07.03 à partir de 18h30, Comme au cinéma ! Projection
du film Marie-Francine.Tous les premiers jeudis du mois, venez
assister à une projection de film.
Tous ces ateliers sont gratuit et en libre accès, inutile de
s’inscrire au préalable.

Petite Enfance
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
La Souricette est ouvert aux adultes
accompagnés de jeunes enfants de
0 à 6 ans. 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.
Heures d’ouverture :
- le mardi de 14h à 16h et de 16h à 18h
- le jeudi de 8h30 à 11h30, réservé aux
parents d’enfants non-marcheurs.
L’occasion de venir se détendre dans
un espace chaleureux et douillet pour
aller plus loin dans la découverte de son
bébé et partager avec lui de nouvelles
expériences. Un moment privilégié
pour prendre le temps avec son bébé de
souffler et de vivre un moment de plaisir
autour du jeu !
- le jeudi de 14h à 16h
Fermé pendant les vacances scolaires,
avec la possibilité de participer à 2
accueils au maximum par semaine.

Prévoir pour l’enfant une tenue
confortable. Il pourra se mettre pieds nus
ou en chaussons souples si la température
de la pièce ne le permet pas.
Les places sont limitées, les inscriptions
sont obligatoires pour le cycle. Tarif : CM+
2€/séance.
Les mercredis de 11h à 12h
- 09.01 : Lancer
- 06.03 : Attraper viser
- 13.03 : Jouer à 2 (avec les parents)
- 20.03 : Séance annulée
- 27.03 : Tirer
- 02.04 : Manipuler
- 24.04 : Imiter/Mimer

Atelier Baby-gym, éveil à la motricité : en
direction des enfants âgés de 6 mois à 3
ans accompagnés d’un adulte, cet atelier
vous permettra de partager un moment
particulier avec votre enfant autour de
son développement moteur. RDV sur
place à la Plaine Sportive de la Doller, rue
de Toulon. Prévoir pour l’enfant une tenue
confortable. Il pourra se mettre pieds nus
ou en chaussons souples si la température
de la pièce ne le permet pas.
Les mercredis de 9h à 10h pour les enfants
non-marcheurs.
- Les mercredis de 10h à 11h pour
les enfants marcheurs (enfants nonscolarisés)
- Les places étant limitées, les inscriptions
sont obligatoires pour le cycle. Tarif : CM+
2€/séance.
Séance annulée le 22.03

La Pause des Parents : un rendez-vous
d’échanges autour d’une thématique de
santé choisie par les parents, unlundi par
mois, avec des professionnels de santé.
Cet atelier mis en place en partenariat
avec Esther VanNieuwenhuyse, infirmière
de la Coordination Santé Ville de
Mulhouse est accessible, gratuitement, à
tous les parents de jeunes enfants.
18.03 de 9h à 11h : «Mille et une question
sur la santé de mon enfant… pas de
panique, c’est normal !»

Atelier Sports Mômes : en direction des
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 sont invités à
développer une compétence motrice à
chaque atelier. RDV sur place à la Plaine
Sportive de la Doller, rue de Toulon.

CM : Carte de membre saison 2018/2019

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, le mardi 05.03
et le 02.04 de 10h à 11h.

30.04 de 9h à 11h : «Télévision, tablette,
smartphone… Nos enfants passent
beaucoup de temps devant un écran.
Quels sont les risques ?»
Atelier couture, un tapis pour raconter et
chanter !
Notre futur tapis à histoire prend forme….
L’inauguration est prévue en juin prochain
au jardin. Rejoignez-nous pour nous aider
à le réaliser. Toutes les petites mains sont
les bienvenues, mêmes les personnes
débutantes en couture ! Un beau projet
pour offrir un nouveau jeu pour les
enfants de la Souricette. Merci de s’inscrire
auprès de Modesty 06.27.71.36.51, RDV
en salle couture, le 11.03 de 9h30 à 11h30.

Enfance 4-11 ans
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 6-10 ans

Pour les 4-6 ans
27.02

13.03

• Matin : arts manuels, les

animaux aquatiques , création
d’un poisson
• Après-midi : atelier d’expression
corporelle
06.03
• Matin : arts manuels, les

animaux de la basse-cour ,
confection d’une poule
• Après-midi : création d’un mur
artistique
13.03
• Matin : arts manuels, le clapier ,

crée ton lapin
• Après-midi : confection d’une
œuvre d’art commune

03.04
• Matin : atelier de percussions

27.02
• Matin : atelier d’origami & à la

manière des grands peintres
• Après-midi : atelier foodart /
couture

• Après-midi : visionnage d’un film,

L’Ours Montagne ; goûter festif et
vernissage avec les parents

06.03
• Matin : sortie Kunsthalle :

exposition franco-roumaine
• Après-midi : grand jeu : A la
recherche de l’œuvre d’art
• Matin : intervention ESF : l’eau et

ses bienfaits

• Après-midi : atelier d’expression

corporelle : danse comme les
stars/ couture

20.03
• Matin : Atelier d’expression : mini

théâtre ; lancement de l’atelier
mini top chef
• Après-midi : mini top chef
27.03

• Journée : sortie au parc du petit

prince

Jonathan et Sophie passent les grandes
vacances chez leur grand-père à la
montagne. Alors que Jonathan se
dispute avec sa petite soeur, celle-ci
franchit la porte du jardin, malgré les
avertissements du grand-père : soudain
enlevée par un ours gigantesque,
elle disparaît dans une immense et
mystérieuse forêt. Mort d’angoisse,
Jonathan part aussitôt à sa recherche.
C’est le début d’une aventure palpitante,
au coeur d’un univers enchanté
et menaçant, peuplé de créatures
étranges.

20.03
• Matin : autour de la musique
• Après-midi : sortie au Goolfy
27.03
• Matin : arts manuels , la chasse

aux œufs, confection d’un panier
de Pâques
• Après-midi : confection d’un œuf
/ chasse aux œufs
03.04
• Matin : atelier culinaire ,

confection du goûter
• Après-midi : visionnage d’un film
: l’ours montagne ; goûter festif et
vernissage avec les parents

Accueil de loisirs d’hiver
Du lundi 8 au jeudi 18 avril

Art et artistes !
Nous te proposons de découvrir l’art
sous toutes ses formes, en passant de
l’art abstrait à l’art réel. C’est le moment
pour toi d’exprimer ta créativité à
travers de nombreux ateliers comme
la danse, l’art manuel, l’art culinaire et
plein d’autres... Découvre chaque jour
des techniques artistiques différentes
qui te permettront de réveiller l’artiste
qui sommeille en toi...

Famille
Jamais sans Papi ni Mamie
Mercredi 06.03 de 14h30 à 17h
Venez réaliser les fameux schankalas,
recette d’antan de Papi René. Vous
découvrirez l’origine de ce beignet avec
mamie Odette. Tarif : CM +2 €/personne
Sortie neige sortie intergénérationnelle
Mercredi 13.03 de 13h à 18h
Balade et luge pour toute la famille au lac
blanc dans la vallée d’Orbey Possibilité
d’apporter sa propre luge. Transport en
bus. Tarif : CM + 6€ /personne
Sortie Ludothèque
Mercredi 20.03 de 14h à 17h.
Depuis novembre 2018 nous organisons
une animation Pax’thèque
Nous vous invitons ce jour à découvrir la
ludothèque de Pfastatt. Tarif : CM + gratuit

Vacances de Printemps
Lundi 08.04 de 14h30 à 17h
Réalisons et décorons nos œufs de Pâques
en chocolat. Tarif : CM+1 € /pers
Mardi 09.04 de 14h30 à 17h
Animation Pax’thèque. Tarif : CM + gratuit
Mercredi 10.04 de 14h30 à 17h.
Réalisons ensemble un petit objet à
emporter ainsi que des bols pour notre
prochaine Fête de la Soupe. Tarif : CM
+gratuit
Vendredi 12.04 de 14h30 à 17h.
Réalisons des cocottes et lapins en papier
que nous remplirons de petits sujets en
chocolat à offrir. Tarif : CM + 1€/pers
Lundi 15.04 de 14h à 17h
Balade d’une heure autour du lac de
Reiningue. Accessible à tous mêmes aux
poussettes ! Tarif : CM + gratuit
Mardi 16.04 de 14h30 à 17h
Réalisons ensemble un petit objet à
emporter ainsi que des bols pour notre
prochaine Fête de la Soupe. Tarif : CM +
gratuit

CM : Carte de membre saison 2018/2019

Sortie intergénérationnelle
Mercredi 17.04 de 13h30 à 18h
Petits et grands venez découvrir la fête
du printemps à Colmar et ses marchés de
Pâques. Tarif : CM + 4€/pers

Les rdv
de
la Pax’thèque !

Activité créative , Le Jardin s’éveille ! Jeudi
18.04 de 14h30 à 17h
Réalisons ensemble des minis plantations
dans des coquilles d’œufs. Tarif : CM + 1€/
pers

Le Jour
des Papas
Nos papas viendront à votre
rencontre, à la sortie des écoles
ainsi qu’au Pax en fin de journée
vers 16h45 pour échanger avec
vous de leur projet mais également
de vos souhaits.
Sortie à la Grange à bécanes
Mercredi 03.04 de 14h à 18h
Venez visiter avec vos papas le
fabuleux Musée de la grange à
bécanes à Bantzenheim. Ils vous
raconteront leurs souvenirs et rêves
d’antan. Film et simulateurs seront
proposés.
Visite guidée. Tarif : CM+2€/pers.

Sortie Golfy
Mercredi 24.04 de 14h à 18h
Les papas vous invitent à vous
défier, avec vos enfants, au minigolf Golfy à Mulhouse pour une
animation de 2 heures. Transport
en tram. Tarif : 3 €/pers.

C’est quoi la Pax’thèque ?
C’est l’occasion de partager en famille
un bon moment autour de jeux de
société et de livres originaux.
C’est un Rdv pour les enfants
âgés de 6 à 12 ans, accompagnés
OBLIGATOIREMENT d’un adulte. Mais
c’est aussi la possibilité d’emprunter
pour sa famille durant 15 jours une
grande valise de jeux et de livres pour
jouer tranquillement à la maison.

NOUVEAU ! Vous avez désormais la
possibilité d’emprunter une petite
valise de jeux et de livres.
Cela se passe quand ?

Le samedi 16 mars
14h à 16h
et
Le samedi 30 mars
14h à 16h
En mars-avril :
« Le Printemps
s’éveille»
Et cela coûte combien ?
C’est gratuit, il suffit d’avoir sa carte de
membre familiale 2018-2019 .

Je m’inscris où ?
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à
l’avance,

Portrait
Pour vous que signifie le bénévolat ?
Pour moi cela signifie de m’investir
là où l’on a besoin de moi, d’aider les
autres en fonction de mes possibilités.
J’aime donner de mon temps et cela
davantage depuis que je suis retraitée.
J’aime rendre service. Je veille toujours
à être présente aux manifestations
organisées par le Pax pour le quartier
telles que : la Fête de la Soupe, le Bio
Day, la Fête du quartier, etc. J’aime
vraiment mon quartier et j’espère
encore pouvoir donner de mon temps
le plus longtemps possible.
A part au Pax, êtes-vous investie dans
d’autres associations ?
Oui, Je fais partie d’une troupe de
théâtre du quartier « La Compagnie
de la Tuilerie », dirigé par Pascal
Coinchelin. Grâce aux répétitions, j’ai
pris confiance en moi et maintenant
j’ose m’exprimer en public et lors des
réunions.

Jeannette Keller, une bénévole particulièrement
bien engagée au Pax.
Bon nombre de personnes vous connaissent, faut-il
encore vous présenter ?
Effectivement, beaucoup de personnes me connaissent
dans le quartier de Bourtzwiller, mais je vais tout de
même me présenter. Jeannette Keller, j’ai 71 ans et
j’habite à Bourtzwiller depuis 1994, soit 25 ans. J’ai 7
enfants, 6 petits-enfants et je suis 4 fois arrière-grandmère.
Depuis combien d’année vous venez vous au Pax ? Et
Pourquoi êtes-vous venue au Pax ?
Cela fait maintenant 20 ans que je suis venue pour
la première fois au Pax. C’est une voisine qui m’a un
jour proposé et motivé à l’accompagner aux activités
du Service Familles/Adultes. Cela m’a de suite plu et
encore aujourd’hui j’y suis ! Cette même année, je me
suis présenté au Conseil d’Administration car j’avais
envie de m’investir pour mon quartier.

Au Pax, êtes-vous à l’initiative de
projet ?
Oui, le projet des Mamies Galopantes.
En 2010, nous étions 6 personnes
d’âge de la retraite et nous voulions
vraiment des moments de convivialité
entre nous, et en parallèle, nous
souhaitions également impulser une
nouvelle dynamique au Pax en nous
investissant dans des activités en tant
que bénévoles.
Dans le cadre du projet Les Mamies
Galopantes, co-animé par Christiane,
nous nous rencontrons 2 fois par mois
soit dans le cadre d’activités d’arts
créatifs, d’ateliers culinaires, de
rencontres liées à des thématiques
de la vie quotidienne, ou pour
l’organisation de sorties ou de séjour,
etc.
Pour la petite anecdote, moi qui
aimais uniquement les paysages de
bords de mer, j’ai eu la chance de
découvrir la chaine du Mont Blanc et
j’en suis tombée amoureuse. Je garde
toujours en mémoire, le souvenir du
matin, lorsque j’ouvrais les volets
et que devant moi s’imposait cette
magnifique et grandiose chaîne du
Mont Blanc.

Quel est votre plus beau souvenir
de toutes ces années passé au Pax ?
Racontez-nous ?
Il ne s’agit pas vraiment d’un souvenir
mais plutôt d’un fait qui a changé ma
vie. Depuis l’âge de 12 ans je fumais
et, à l’âge adulte, je fumais jusqu’à 90
cigarettes par jour. En 2005, j’ai arrêté
de fumer grâce à une action de lutte
contre le tabagisme et les différentes
démarches, organisée par Corinne du
Pax. Ce fut vraiment un changement
positif pour ma santé et encore
aujourd’hui, je ressens ce bien-être.
Cependant, j’aimerai tout de même
souligner que grâce au Pax, j’ai pu
aller pour la 1ère fois en vacances
dans le Var avec l’un de mes enfants.
De même, j’ai eu l’opportunité de
découvrir Martigues et Port Leucate
et j’en garde un très bon souvenir.
Depuis que vous venez au Pax, quel
changement vous a le plus marqué ?
Depuis que je viens au Pax, je constate
que de nombreuses actions ont été
mises en place en direction des
personnes âgées et notamment
toutes les actions en direction des
Mamies Galopantes.
Si on vous donnait une baguette
magique, que feriez-vous pour le Pax ?
Je donnerai davantage de
subventions pour développer les
activités existantes. Pour les Mamies
Galopantes, je souhaiterai que l’on
organise des séances régulières
d’aquabike et d’aquagym.

Propos recueillis par Christiane Meistermann,
Référente Famille et Corinne Krzeminski,
Conseillère en Economie Sociale et famimiale.

Tous nos remerciements au Studio Philippe de Bourtzwiller pour la réalisation de ce beau portrait.

Une histoire de bols...
De leur création, à la Fête de la Soupe
Depuis près de 15 ans, il existe une
manifestation très attendue des
habitants du quartier de Bourtzwiller,
qui se déroule en automne au Pax.
C’est notre Fête de la soupe !
L’un de ses objectifs consiste à créer du
partage autour de soi, c’est pourquoi
chacun apporte une soupe à partager, à
faire découvrir et à déguster dans de jolis
bols. Aussi, nous allons vous parler du
parcours d’un de ces bols.
Au début était la terre, l’argile plus
précisément.
Né d’une boule modelée dans le creux
de la main, ce contenant est une des
premières pièces en terre réalisée par
l’homme, le premier geste du potier. C’est
la transformation d’une boule de terre en un
récipient devenu indispensable dans notre
quotidien, du petit déjeuner au dîner. Bol
de thé, bol de soupe.
« Le bol est une figure emblématique de
la poterie. Né d’une vivante nécessité, il
reproduit la coupe des mains jointes puisant
dès l’origine l’eau des sources. A ce geste de
demande est lié celui de l’offrande… »
Daniel de Montmollin, Extrait de mille et un bols.

Depuis l’origine de la Fête de la soupe,
ce sont les enfants du quartier lors des
rencontres en Anim’rue animées par
Astrid et Véronique, qui ont réalisé de très
orignaux bols, jusqu’à leur départ à la
retraite ou vers d’autres horizons. Depuis
2016 nous n’avons plus de bols artisanaux. Il
faut préciser que certains sont devenus des
bols collectors. Nous avions pour pallier à
ce manque, en proposant de petites tasses
ou bols achetés chez Emmaüs ou à l’Armée
du Salut ….mais il manquait l’empreinte des
enfants, leur petite touche de fantaisie.

C’est pourquoi les habitants ont émis le
souhait de retrouver en vente des bols
réalisés de façon artisanale. Aussi changeons
de mains créatives.
Depuis le printemps 2018, de nouvelles
mains sont à l’œuvre, les mains de nos
chères mamies, ainsi c’est le Groupe des
Mamies galopantes qui propose désormais
régulièrement des rencontres-ateliers pour
réaliser les bols de la Fête de la soupe.
Elles ont suivi pour cela, une formation
auprès d’un maitre potier céramiste de
l’association Texture animé par Patricia
Morino, avec laquelle nous avons découvert
la technique du Bol pincé, qui permet de
réaliser de petits contenants avec les doigts,
en pinçant la terre pour affiner les parois et
ainsi agrandir le bol.

Elles ont partagé leur savoir faire auprès
différents publics : petite enfance, enfance
lors des accueils de loisirs, jeunesse avec
la coopération de Georges éducateur de la
ville, mais également avec les seniors pour
customiser les bols sans oublier les salariés
du Pax. La cuisson de tout ces petits chefsd’œuvre a ensuite été réalisée chez Thomas
Lamey de la Faïencerie de la Doller. Il faut
compter 15 à 20 jours entre deux cuissons.
En 2018 nous avons créé 120 bols, notre défi
pour 2019 est d’en réaliser 250. Venez nous
aider à relever ce défi ! Vous découvrirez
combien il est agréable de s’imprégner
de l’énergie positive, du toucher avec ce
matériau noble et originel qu’est la terre.
Nous comptons sur votre partage et votre
créativité pour réaliser l’édition 2019 des
bols !

Durant tout l’été, nos mamies sont allées
initier les habitants du quartier à la poterie
lors des rencontres en Anim’rue, mais ont
également accueilli les familles dans notre
jardin du Pax et lors du BioDay pour des
moments de partage.

A ce jour, déjà deux nouveaux groupes se
joignent à nous, le Groupe Saint Nicolas et
les apprenants des cours de français.
Vous trouverez dès ce printemps les dates
de réalisation dans notre Agenda. Les
séances durent en moyenne 2 heures et
sont gratuites, vous aurez également la
possibilité de créer un petit objet personnel.
Au plaisir de vous retrouver bientôt !
Christiane Meistermann, Référente Famille

Photos réalisées et offertes par Arnaud Meydt

Le Mois de la Femme
Du 12 au 30 mars
En 2014, nous organisions un événement
pour célébrer les femmes et plus
particulièrement les mamans : « maman
ma reine ».
Nous avions proposé, le temps d’une
journée, des animations bien-être à
destination des femmes du quartier et cette
journée connu un franc succès !
Cette année nous avions à cœur d’organiser
à nouveau un événement à l’occasion de
la Journée Internationale des femmes,
célébrée le 8 mars.
Parce qu’une journée ne suffit pas, ce mois
de mars sera dédié aux femmes !
Mesdames, nous vous invitons, en petits
groupes pour des petits déjeuners
thématiques animés en partenariat avec
le CIDFF 68 :
- Mode de garde du jeune enfant
- Confiance en soi, comment faire pour
l’améliorer et en gagner ?
- Conciliation des temps ou la prise de
temps pour soi
- Être parent : droits et devoirs
- Mon enfant et la violence…comment
l’aider ?( La violence dans la famille et la
violence dans l’actualité)
Sans oublier des ateliers bien-être et
beauté :
- Initiation Pilates avec Soizic
- Intervention d’une diététicienne, pour
une alimentation saine et équilibrée
- Initiation Aquarelle avec Mireille
- Initiation Gym douce avec Reine-France
- Massage
- Prestation coiffure (shampoing, coupe,
brushing). Sur inscription.
Programme disponible auprès de l’accueil
à partir du 04.03.19.

THEATRE FORUM

SPECTACLE Mars & Vénus

SOIREE KARAOKÉ
au Café de Bourtz

Le spectacle «Mars & Vénus, tempête
au sein du couple !» a réalisé une petite
centaine de représentations à travers la
France. C’est une comédie qui s’amuse
de notre rapport aux autres, jongle entre
bêtise et beauté avec subtilité, grâce à la
complicité des comédiens.
Ouragan du Rire est une association
qui existe depuis dix ans. Le succès de
leurs pièces leur ont permis de faire des
tournées partout en France, notamment,
de faire rire à gorge déployé lors du
festival OFF d’Avignon 2018.
Tarif : 5 € ou Gratuit avec la carte de
membre.
Réservation au 03.89.52.34.04

Les jeudis 21/03 et 28/03, de 13h30 à
15h30
Mesdames, venez participer à une séance
de théâtre forum, durant laquelle nous
proposerons à un groupe de débattre et
d’étudier les différentes alternatives à une
situation donnée, en les expérimentant
par le jeu théâtral. L’objectif n’est pas de
créer un spectacle mais d’amener chacun
à réfléchir, débattre, écouter les points de
vue dans l’espace privilégié et sécurisé
qu’offre le théâtre.

Vendredi 15.03
RDV, dès 19h au restaurant La Table de La
Fonderie !

EXPOSITION PHOTO
Du 12.03 au 30.03.2019

Nous vous présentons une exposition
p h o t o d e p o r t r a i t s d e fe m m e s
réalisés par François Schwechlen au
sein de l’association APPUIS, Centre
d’Hébergement et de Réinsertion sociale
basé dans le quartier de Bourtzwiller.
« Nous vous présentons des portraits de
femmes… Toutes réunies par des scènes
théâtrales, des jeux d’expressions… sans
but précis …sauf celui de se rencontrer !
D’abord soi-même puis ensemble . Ce qui
nous a relié : nos émotions… Celles que
l’on cache, celles qui nous font peur mais
aussi celles qui nous remplissent de joie
et de vie !
A la bonne heure !!! Ainsi durant deux ans,
au sein de l’association APPUIS, nous nous
sommes rencontrés pour de vrai et pour un
très beau voyage … »
Vernissage Mardi 12 mars à 14h.

Vendredi 22.03 à 20h30

GRAND CONCERT DE
CLOTURE Gratuit
DANA-JO and friends
Batterie, clavier, voix
Vendredi 29.03 à 20h30

Avec sa voix soul puissante et douce,
Dana-Jo est une chanteuse gospel qui
partage un message plein d’espérance et
de joie. Chef de chœur dans la chorale «
Let’s praise God » elle a notamment sorti
son album solo « Unissons nos forces ».
Auteur et compositeur, sa musique
universelle nous connecte avec le ciel et
réchauffe les cœurs !

PROCHAIN RDV
Samedi 27.04 de 14h à 16h30 :
Grande collecte solidaire
Place de l’Armistice
Avec une animation Jeux surdimensionnés.
PETITE ASTUCE !

Vous souhaitez donner des denrées non
périssables ou des objets en bon état, mais ne pouvez vous déplacer.

Les jeunes vous donnent rendez-vous Place de l’Armistice
pour grande collecte destinée à la Boîte à Partage (jeux, jouets,
vêtements, chaussures)
À 17h : Vous êtes tous invités au Pax pour un grand goûter,
l’occasion de déposer dans la Boite à partage tout ce qui aura
été collecté dans l’après-midi Place de l’Armistice.

N’hésitez pas à contacter le Pax, un membre de notre équipe passera
les chercher à votre domicile.
Contact : 03 89 52 34 04 ou contact@csc-pax.org

Vivez une expérience ludique et digitale sous la forme
d’atelier à bord d’un camion mobile tout équipé.

Venez découvrir le
à Mulhouse
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le dispositif a pour vocation de
sensibiliser aux bons usages numériques
et à la prévention des risques.
On vous propose de participez à des
ateliers, des rencontres et des
conférences thématiques sur les nouvelles
technologies.

Il vous permettra de vous
initier aux objets connectés,
d’apprendre à protéger vos
données personnelles et de
découvrir les métiers du
numériques, de manière
interactive et pédagogique.

Adultes
Personnes âgées
Mardi 26.03 : repas mensuel des Sans Souci
au restaurant La Table de La Fonderie à
partir de 11h45.
Tarif : CM + 13.50€
Le repas sera suivi, à partir de 14h30, de la
projection du film Dalida, du réalisateur
Lisa Azuelos.

Personnes âgées
Mardi 30.04 : repas mensuel des Sans
Souci, au restaurant La Table De La
Fonderie à partir de 11h45.
Tarif : CM + 13.50€.
Le repas sera suivi, à partir de 14h30, d’un
atelier d’art créatif initiation à l’aquarelle,
animé par notre bénévole Mireille Frank,
aquarelliste amateur.
Places limitées.
Mamies galopantes
Jeudi 07.03 de 14h30 à 17h
Venez nous retrouver autour d’une tasse
de thé pour papoter avec nous ! Tarif
gratuit

Durée : 02:04:00
De Lisa Azuelos, avec Sveva Alviti, Riccardo
Scamarcio, Jean-Paul Rouve.
De sa naissance au Caire en 1933 à son
premier Olympia en 1956, de son mariage
avec Lucien Morisse, patron de la jeune
radio Europe n°1, aux soirées disco, de
ses voyages initiatiques en Inde au succès
mondial de Gigi l’Amoroso en 1974, le
film Dalida est le portrait intime d’une
femme absolue, complexe et solaire...
Une femme moderne à une époque qui
l’était moins ... Malgré son suicide en
1987, Dalida continue de rayonner de sa
présence éternelle.

Jeudi 25.04 de 10h à 18h
Nous irons récolter de l’ail de l’ours dans
la vallée de Thann. Nous partagerons un
repas ensemble ou chacun apportera ce
qu’il a envie de nous faire découvrir. Tarif
: CM +2 € /pers

Nouveau !
Cuisine d’antan de nos grandes mères !

Jeudi 11.04 de 14h30 à 18h
Nos mamies vivent pour la plupart
seules et ne cuisinent plus beaucoup et
souhaiteraient retrouver dans leur assiette
les repas de dimanche d’antan. Pour
retrouver et garder le plaisir de cuisiner,
nous vous invitons à nous rejoindre à
découvrir ou redécouvrir avec Cathie nos
recettes de grand-mère.
A l’issue de cette animation chacun
apportera son repas à la maison. Ce jour
nous réaliserons des tourtes Macaire de la
vallée de Munster. Penser à apporter une
boite en plastique pour transporter vos
réalisations. Tarif : CM+5 €
Les pinceaux de Mireille
Jeudi 28.03 et jeudi 04.04 de 14h à 17h
Initiation aquarelle. Tarif : CM + 5€

Atelier d’initiation informatique
Dans le cadre du projet Lutte contre les fractures
numériques et l’illectronisme, nous vous proposons
une nouvelle session d’ateliers d’initiation, avec l’appui
de Sémaphore, autour des thématiques suivantes :
découverte de l’outil informatique, création et utilisation
de mail, utilisation et démarches des services publics en
ligne (compte Améli, la CAF, les impôts, RSA, etc.).
Dates de formation : le 12.03, le 19.03, le 02.04, le 23.04, le
30.04, le 07.05, le 14.05, le 21.05, le 28.05, le 04.06 le 19.09,
le 26.09 et le 03.10.2019 de 10h à 12h.
Inscription au CSC Pax.
Tarif : CM + 22€ /personne pour tout le cycle de 13
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.
CM : Carte de membre saison 2018/2019

Jeunesse 11-17ans
Les animations au Relais Brossolette les
mercredis de 14h à 17h.
Tarif : CARTE DE MEMBRE OBLIGATOIRE
+ gratuit
06.03 : Jeux de concentration
13.03 : Expériences scientifiques
20.03 : Bingo géant
27.03 : Échanges autour de la découverte
de jeux avec le CSC Porte du Miroir
Les animations en Animation de rue les
mercredis de 14h à 17h.
Tarif : CARTE DE MEMBRE OBLIGATOIRE
+ gratuit
03.04 : Jeux sportifs à St-Nazaire
24.04 : Olympiades à Bordeaux

Groupe des filles les vendredis de 18h à 21h.
Tarif : CM + selon activité
01.03 : Présentation du projet « Douce
heure équilibrée » autour d’un repas avec
les parents. Tarif : gratuit
08.03 : Badminton au Squash 3000.
Tarifs : CM + selon revenus
15.03 : Rencontre avec le CAAPS
(Compor tements alimentaires des
adolescents, le pari de la santé). Tarif : gratuit
22.03 : Découverte d’une nouvelle pratique
sportive. Tarifs : CM + selon revenus
29.03 : Initiation à la danse avec Aziza
Bouanaka et le groupe de filles de La
Passerelle à Rixheim. Tarifs : CM + selon
revenus
05.04 : Rencontre avec le CAAPS
(Compor tements alimentaires des
adolescents, le pari de la santé). Tarif : CM
+ gratuit
26.04 : Balade à vélo le long des Berges
de la Doller jusqu’au Parc des Collines à
Sausheim. Tarif : CM + gratuit

Les animations au Relais Brossolette les
samedis de 14h à 17h.
Tarif : CARTE DE MEMBRE OBLIGATOIRE
+ gratuit
02.03 : Diffusion du message de prévention
« Projet film de prévention Incendie » suivi
d’échanges et de discussions
09.03 : Ateliers artistiques « Space Painting »
16.03 : Buzzer Quiz
23.03 : Tournoi de scrabble
30.03 : Jeux de société

Club 10/13 ans
Merci Papi René et Mireille de nous
accompagner dans notre aventure
d’autofinancement des jeunes
10/13 ans depuis le 12.12.18. Nous
tenons également à remercier
Zahra de nous avoir cuisiné un très
bon couscous et Sabrina pour la
confection des gâteaux baklawas.

Les animations en Animation de rue les
samedis de 14h à 17h.
Tarif : CARTE DE MEMBRE OBLIGATOIRE
+ gratuit
06.04 : Jeux sportifs au Parc Grimont

27.04 : Jeux surdimensionnés et
grande collecte pour la Boîte à
Partage de 14h à 16h30. À 17h
Retour au CSC Pax à pour un goûter
partagé

Vacances de printemps du
06.04 au 23.04
Diverses activités seront proposées durant
cette période.
Thème de l’accueil : Nature et Culture
Ces vacances seront axées sur les sorties de
découverte et les activités plein air.
Début des animations de rue sur les
différents sites : Armistice, Bordeaux, St
Nazaire et Grimont.

Soirée repas du 02.02. au Csc Pax.

INITIATION AU TRIATHLON
Tous les jeudis de 16h30 à 18h00 en
partenariat avec l’Asptt Mulhouse.
Pour les jeunes de 8 à 13 ans, renseignements
et inscriptions à l’accueil. Encadrement de
l’activité Aziza Bouanaka et Vincent Rémy.

Tasses décorées par Rachida et
vendues au profit du projet de
séjour ski à Orbey, durant les
vacances de février 2019.

Les Rendez-vous
du Café de Bourtz

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
En partenarait avec la Table de la Fonderie, Rdv est désormais
pris chaque mois pour se retrouver au Café de Bourtz.
A noter dans votre agenda !

Vendredi 15.03 à partir de 19h
Ambiance Karaoké pour passer une soirée inoubliable en famille,
entre amis et surtout en musique !

Vendredi 26.04 à partir de 19h
Avis aux supporters et supportrices de foot ! Venez revivre la
finale de la coupe du Monde de 1998…l’occasion de fredonner
cet air mythique «et 1, et 2 et 3, zéro ! »

http://www.csc-pax.org/
Lundi :
Mardi :
Mercredi:
Jeudi :
Vendredi :

8h30-12h
Fermé
8h30-12h
Fermé
Fermé

13h30-18h
13h30-18h
13h30-18h30
13h30-18h
13h30-18h

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.

