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Toutes et tous ENSEMBLE !

La crise sanitaire du COVID 19, nous rappelle plus que 
jamais que c’est collectivement qu’il faut se battre 
pour tenir dans la durée.

La saison qui s’ouvre au Pax, vous permettra de 
retrouver vos repères au sein de la maison avec la 
reconduction de nombreuses activités. Mais c’est 
ENSEMBLE que nous devrons bâtir cette nouvelle 
saison, partant de vos attentes de vos remarques 
pour avancer. Il s’agit bien de créer collectivement 
une belle dynamique au service du quartier et de ses 
habitants. Et la période qui nous mènera jusqu’au 
printemps prochain sera particulièrement dense et 
riche d’échanges et de débats pour nous permettre 
d’écrire le nouveau Contrat de projet du centre qui 
déclinera nos axes prioritaires pour les quatre années 
à venir. Que vous faisiez ou non partie des précédents 
groupes de travail, il est toujours temps de nous 
rejoindre ; alors n’hésitez pas !

Nous voulons continuer à être à votre écoute pour 
avancer ENSEMBLE pour Bourtzwiller.

Au plaisir de vous accueillir !  

Marc Bourghart, Président

Pascale Schieb, Directrice
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Sommaire

 La Souricette LAEP
La Souricette permet aux enfants âgés de 0 à 6 ans 
de partager des activités d’éveil et de jeux avec leurs 
parents et d’autres enfants.
L’occasion pour le tout-petit de se familiariser tout 
en douceur à la vie collective et d’aborder pour les 
parents toutes les questions relatives à la parentalité 
en présence de professionnels de la petite enfance.

 La Pause des parents
Vous vous posez des questions sur la santé ou 
l’éducation de votre enfant ? Alors, venez nous 
retrouver pour échanger en toute convivialité avec des 
professionnels, grâce au partenariat avec l’Atelier Santé 
Ville de Mulhouse.

Les parents choisissent le thème des séances.

  Enfant de 0 à 6 ans,  
accompagné d’un adulte  
référent 

 CSC Pax 

  Gratuit - Sans obligation  
de carte de membre

 Modesty Deixonne

Reprise  
le 29/09/2020

 Parents

 CSC Pax 

  Gratuit - Sans obligation  
de carte de membre

 Esther Van Nieuwhuise, 
infirmière

Reprise  
le 12/10/2020

Petite 
Enfance  
0-6 ans

Mardi  de 14h à 16h  
de 16h à 18h 

Jeudi  de 8h30 à 11h30 
de 14h à 16h

 Modesty Deixonne |  06.27.71.36.51 |  modesty.vitale@csc-pax.org

LUNdi  de 9h à 11h  
1x par mois selon programme

CLIC  !
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Enfance  
4-13 ans
 Marie-Angèle Bobenrieth |  06.27.27.50.06 |  marie-angele.bobenrieth@csc-pax.org

 Mercredi des loisirs
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.

 Enfants de 4 à 11 ans

 CSC Pax 

  Carte de membre  
+ en fonction des revenus

  L’équipe d’animateurs 
enfance

Différentes possibilités 
d’accueil:  
- à la demi-journée  
avec ou sans repas 
- à la journée  
avec ou sans repas

MERCREDI  de 9h à 17h  
Accueil possible de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30 
Sauf vacances scolaires 
 
Reprise le 02/09/2020

 Vacances créatives
Au programme de chaque période de vacances,  
des activités ludiques et des sorties pour passer 
d’agréables moments de découverte et de partage !

 Enfants de 4 à 11 ans

 CSC Pax 

  Carte de membre  
+ en fonction des revenus

  L’équipe d’animateurs 
enfanceDU LUNDI  

AU VENDREDI  de 9h à 17h  
Possibilité d’accueil de 7h30 à 9h  
et le soir de 17h à 18h30

Vacances scolaires

Accueil à la journée  
avec repas.  
Inscription à la semaine



Le CLAS, Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité, est un dispositif qui permet d’accueillir 
les enfants et les collégiens repérés comme étant en 
difficultés d’ordre scolaire ou comportemental. 

En étroite collaboration avec les parents et les 
partenaires éducatifs, l’enfant ou le jeune est au centre 
des apprentissages par le biais de la Pédagogie de 
détour.

L’accompagnement   se fait autour de projets d’anima-
tion innovants permettant d’enrichir les connaissances 
de l’enfant et du jeune. Pour ces différents projets, un 
engagement actif des parents est nécessaire.
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 CLAS Elémentaire
Mardi, jeudi et vendredi  

de 16h15 à 18h15 
Sauf vacances scolaires

 Enfants des écoles élémentaires 
Brossolette  + Stintzi + Victor Hugo

 CSC Pax 
 

 Carte de membre + 10 €

 CLAS Collège
Mardi, jeudi et vendredi  

de 17h15 à 19h15 
Sauf vacances scolaires

 Élèves de 6ème et de 5ème  

du collège de Bourtzwiller

 Le mardi au Pax 
Les jeudis et vendredis  
au Relais Brossolette

 Carte de membre  + 10 €

Rentrée le mardi 6 
octobre 2020

Inscriptions du lundi 
14 au vendredi 25 
septembre 2020

Réunion d’information 
générale aux parents 
le jeudi 1er  octobre à 
16h15 avec l’ensemble 
des partenaires. 

 Zakaria Mountassir |  03 89 52 34 04 |  zakaria.mountassir@csc-pax.org

3 ×8=
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JEUNESSE
11-17 ans

 Marie-Angèle Bobenrieth |  06.27.27.50.06 |  marie-angele.bobenrieth@csc-pax.org

 Multi-activités jeunes filles
Viens passer un moment convivial avec tes copines. 
Le sport, la culture, les ateliers culinaires et le bien-être 
sont au rendez-vous chaque vendredi.

 11–17 ans

 CSC Pax 

  Carte de membre  
+ tarif selon activités

  L’équipe d’animation 
jeunesse

VENDREDI   de 18h à 21h  
Sauf vacances scolaires 
 
Reprise  
le 18/09/2020

 Futsal
Initiation et perfectionnement au futsal.

MARdi de 20h à 22h 
Sauf vacances scolaires

Reprise le 15/09/2020

 15-17ans

Mercredi de 18h à 20h 
Sauf vacances scolaires

Reprise le 16/09/2020

 11-14 ans

 Cosec de Bourtzwiller

 Carte de membre + gratuit 

 Youssef Bouabadi 
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 Accueil Projet séjour
Un animateur dédié vous accueille chaque mardi de 
17h à 19h pour la préparation des séjours en cours.

 11-17ans

 Relais Brossolette

 Carte de membre + gratuit 

  Bark Tabet /  
Zakaria Mountassir

Reprise  
le 22/09/2020

 Escalade
Initiation à l’escalade sur un mur de 12 mètres de hauteur 
avec des difficultés adaptées aux différents publics.

MARdi de 18h à 20h 
Sauf vacances scolaires

Reprise le 15/09/2020

SAMEDI de 9h à 11h 
Sauf vacances scolaires

Reprise le 19/09/2020

MARDI   de 17h à 19h  
Sauf vacances scolaires

 11-14 ans

 Plaine sportive de la Doller

 Carte de membre + gratuit 

 Youssef Bouabadi
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 Anim’Rue
Dès les beaux jours, chaque mercredi et samedi et durant 
les vacances scolaires, l’équipe du Pax part à la rencontre 
des jeunes dans la rue, aux pieds des immeubles ou dans 
les squares du quartier pour différentes animations.

MERCREDI & SAMEDI   de 14h à 17h  
du 1er avril au 31 octobre 
Tous les jours de 14h à 17h 
 pendant les petites vacances  
et durant les vacances d’été de 16h à 20h

 Relais Brossolette
Dès les grands froids, chaque mercredi, samedi et tous 
les jours durant les vacances scolaires, l’équipe du Pax 
ouvre les portes du Relais Brossolette et propose des 
animations ludiques autour du jeu et des tournois de 
baby-foot…

 11-17ans

 Relais Brossolette

 Carte de membre + gratuit 

  L’équipe d’animation 
jeunesse

Reprise  
le 1er/11/2020

MERCREDI & SAMEDI   de 14h à 17h  
1er novembre au 31 mars 
Tous les jours de 14h à 17h  
pendant les petites vacances  
sauf durant l’été

ADULTES

BUUUUUT !!!

 11-17 ans

  Lieux publics  
ou relais Brossolette  
en cas de mauvais temps.

 Carte de membre + gratuit 

  L’équipe d’animation 
jeunesse

Reprise  
le 14/09/2020
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 Pilates
Gym douce et efficace, la méthode Pilates s’attache 
à travailler l’équilibre, le maintien de la colonne 
vertébrale et des muscles principaux. Les résultats 
sont impressionnants : tonification globale, silhouette 
affinée, souplesse, équilibre…

Compte tenu  du contexte sanitaire actuel, un nouveau certificat 
médical sera demandé pour chaque usager.

 De Fils en aiguilles
Vous êtes fan de travaux d’aiguilles, vous souhaitez 
vous initier en toute simplicité, alors n’hésitez pas à 
rejoindre l’atelier, avec au choix : vos projets couture, 
vos ouvrages de broderie ou vos pelotes de laine et 
aiguilles à tricoter.

 Adultes

 CSC Pax 

  Tarifs sur présentation d’un 
justificatif de – de 3 mois 
(facture EDF, téléphone…) 
- Habitants de Bourtzwiller : 
Carte de membre + 95€  
+ 27,60€ de licence  
- Habitants de Mulhouse : 
Carte de membre + 140€ 
+27,60€ de licence  
- Extérieurs : 
Carte de membre + 190€  
+ 27,60€ de licence 

 Soazic Le Tallec

 Adultes

 CSC Pax

  Carte de membre  
+  25 € le pass illimité  

à l’année ou  
    + 5 séances pour 10€

  Micheline Alder  
et Patricia Anstett

ADULTES

LUNdi   de 18h45 à 19h45
Reprise  
le 14/09/2020

MARdi   de 9h à 10h
Reprise  
le 15/09/2020

 Corinne Krzeminski |  06.27.63.34.52 |  corinne.krzeminski@csc-pax.org

LUNdi  de 14h à 18h 
Reprise le 14/09/2020
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 Gym
Si vous souhaitez vous maintenir en forme par le biais 
d’exercices simples et adaptés à chacun, de manière 
douce ou plus tonique, plus une seconde à perdre, venez 
nous rejoindre… 

Il n’y a pas d’âge pour s’initier à ce type d’activité.

 Gym d’entretien
LUNdi de 9h à 10h

 À partir de 18 ans

 Gym douce
LUNdi de 10h à 11h

 À partir de 18 ans

*  Ce tarif est possible grâce au soutien financier  du régime Local 
d’Assurance Maladie d’Alsace Moselle et de l’Agence Régionale de 
la Santé.

Compte tenu  du contexte sanitaire actuel, un nouveau certificat 
médical sera demandé pour chaque usager.

Reprise le 14/09/2020

 Révolu’Forme Seniors
Cette activité a pour objectif de maintenir l’autonomie 
des personnes de + de 60 ans, par la pratique de l’activité 
physique adaptée. Cette activité vous permettra de 
découvrir ou de retrouver le plaisir de bouger.

VENDREDI   de 9h15 à 10h15

 À partir de 60 ans

Reprise  
le 02/10/2020

 CSC Pax

 Carte de membre  
+ 27,60€ la licence + 17,40€ l’année.* 

 Reine-France Adli
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 Les Sans souci
Si vous souhaitez rencontrer des personnes, échanger, 
créer des liens, nous vous proposons différentes 
rencontres conviviales : repas mensuel, projections de 
films dans la salle de cinéma du Pax, excursions, sorties 
culturelles, animations musicales, actions de prévention 
santé…

 À partir de 60 ans

 CSC Pax

  Carte de membre  
+ repas 14,50€  
+ éventuel supplément 
pour les grandes sorties

  Corinne Krzeminski  
& Christiane Meistermann

Reprise  
le 22/09/2020

1 MARdi  /mois (sauf exception)  
 de 14h à 18h 

 Et si on chantait !
Si  vous  aimez chanter ou si vous voulez vous per-
fectionner, nous vous proposons de nous retrouver,  
accompagné d’un professionnel, pour découvrir ou 
redécouvrir des chansons populaires dans la joie et la 
bonne humeur. 

 Chorale adulte

 CSC Pax

  Carte de membre  
+  22€ le trimestre  

ou 55€ l’année.*   

 Chantal Duhayon

Reprise  
le 15/09/2020

1 MARdi  tous les 15 jours 
 de 14h à 15h30  
Sauf vacances scolaires

*  Ce tarif est possible grâce au soutien financier  
de la Conférence des Financeurs

LAAAAaaa...
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 Ateliers  
socio-linguistiques 

vendredi  
matin de 8h30 à 10h ou  

de 10h à 11h30 et 
l’après-midi de 14h à 16h

                      En période scolaire

 Adultes

 Formation Français 
Langue d’Intégration 

(FLI) 
DU LUNdi AU JEUDI 

matin de 8h30 à 10h ou  
de 10h à 11h30 et

l’après-midi de 14h à 16h
En période scolaire

 Adultes  
Publics CAI et CIR

 Apprentissage du français
Ces ateliers ont pour but de favoriser l’ouverture sociale 
et culturelle des personnes en situation d’apprentissage 
de la langue française orale

Les stagiaires seront placés en situation de la vie 
quotidienne pour faire face à toutes les formalités  et 
démarches de la vie courante.

Accueil des publics CAI et CIR.
Reprise  
le 14/09/2020

 Amandine Clef  |  amandine.clef@csc-pax.org

 CSC Pax

 Carte de membre + 18€

je...

BONJOUR
merci
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 Mercredi Ensemble
Vous souhaitez partager une activité originale en 
famille ?
Venez nous rejoindre et participer à de nombreuses 
activités (balades, visites, spectacles, expositions,…)

  Tous publics

 Selon programme d’acti-
vités

  Carte de membre Famille  
+ en fonction de l’activité 
se référer à l’Agenda

  Christiane Meistermann  
+ bénévoles

FAMILLE

MERCREdi  de 14h à 17h

Reprise le 30/09/2020

 Christiane Meistermann |  07.88.60.58.80 |  christiane.meistermann@csc-pax.org

 Adultes 

 CSC Pax

  Carte de membre  
+ 5€ la séance

  Mireille Frank,  
aquarelliste amateur

 Initiation à l’aquarelle 
Mireille vous fera découvrir toutes les techniques 
de base pour réaliser de superbes aquarelles.  
(matériel de base fourni)

1 jeudi  / mois 
de 14h à 17h

Reprise  
le 24/10/2020

 Les mercredis de La Souricette
Les mercredis de La Souricette sont destinés aux 
parents accompagnés d’enfants dont un est âgé de 
moins de 6 ans afin de leur permettre de découvrir des 
activités facilement accessibles aux jeunes enfants. 

  Parents accompagnés 
d’enfants d’au moins un 
enfant âgés de moins de 
6 ans.

 CSC Pax 

  Carte de membre + selon 
l’animation proposée

  Modesty Dexionne  
et Christiane Meistermann

1 rencontre / trimestre

Reprise le 07/10/2020

Hi hi hi

ah ah ha
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 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. 

Au programme, des activités de loisirs et culturelles 
choisies et construites ensemble, dans une ambiance 
très conviviale. Les papis sont aussi les bienvenus !

  Pères et enfants 

 CSC Pax

  Carte de membre  
+ tarif selon la sortie

  Les papas et papis  
bénévoles organisateurs : 
René Sedler, Ahmed Sebar,  
Frédéric Frank

Reprise  
le 04/10/2020

  Intergénérationnel

 CSC Pax

  Carte de membre 
+ tarif en fonction  
de l’activité

  Papi René  
et Mamie Odette Sedler

Reprise  
le 21/10/2020

 Jamais sans Papi ni Mamie
Nous vous invitons à venir vivre un temps de loisirs 
avec vos petits-enfants et enfants autour d’une activité 
originale, l’occasion pour vous de partager quelques 
petits secrets : de la recette de cuisine au jardinage, des 
visites de musées en passant par le bricolage.

Mercredi  de 14h30 à 17h 
1 fois tous les 2 mois

  Tous publics

  Selon programme  
d’activités

  Carte de membre  
+ en fonction de l’activité 
se référer à l’Agenda

  Christiane Meistermann  
+ bénévoles

Reprise  
le 08/10/2020

 Le Jour des papas
Une occasion privilégiée de tisser des liens entre père et 
enfants 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.

1 rencontre  tous les 2 mois
soit un mercredi / soit un dimanche

2 JEUDIS  / mois 
de 14h30 à 17h
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 Station Internet
Installée dans le hall du Pax, la Station Internet vous 
permet d’accéder gratuitement à tous les sites des 
services publics pour procéder à de nombreuses 
démarches administratives ou tout simplement 
réserver un billet de train, imprimer ou scanner un 
document.

Autant de possibilités pour vous faciliter le quotidien. 

tous les mercredis  De 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h 
À partir du mercredi 16 septembre 2020  
au mercredi 30 juillet 2021,  
sauf vacances scolaires.

 Rendez-vous festifs  

Tout au long de l’année, vous retrouverez différents 
moments désormais incontournables.

Cet automne, votre traditionnelle Fête de la soupe, 
pour laquelle il nous faudra réfléchir à un format 
adapté à la crise sanitaire que nous traversons, mais 
nul doute que nous saurons donner à cette édition 
2020, une saveur tout aussi festive, même si elle sera 
très certainement un peu différente…

La Boite à Partage, qui grâce à vous est toujours 
aussi investie en dons et en retraits quotidiens. Merci ! 
Un grand merci à toutes et tous qui la faites si joliment 
vivre!  Sa Petite sœur devrait bientôt voir le jour, 
installée à la Régie de Bourtzwiller.  Encore une belle 
occasion de faire la fête sous le signe du partage !

Cette année, les enfants sages fêteront Saint Nicolas 
en famille au Pax le dimanche 6 décembre.

Nous reconduirons aussi notre Réveillon solidaire, 
juste avant Noël.

Il nous a tant manqué notre Bioday en 2020 !  Autant 
vous dire que les idées ne manquent pas pour l’édition 
2021. Il nous tarde de vous retrouver au jardin  à la fin 
du printemps prochain !

Notre démarche 
vous intéresse, 
vous souhaitez  
y participer ?
N’hésitez pas à consulter 
l’Agenda bimestriel du Pax 
dans lequel vous retrouverez 
toutes les actions proposées 
pour les 2 mois en cours. 

L’agenda est disponible 
à l’Accueil du CSC Pax et 
également téléchargeable 
sur notre site internet. 

Ou venez tout simplement 
nous voir, pour nous faire 
part de vos idées !

Pour ne surtout pas 
manquer tous ces 
rendez-vous, n’oubliez 
pas de communiquer 
votre adresse email à 
l’Accueil du centre  
contact@csc-pax.org 
afin que nous puissions 
vous adresser les 
invitations.
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 Les tarifs de la saison
Ces tarifs sont valables toute l’année, du 1er juillet 2020 
au 30 juin 2021. 

INFOS PRATIQUES

N’hésitez pas  
à demander  
des informations 
complémentaires  
à l’Accueil du Pax !

 La carte de membre du Pax
Dès votre première inscription à une activité du centre,  
vous devez vous acquitter de la carte de membre pour  
la saison en cours.

Cette dernière vous donne droit à :

 un accès à toutes les activités du centre

 un droit de vote à l’assemblée générale

 une assurance

  un tarif préférentiel  
lors de certains spectacles du centre

enfant -  
jeune de moins de 25 ans  1€

adulte 12€

famille 16€

bénéficiaire du RSA -  
demandeur d’emploi -  
senior dès 60 ans

6€

famille bénéficiaire du RSA 11€
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INFOS PRATIQUES Infos partenaires
  La Table de la Fonderie
Depuis 2008, l’association Cité Solidaire vous propose 
de venir partager un repas dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale. 

Menu à partir de 11€ (prix public) ou 6€ (prix solidaire).

Contact 

54 rue de Soultz 68200 MULHOUSE
  03 89 51 02 39
 contact@table-fonderie.fr
Retrouvez les menus sur www.table-fonderie.fr

Un restaurant où bien 
manger rime avec…

Solidarité
Promouvoir un espace de 
solidarité, d’échanges et 
d’animations afin de favoriser 
le vivre ensemble.

Economie sociale
Accueillir du public diversifié 
et favoriser la mixité sociale et 
culturelle.

Insertion
Accueillir et former par 
l’activité professionnelle 
des personnes éloignées de 
l’emploi.

  Le Délégué  
du Défenseur 
des droits

Le Délégué du Défenseur 
des droits assure une 
tâche complètement bé-
névole qui requiert des 
connaissances juridiques. 
Il reçoit les citoyens pour 
les aider à régler un litige 
avec une administration 
ou un service public au 
niveau local.
chaque mercredi  
de 14h à 17h. 

Reprise  
le 02/09/2020
Permanence gratuite au Pax

  Roland Gautsch
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 Le Conseil participatif
À l’automne 2016, la Ville de Mulhouse, forte du bilan des 
Conseils citoyens, lance les Conseils participatifs pour 
encourager l’engagement citoyen, ouvrir davantage à la 
concertation, partager les décisions avec les élus…

Il s’agit d’un espace d’expression, de dialogue et 
d’engagement pour donner davantage de place aux 
Mulhousiens, enrichir le débat public, vous permettre 
d’exprimer des avis, des idées, initier des projets, agir et 
gagner encore du terrain dans la conduite partagée des 
projets.

Renseignements 
Mairie de Mulhouse
2 Rue Pierre et Marie Curie, 68100 Mulhouse
  03 89 32 58 58
  http://mulhousecestvous.fr/

 Infobourtz
Pour suivre l’actualité du quartier
Connectez-vous sur la page Facebook d’infobourtz. La 
page est ouverte à tous, Conseils Participatif et citoyen, 
associations, partenaires, habitants, dans le respect de 
la charte.
   https://www.facebook.com/infobourtz/ 

@infobourtz

  Appel à  
bénévoles !

Vous avez un peu de temps, 
des compétences, vous dé-
sirez vous investir au sein 
de l’association ?

Faites-le nous savoir, toute 
participation est la bienve-
nue, à un rythme adapté à 
chacun !

Si vous êtes intéressés, 
faites-le nous savoir 
auprès de l’Accueil  
au 03.89.52.34.04  
ou par mail à contact@
csc-pax.org

 le Point Écoute
«Tout le monde peut un jour se sentir triste, malheureux, 
fatigué, seul et en souffrir.» Faites le point avec une 
infirmière et trouvez de l’aide grâce aux permanences 
du Point Écoute.

tous les 2èmes et 4èmes jeudis du mois  
de 13h30 à 16h30 au Pax

Pour prendre rendez-vous, contactez le  
06 82 69 23 01 ou parlez-en à l’Accueil du centre.
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 Mise à disposition des salles
Que vous soyez une association ou une société, vous 
pouvez dès maintenant réserver et louer une des salles 
du Pax! 

Modulables, bien équipés et adaptés à vos besoins, nos 
espaces satisferont vos invités, vos clients et/ou votre 
public.

La salle de spectacle du Pax est dotée de 320 
places assises et dispose d’une scène équipée d’un 
rideau, de rails d’éclairages et d’une loge.

Elle offre de nombreuses possibilités : projection de 
vidéos ou de DVDs, diffusion de spectacles vivants et de 
concerts, animation de conférences et de débats, etc.

Le soutien logistique de votre événement est assuré par 
le régisseur du Pax (sonorisation, lumières, etc.).

Le Pax propose également deux salles de réunion 
à la location. Elles sont chacune d’une surface de 60m2 
environ et peuvent être aisément converties en une 
seule grande salle. Elles sont équipées de tables et de 
chaises.

En dehors de leur occupation par les activités internes, 
il est possible d’y organiser des réunions de travail, 
des conférences, des assemblées générales. Une mise 
à disposition de matériel (écran, rétroprojecteur, etc.)
peut être organisée.

Pour obtenir plus de 
renseignements sur les 
locations proposées par 
le Pax, vous êtes invité à 
contacter : 

 Frédérique Grisey, 
Coordinatrice administrative  
et culturelle 

 Barhane Nedjar, 
Régisseur 

 03 89 52 34 04  
 contact@csc-pax.org

Bravo !
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CSC Pax

TRAM 1  
Rattachement

rue de Soultz

WITTENHEIM

Autoroute

Bourtzwiller

Avec le soutien de 

lundi 8h30 - 12h 13h30 - 18h

mardi fermé le matin 13h30 - 18h

mercredi 8h30 – 12h 13h30 - 18h30

jeudi fermé le matin 13h30 - 18h

vendredi fermé le matin 13h30 - 18h

 Les horaires de l’Accueil


