INFO PAX
N°18

Petite Enfance
Famille
Enfance

Du 29 mars au 02 avril
2021

Jeunesse
Adulte
Échos Partenaires

ACCUEIL
Notre Accueil est ouvert le
lundi et le mercredi matin de
9h à 12h et reste fermé au
public, les autres jours de la
semaine.
Notre permanence
téléphonique se poursuit
chaque jour, du lundi au
vendredi de 14h à 17h.
Téléphone : 03.89.52.34.04
Mail : contact@csc-pax.org
Contact : Fouzia BOUTAYA
Contact : Nassima IMLOUL

LIEU D'ACCUEIL ENFANTS PARENTS
LA SOURICETTE
Contact : Widad KIHLI
Mail : widad.kihli@csc-pax.org

Chers parents,
Un nouveau créneau vous est proposé afin que vous
puissiez profiter d'un temps privilégié avec votre enfant.
Lundi : 14h-16h
Mardi : 14h-16h
Jeudi: 8h30-11h (le Nid*) et 14h-16h

LA MUSIQUE
La Souricette est un lieu familier
et propice à l'échange. EN
MUSIQUE
AVEC
MON
DOUDOU,
les
musiciens
proposent dans ce lieu, une
expérience sensorielle laissant aux
enfants de 0 à 3 ans une liberté
de mouvement pour mieux
découvrir l'univers sonore de
l'orchestre.
Public: Les enfants de 0 à 3 ans
accompagnés de leurs parents.
Durée: 50 min

La Souricette et
l'Orchestre
Symphonique de
Mulhouse vous
donnent rendezvous le Mardi 6 avril
2021 de 9h à 10h.
Il est
scientifiquement
prouvé que l'écoute
de la musique
favorise le
développement du
langage.

*source M+ info du 8 février 2018
par Sandra Cathelin

FAMILLE
Contact : Christiane MEISTERMANN
Mail : christiane.meistermann@csc-pax.org

MERCREDIS EN FAMILLE AVEC LA
SOURICETTE

Le Mercredi de La
Souricette est de
retour !!!
Le 31 Mars de 14h à
16h30 avec Widad et
Amina, nous irons
nous promener et
jouer dans un parc
de jeux. C’est une
activité pour toute la
famille. Possibilité
de transport en
minibus.

Venez profiter d'un moment
agréable en famille.
Attention
places
limitées,
réservez vite auprès de l'accueil
au 03 89 52 34 04.

ENFANCE
Contact : Marie-Angèle BOBENRIETH
Mail : marie-angele.bobenrieth@csc-pax.org
Téléphone : 06.27.27.50.06

Un protocole d’accueil précis a été mis en place pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions, en
tenant compte de la réglementation et des mesures sanitaires en vigueur.
Sur inscription auprès de l’Accueil.

Programme
Enfance
Mercredi 31 mars
Matin :
4/6 ans : Atelier
culinaire muffins
aux pépites de
chocolat
7/11 ans : Jeux
collectifs
Après-midi :
4/6 ans : Je dessine
mon arbre
7/11 ans : Sortie
sportive au parc de
la gravière

Plus que quelques places disponibles ! Contactez l'Accueil au
03 89 52 34 04 pour prendre rendez-vous.

Tous les mercredis à partir de
16h un goûter convivial est
proposé aux enfants.

JEUNESSE
Contact : Marie-Angèle BOBENRIETH
Mail : marie-angele.bobenrieth@csc-pax.org
Téléphone : 06.27.27.50.06

Programme jeunesse
Mercredi 31 mars
14h-17h
Ciné débat
Film : "Banlieusard"
de Kerry James
et Gouter
Samedi 3 avril
Férié

Animateur : Zakaria MOUNTASSIR
Téléphone : 06.51.40.15.43
Animateur : Bark TABET
Téléphone : 06.27.63.34.72

Infos :
Boussole des Jeunes est un site Internet qui s’adresse
aux 15-30 ans qui souhaitent rencontrer/être mis en
contact avec un professionnel près de chez eux, pour
trouver un emploi, un métier, une formation, un
logement... En 5 minutes? ils peuvent trouver le bon
professionnel – être contactés dans les jours qui suivent
et obtenir une réponse à leur demande et un rendezvous si nécessaire. ( https://boussole.jeunes.gouv.fr/ )

ADULTE
Contact : Corinne KRZEMINSKI
Mail : corinne.krzeminski@csc-pax.org
Téléphone : 06.27.63.34.52
Station Internet : Durant cette
période de crise sanitaire, la
permanence du mercredi de la
Station internet, pour vos
démarches administratives en
ligne, reste ouverte. Uniquement
sur rendez-vous de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 16h30.
Tél : 03.89.52.34.04

Apprentissage du français pour
les apprenants du CSC Pax : pour
les personnes inscrites au cours de
français de la session 2020/2021,
il n’y aura pas cours de français
du 30/03 au 9/04. Les cours
reprendront le lundi 12/04/21.

Pilates : pour les adhérents inscrits
à l’activité Pilates, séance en visioconférence comme chaque mardi
de 9h à 10h.

Permanence du
Défenseur
des Droits :
Permanences
physiques chaque
mercredi de 14h à
17h, uniquement sur
rendez-vous pris
auprès de l'Accueil.

Personnes âgées: Projet Passeport
Santé « Module Mémoire » :
Pour poursuivre ce projet en
direction des personnes âgées,
financé par la CARSAT, nous
avons envoyé un 3ème livret
d’exercices, de jeux et agrémenté
d’informations diverses en lien
avec la vie quotidienne,
permettant de travailler la
mémoire.
Ce livret a également été envoyé
à l’ensemble des personnes âgées
du groupe de Sans Souci et
Mamies Galopantes.

Gym douce : Comme chaque
semaine, une nouvelle vidéo de
gym douce, adaptée pour tout le
monde, sera mise en ligne, via
Facebook. Alors rendez-vous sur
les réseaux sociaux du Pax. En
temps de confinement la pratique
sportive est plus qu’une nécessité.

ÉCHOS DE NOS PARTENAIRES
Restaurant La Table de la Fonderie :
Le restaurant est actuellement fermé mais vous propose ses plats de midi à emporter.
Tarifs :
- Plat et dessert : 9 euros (tarif solidaire : 6 euros)
- Uniquement le plat : 7 euros (tarif solidaire : 5 euros)
La commande doit être passée par téléphone au 03.89.51.02.39 ou par mail (contact@table-fonderie.fr)
et être récupérée entre 11h et 12h30 au 54 rue de Soultz à Mulhouse. Le paiement peut s’effectuer par
carte bancaire, espèces ou chèque. Menus en ligne: http://www.table-fonderie.fr/

Permanence du
Défenseur des
Droits:
Permanences
Point écoute Bourtzwiller : J'ai une question, un habitant en souffrance, en difficulté, isolé, que faire ?
physiques
Les permanences sont maintenues à l'APSM, 7 rue de l’Armistice -68200 Mulhousesur RDVchaque
uniquement
mercredi de 14h à
les :
Les jeudis de 13h à 16h à l'APSM, 7 rue de l'Armistice
17h, uniquement sur
rendez-vous pris
auprès de l'Accueil.
Le REZO! : L’équipe d’animation du Rezo! vous invite à trouver en pièce jointe le
planning de l’association pour le mois de mars.

Site Internet du CSC Pax : Le 10 mars dernier, un important incendie a ravagé le datacenter
strasbourgeois d'OVH, leader français de l'hébergement de sites Internet, qui hébergeait notre site
internet, qui depuis se trouve hors service.
Depuis l’incendie, une centaine de techniciens travaillent jour et nuit pour sauver ce qui peut l'être et
redémarrer les serveurs. Nous espérons pouvoir très bientôt retrouver notre site internet, en attendant
n’hésitez pas à nous rejoindre sur les autres réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram.

