L’agenda
Coté Jardin
SAISON 2019
C’est l’été, tous
au jardin !
Après cette fin de printemps
particulièrement fraiche, nous
sommes tous impatients d’enfin
pouvoir nous retrouver au
jardin. De la Petite enfance aux
seniors, chacun devrait trouver
plaisir à venir profiter du jardin.
Au programme :
- du farniente avec nos fameux
Déjeuners sans chichis...
- des jeux, des ateliers avec le
CINE du Moulin, de la poterie,
de la cuisine, des barbecues,
etc...
- et bien sûr, des Rdv festifs
avec en juin, notre 4ème Bioday
avec de nombreux ateliers
pour apprendre à consommer
malin et écolo, mais aussi
un lancement de saison en
musique en septembre.
- sans oublier la Fête de la
Soupe, de cet automne, qui
nous fera voyager direction
l’Italie !
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 ? N’hésitez pas à passer nous voir, ou
contactez l’équipe du centre 03 89 52 34 04.

Mai
Mercredi 22.05 de 14h30 à 17h
Réalisation de jeux de société en bois grand
format pour la famille pour jouer au jardin.
Jeu de la grenouille XXL ou du lapin pour
tout âge. Tarif : CM+6€/famille

Déjeuner
sans chichis !
Jeudi 23.05
de midi à 14h

Tous ensemble au jardin pour les piqueniques 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 !
Jeudi 23.05 de 16h à 17h30, avec Modesty
La Pause dans le jardin, temps d’échanges
avec Marlyse Lihrmann, éducatrice à la
parentalité sur le thème de la place du jeu
dans le développement de l’enfant. Tarif :
gratuit. Public : parents + enfants âgés de
0 à 6 ans.
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Jeudi 27.06, de midi à 14h.
Déjeuner sans chichis. Tous ensemble
au jardin pour les pique-niques de
Bourtzwiller !

Day

Samedi 8 juin
de 16h à 22h30
dans le Jardin du Pax.
Fête du jeu pour les enfants et petits
réflexes écolos pour apprendre à
consommer malin au quotidien.
Au programme, de nombreux jeux et
ateliers pour toute la famille, apéroconcert et projection de film en plein
air. Petite restauration assurée par
la Table de la Fonderie et le service
Jeunesse du centre. Entrée Libre.
Profitez-en pour acheter à tarif
réduit votre carte de membre
2019-2020 !

Mercredi 12.06 de 14h à 16 avec l’équipe
du centre de loisirs
Activité au jardin avec un intervenant du
CINE le moulin pour les enfants du centre
de loisirs.
Jeudi 20.06 de 16h à 17h30 avec Modesty
La Pause dans le jardin, temps d’échanges
avec Marlyse Lihrmann, éducatrice à la
parentalité sur une thématique choisie
lors de la séance précédente. Tarif : gratuit.
Public : parents + enfants âgés de 0 à 6 ans.
Vendredi 21.06, Soirée Masterchef dans le
jardin

Jeudi 27.06 de 8h30 à 15h
Cuisine d’antan de nos grands-mères !
Nos mamies vivent pour la plupart seules
et ne cuisinent plus beaucoup. Elles
souhaiteraient retrouver dans leur assiette
les repas des dimanches d’antan. Pour
retrouver et garder le plaisir de cuisiner,
nous vous invitons à nous rejoindre pour
découvrir ou redécouvrir avec Cathie, nos
recettes de grand-mère. Nous réaliserons
un pique-nique comme autrefois que nous
partagerons ensemble à la pause déjeuner.
Nous profiterons du jardin pour faire une
partie de jeux de société ou de quilles.
Tarif : CM+3€/personne.
Jeudi 27.06 de 14h à 16h, avec Modesty
Rdv pour la concrétisation du projet
couture avec les mamans de la Souricette
qui se sont investies pour réaliser un tapis
à histoire et à comptines. Un moment
de contes autour de ce tapis vous sera
proposé, suivi d’un goûter festif où chacun
pourra partager une spécialité pour ce
dernier temps d’accueil de La Sourciette
avant la fermeture des congés d’été.
Tarif : gratuit

Juillet
Mercredi 03.07 de 13h30 à 17h, 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 08.07 de 14h30 à 17h30 avec
Christiane et Jeannette. Animation
culinaire : Réalisation de confiture de
saison avec des fruits bio et création de
cache couvercle de confiture. Tarif : CM +
gratuit.

*CM = carte de membre
En cas de pluie, toutes nos
animations sont annulées,
sauf la Fête de la Soupe !
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Mardi 09.07 de 14h30 à 17h30 avec
Christiane et Micheline.
Animation
créative : Réalisation à partir de carton et
papier recyclés (livres anciens, papier kraft
et boîtes à œufs…). Tarif : CM + gratuit.
Jeudi 11.07 de 14h30 à 17h30 avec
Christiane et Geneviève. Jeux d’hier et
d’aujourd’hui pour petits et grands (jeux de
société, jeux de quilles, croquet, pétanque
Mölkky…) Tarif : CM + gratuit.
Lundi 15.07 de 14h30 à 17h30 avec
Christiane et Jeannette. Réalisation d’une
salade de fruits d’été. Tarif : CM + gratuit
Mardi 16.07 de 14h30 à 17h30 avec
Christiane et Yvette. Poterie au jardin avec
la réalisation de bols + création d’un jeu de
billes en argile. Tarif : CM + gratuit
Mardi 16.07 de 18h à 22h, avec l’équipe
d’animation de la Jeunesse.
Talk show et barbecue-party !
Tarif : CM + 3€. Sur inscription.
Lundi 22.07 de 14h30 à 17h30 avec
Christiane et Yvette. Réalisation de
smoothies à déguster au jardin. Tarif : CM
+ gratuit
Mardi 23.07 de 14h30 à 17h30 avec
Christiane accompagnée d’une mamie
galopante. Création d’un objet décoratif
en béton cellulaire. Tarif : CM + gratuit
Mardi 23.07 de 18h à 22h, avec l’équipe
d’animation de la Jeunesse.
Bingo et barbecue-party !
Tarif : CM + 3€. Sur inscription.

Jeudi 25.07, de midi à 14h.
Déjeuner sans chichis. Tous ensemble
au jardin pour les pique-niques de
Bourtzwiller !
Jeudi 25.07 de 14h30 à 17h30 avec
Christiane, Mireille et Geneviève. Jeux
d’hier et d’aujourd’hui pour petits et
grands (jeux de société, jeux de quilles,
croquet, pétanque Mölkky…) Tarif : CM +
gratuit.
Lundi 29.07 de 14h30 à 17h30 avec
Christiane et Micheline. Atelier Cosmétique
Bio. Venez apprendre à réaliser une huile
de massage avec le paquerettes de notre
jardin. Tarif : CM + gratuit
Mardi 30.07 de 14h30 à 17h30 avec
Christiane et Micheline. Réalisation de
cosmétiques maisons à base de cire
d’abeilles. Tarif : CM + gratuit
Mardi 30.07 de 18h à 22h, avec l’équipe
d’animation de la Jeunesse.
jeux de société et Barbecue-party !
Tarif : CM + 3€. Sur inscription.

Août
Lundi 05.08 de 14h30 à 17h30 avec
Christiane, Geneviève et Mireille.
Animation ludique pour petits et grands
(jeux de société, jeux de quilles, croquet,
pétanque Mölkky…). Tarif : CM + gratuit
Mardi 06.08 de 14h30 à 17h30 avec
Christiane et Micheline. Confection d’un
sac à vrac Zéro déchets en tissus ou papier.
Tarif : CM + gratuit

Mardi 06.08 de 18h à 22h, avec l’équipe
d’animation de la Jeunesse.
Barbecue-party de clotûre des vacances.
Tarif : CM + 3€. Sur inscription.

Jeudi 08.08 de midi à 14h
Déjeuner sans chichis
Tous ensemble au jardin pour les piqueniques de Bourtzwiller !

Septembre
Vendredi 20.09 à partir de 18h30
Apéro concert et lancement de la saison
2019/2020.

Novembre

Samedi 09.11 dès 18h30, Fête de la Soupe
qui cette année passera en mode dolce
vita puisque l’Italie sera à l’honneur !
Préparez vos marmittes !

Un grand merci
à toutes nos
bénévoles qui
s’investissent
durant tout l’été
pour faire vivre le
Jardin !
Jeannette,
Yvette, Mireille,
Geneviève et
Micheline.
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Profitez-en !
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

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 miaoût, 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 2018/2019, 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 !
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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
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 !
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