Saison
2021-2022

Édito

C’est avec grand plaisir que nous vous
présentons la nouvelle saison d’activités du Pax
concoctée par toute l’équipe des professionnels
et des bénévoles. Vous y découvrirez un certain
nombre de nouvelles activités, que vous nous
avez suggérées ces derniers mois.

Tout au long de l’année vous retrouverez à
nouveau l’Agenda bimestriel du Pax, qui vous
présentera les projets culturels, les actions
déployées en matière de santé et de bien-être,
mais aussi toute la dynamique jeunesse et les
actions de soutien à la parentalité que nous vous
proposons. Ces quatre thématiques phares
constituent nos axes de travail prioritaires pour
les quatre années à venir, directement issues
des nombreuses discussions et rencontres avec
vous ces derniers mois.
Notez dès à présent, les 2 premiers rendezvous incontournables de la saison 2021-2022 :
• Le

, le 18 septembre

• La Fête de la Soupe, le 6 novembre.

N’hésitez pas à passer au centre pour retirer
le programme détaillé de ces manifestations
à venir ou à vous inscrire à notre newsletter
auprès de l’Accueil.

CSC Pax

Tout au long de l’année, nous vous invitons
à rejoindre nos différents groupes de travail
pour nourrir la réﬂexion pour construire un
projet qui fasse sens pour tous les habitants de
Bourtzwiller.
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Au plaisir de vous retrouver. Très belle saison à vous !
Marc Bourghart, Président
Pascale Schieb, Directrice
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Widad Kihli et Amina Loukili

La Souricette permet aux enfants âgés de 0-6
ans de partager des activités d’éveil et
de jeux avec leurs parents ou un adulte
référent 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
professionnelles de la Petite enfance.

Mardi : de
REPRISE :
14h à 15h30 et
07/09/2021
de 16h à 17h30
Jeudi : de
Enfant de 0 à 6
8h30 à 11h et
ans, accompagné
de 14h à 16h d’un adulte référent

CSC Pax
Gratuit- sans
obligation de
carte membre

Petite enfance
0-6 ans

La Souricette

La Pause des Parents
Esther Van Nieuwenhuyse

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 de la ville de Mulhouse.
Les parents choisissent le thème des séances.

Lundi de
9h à 11h

1x par mois selon
programme

REPRISE :

20/09/2021

Parents
CSC Pax

Widad Kihli
06.27.71.36.51
widad.kihli@scs-pax.org

Gratuit- sans
obligation de
carte membre
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Le Petit Labo du Tout Petit
Widad Kihli

Petite Enfance

Un vendredi par mois
Le Petit Labo du Tout Petit est un atelier
de 9h30 à 11h
de socialisation qui a fonction de première
rencontre, où le « faire » est important pour
REPRISE : 15/10/2021
briser la glace, entrer en contact et apprendre
à se connaître réciproquement. C’est une
Enfant de 0 à 6 ans,
démarche d’éveil passant par le jeu, le plaisir
accompagné d’un
et l’expérimentation. L’atelier est posé comme
adulte référent
un temps d’exploration pour le tout petit
et son accompagnant. Des thématiques
CSC Pax
sont proposées autour de l’exploration et
de l’expérimentation, de la création de bacs
Carte membre + tarifs
sensoriels, à la découverte de la nature, mais selon l’animation proposée
aussi des temps de relaxation autour du corps,
jusau’à la confection de délicieux gâteaux.
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L’équipe d’animateurs du Service Enfance

Et c’est reparti pour une nouvelle saison
d’activités et de découvertes variées, déclinées
sous forme d’ateliers artistiques ou d’initiations
sportives, le tout ponctué tout au long de
l’année, par des sorties culturelles.
Mercredi :
de 9h à 17h
Accueil possible
dès 7h30 et
jusqu’à 18h30
Sauf durant
les vacances
scolaires

REPRISE :

08/09/2021
Enfants de
4 à 11 ans

CSC Pax
Carte de
membre + tarifs
en fonction
des revenus

Enfance
4-13 ans

Mercredi des Loisirs

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

Vacances Artistiques
et Créatives
L’équipe d’animateurs du Service Enfance

Au programme de chaque période de vacances,
des activités ludiques et des sorties pour passer
d’agréables moments de découverte et de
partage !
Du lundi au
vendredi de
9h à 17h
Acueil possible
dès 7h30 et
jusqu’à 18h30

Enfants de
4 à 13 ans
CSC Pax

Carte de
membre +
tarifs en fonction
des revenus

- Accueil à
la journée
avec repas
- Inscription à
la semaine

Marie-Angèle Bobenrieth
06.27.27.50.06

marie-angele.bobenrieth@csc-pax.org
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Le CLAS

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
Zakaria Mountassir

Le Clas est un dispositif qui permet d’accueillir
les enfants et les collégiens identifiés comme
ayant des 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’animation innovants permettant d’enrichir
les connaissances de l’enfant et du jeune. Pour
ces différents projets, un engagement actif
des parents est nécessaire. Le repérage des
enfants et des jeunes s’effectue par le biais des
enseignants, des éducateurs et des professeurs.

REPRISE : 5/10/ 2021
Carte de membre à 1€
+ 10 €/ l’année

INSCRIPTIONS

Du lundi 13 au lundi 27
septembre 2021
Réunion d’information
générale aux parents
Le vendredi 1er octobre
à 16h15 avec l’ensemble
des partenaires.
Zakaria Mountassir
03 89 52 34 04
06 51 40 15 43
zakaria.mountassir@
csc-pax.org

Tout au long de l’année, en plus des activités culturelles et des divers projets
menés avec les enfants ou les collégiens, des Ateliers sportifs gérés par Youssef
Bouabadi et Zakaria Mountassir, seront également proposés.

CLAS Elémentaire

CLAS Collège

Mardi, jeudi et vendredi
de 16h15 à 18h15
Sauf durant les vacances scolaires

Mardi, jeudi et vendredi
de 17h15 à 19h15
Sauf durant les vacances scolaires

Enfants des écoles élémentaires
Brossolette + Stintzi + Victor Hugo

Enfance

CSC Pax
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MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Pour les enfants des écoles
élémentaires se munir de la feuille
complétée par les directeurs ou la
personne en charge du repérage.

Les élèves de 6ème et de 5ème du
collège de Bourtzwiller
Relais Brossolette

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Pour ce qui est du collège le repérage
s’effectue par les professeurs et les
partenaires éducatifs.

L’équipe d’animation du Service Jeunesse

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

ET

SAMEDI

REPRISE :

de 14h à 17h
du 1er avril au 31 octobre

TOUS

8/09/2021

LES JOURS

Jeunesse

Anim’Rue

11-17ans

de 14h à 17h pendant les
petites vacances et durant
les vacances d’été de
16h30 à 21h

CM + gratuit

Accueil Projet Séjour
Bark Tabet

Un animateur dédié vous accueille chaque mardi
pour la préparation des séjours en cours.

En lien avec un éducateur spécialisé, partenaire
du Pax.
Mardi de
17h à 19h

REPRISE :

16/09/2021

Les réunions
se tiendront
au Relais
Brossolette

CM + gratuit
lors des ateliers
de préparation
du séjour

Mini séjour à Lyon
16/18 ans aux vacances
d’octobre
Séjour long pour
les 12/17 ans au pays
des Cathares dans les
Pyrénées à l’été 2022

Marie-Angèle Bobenrieth
06.27.27.50.06

marie-angele.bobenrieth@csc-pax.org
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Accueil au Relais Brossolette
L’équipe d’animation du Service Jeunesse

Dès l’automne et durant tout l’hiver, 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, des quiz, des échanges et
des débats ainsi que des tournois de Playstation.
Mercredi & samedi de
14h à 17h ou
de 9h à 17h en cas de
sortie à la journée

REPRISE : 08/09/2021
Relais Brossolette

11-17ans
CM + gratuit

REPRISE : du 1er
novembre au 31 mars et
tous les jours de
14h à 17h pendant les
petites vacances.

Multi-activités jeunes filles
L’équipe d’animation du Service Jeunesse

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 soir.

Vendredi de 18h à 21h
Sauf durant les vacances
scolaires

REPRISE : 22/09/2021
11–17 ans
CSC Pax

Jeunesse

Carte de membre à 1€
+ tarifs selon les activités
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Renforcement
Musculaire

Futsal

Bachir Talbi

Initiation et pratique douce de la
musculatoin en toute sécurité.
Lundi et Jeudi
18h à 20h

REPRISE :

06/09/2021

Youssef Bouabadi

Initiation et perfectionnement
au futsal.

15/17 ans

Salle
multisports
et salle de
musculation

Carte de membre à 1€ obligatoire +
activité gratuite
Cértificat médical exigé
de non contre-indication

Mercredi de
18h à 20h
Sauf durant
les vacances
scolaires

REPRISE :

16/09/2021

11–17 ans

Gymnase du
Brustlein
Carte de
membre à 1€
obligatoire +
activité gratuite

Escalade
Initiation à l’escalade sur un mur de 12 mètres
de hauteur avec des difficultés adaptées aux
différents publics.
Mercredi de 18h à 20h
Sauf pendant les
vacances scolaires

REPRISE : 14/09/2021

Samedi de 9h à 11h
Sauf pendant les
vacances scolaires

REPRISE : 18/09/2021

11-14 ans
Plaine sportive de
la Doller
Carte de membre à 1€
+ gratuit

Jeunesse

Youssef Bouabadi
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Adultes

Pilates
Moutoussamy Véronique

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…
Mardi de
9h à 10h

REPRISE :

07/09/2021
Adulte

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

CSC Pax

Gym
Reine-France Adli

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

Corinne Krzeminski
06.27.63.34.52

Adultes

corinne.krzeminski@csc-pax.org
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Gym douce
Lundi de
10h à 11h

REPRISE :

06/09/2021
À partir de
18 ans
CSC Pax
Carte de
membre + 66€
l’année. Licence
comprise

Révolu’Forme Seniors
Vendredi 9h15 à 10h15

Reine-France Adli

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.
* Avec le soutien financier de l’Agence National du
Sport, dans le cadre d’actions prévention santé.

REPRISE :

24/09/2021
À partir de 60 ans
CSC Pax
Carte de membre
+ 78 € l’année avec licence

Cross Fit

De Fils en Aiguilles

Bachir Talbi

Julie Wirth

Lundi et jeudi
18h à 20h

REPRISE :

06/09/2021
À partir de
18 ans
Gymnase de
la Doller

Carte de
membre +
50 € par an

Vous voulez débuter le crochet
ou encore le tricot ? Venez, vous
initier à la création de petites
peluches (amigurimi), de dessous
de verre, d’écharpes, de bonnets,
de décorations adaptées aux
saisons... Tous les projets sont
permis ! Nous sommes là pour
partager nos idées, nos savoirfaire, et réaliser ensemble de
belles choses pour soi ou pour
offrir. Il suffit d’apporter votre laine,
votre crochet ou vos aiguilles et
avant tout, votre bonne humeur !
Vendredi de
14h à 18h

REPRISE :

10/09/2021
Adulte

CSC Pax

Carte de
membre +
25 € le pass
illimité à
l’année ou
5 séances
pour 10€

Adultes

Vous souhaitez entretenir votre
forme ? Gagner en endurance
musculaire et cardiovasculaire,
mais aussi en force et agilité et
développer encore bien d’autres
compétences, alors cette activité
est faite pour vous !
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Les Sans Souci

1 mardi par mois de
11h45 à 17h

Corinne Krzeminski et Christiane Meistermann

Si vous souhaitez rencontrer des personnes,
échanger, créer des liens, nous vous proposons
différentes rencontres conviviales : repas mensuel,
projections de film dans la salle de cinéma du Pax,
excursions, sorties culturelles, animations musicales,
actions de prévention santé…

REPRISE : 21/09/2021
À partir de 60 ans
CSC Pax
CM + repas 14,50€ +
éventuel supplément pour
les grandes sorties

Ateliers Socio-Linguistiques (ASL)
Amandine Clef

Ces ateliers ont pour but de favoriser l’ouverture
sociale et culturelle des personnes en situation
d’apprentissage de la langue française. Les stagiaires
seront placés en situation pour faire face à toutes les
formalités et démarches de la vie quotidienne.
Ateliers Socio-Linguistiques
(ASL)

En période scolaire le vendredi matin
de 8h30 à 10h ou de 10h à 11h30 et
l’après-midi de 14h à 16h

REPRISE : 01/10/2021
Adulte

Et si on chantait !

Adultes

Chantal Duhayon
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Si vous aimez chantez ou si vous
voulez vous perfectionner, nous
vous proposons de nous retrouver,
accompagné d’un professionnel,
pour découvrir ou redécouvrir des
chansons populaires dans la joie et
la bonne humeur.

CSC Pax
Carte de
membre + 18€

Formation Français Langue
d’Intégration (FLI)

En période scolaire : le matin de 8h30
à 10h30 ou de 10h30 à 12h30 et
l’après-midi de 14h à 16h00

REPRISE : 20/09/2021

Adulte (Publics CAI et CIR)

Mardi de 14h
à 15h30, tous les
15 jours (hors
vacances scolaires)

Carte de
membre + 22€ le
trimestre ou 55€
l’année

REPRISE :

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

14/09/2021
Adultes

CSC Pax

Salon de thé littéraire,

un livre et une tasse de thé
Christiane Meistermann

Une grande table avec des cafés, du thé et…des
livres. C’est le moins que l’on attend d’un café
ou salon de thé littéraire.
Il s’agit de partager et découvrir entre adultes
de livres que nous avons aimés. Tous les sujets
et les formats sont possibles !

Lors de chaque séance, en partenariat avec la
bibliothèque de Bourtzwiller, nous vous présenterons deux malles de livres, une destinée
à la petite enfance et aux adolescents avec des
albums jeunesse et une autre pour les adultes.

Un vendredi
après-midi, une
fois tous les deux
mois de 14h à 16h

REPRISE :

19/11/2021
Ouvert à tous
CSC Pax
Gratuit

Cérébral Fitness
Christiane Meistermann

Jeudi de 14h à 16h30,
tous les 15 jours
(hors vacances scolaires)

REPRISE : 23/09/2021

À partir de 60 ans
CSC Pax
CM +50 € l’année
* Ce tarif est
possible grâce au
soutien financier
de la Conférence
des Financeurs

Adultes

Ce projet a pour objectif de permettre aux seniors
autonomes de travailler différentes compétences
cérébrales et de développer leur créativité dans
une ambiance agréable et conviviale.
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Famille

Mercredi en famille
Christiane Meistermann

Vous souhaitez partager une activité originale
en famille ?

Venez nous rejoindre et participer à de
nombreuses activités qu’elles soient créatives,
culturelles, culinaires ou sportives.
Mercredi de
14h à 17h

REPRISE :

15/09/2021
Selon le
programme
d’activités

Tous publics.
Les enfants sont
accompagnés
d’un de leur
parents de
grands-parents.

Carte de
membre
famille + tarifs
en fonction
de l’activité
se référer à
l’Agenda du Pax

Les mercredis de la Souricette
Christiane Meistermann et Amina Loukili

Les Mercredis de la Souricette sont destinés aux
parents accompagnés de jeunes enfants dont
un au moins, est âgé de moins de 6 ans. Les
sorties proposées sont spécialement étudiées
pour être accessibles en poussette.
1 rencontre /
trimestre
Christiane Meistermann
07.88.60.58.80

Famille

christiane.meistermann@csc-pax.org
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REPRISE :

24/11/2021
Réalisation de
petits sablés et
contes de Noël.

Parents
accompagnés
d’enfants de
moins de 6 ans
Selon le
programme
d’activités

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

Jamais sans
Papi ni Mamie

Papi René et mamie Odette Sedler

Nous vous invitons à venir vivre un
temps de loisirs avec vos petitsenfants 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.

1 rencontre
tous les
deux mois
de 14h à 16h30

REPRISE :

08/12/2021
CSC Pax

intergénérationnel
CM +
tarifs en fonction
de l’activité,
se référer à
l’Agenda du Pax

Le Jour des Papas
L’équipe de projet : René Sedler, Ahmed Sebar, Frédéric Franck

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 aprèsmidi ou d’une journée au calme.
REPRISE :

12/12/2021
CSC Pax
et selon le
programme
d’activités

Père et enfants
Carte de
membre
+ 1€/pers

Famille

1 rencontre
tous les deux
mois soit le
mercredi soit
le dimanche
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Initiation à l’aquarelle
Mireille Frank

Mireille vous fera découvrir toutes les
techniques de base pour réaliser de superbes
aquarelles.
1 jeudi par
mois

REPRISE :

16/09/2021

Les Mamies
Galopantes
Christiane Meistermann

Vous êtes retraitée, dynamique
et créative, vous avez envie de
partager une journée agréable
et chaleureuse et découvrir mille
choses. Nous vous invitons à
nous rejoindre une fois par mois
pour vivre de superbes
aventures.

Famille

Au programme des activités
deloisirsetculturelleschoisies
et construites ensemble,
dans une ambiance
très conviviale.
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Adultes
CSC Pax

1 jeudi par
mois toute la
journée, avec un
repas partagé,
de 10h à 17h

REPRISE :

4/11/2021
Personne de
plus de 55 ans

Les papis
sont aussi les
bienvenus !

Carte de
membre + 5€
la séance
(matériel fourni)

CSC Pax et
selon programme
d’activités
Carte de
membre famille
+tarifs en fonction
de l’activité se
référer à l’Agenda

Infos Pratiques
La Carte de Membre du Pax
Dès votre première inscription à une activité du
centre, vous devez vous acquitter de la Carte
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 préferentiel lors de certains
spectacles du centre.

Les Tarifs de la Saison

Enfant et 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€ *

* Sur présentation de justificatifs

CSC Pax

Ces tarifs sont valables toute l’année,
du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
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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.

OUVERTURE :

Tous les mercredis : à
partir du 8 septembre
2021 au mercredi 29 juin
2022, sauf pendant les
vacances scolaires.
HORAIRES : 8h30 à
11h30 et de 13h30 à 17h.

Infos Partenaires
Le Délégué du Défenseur des Droits
Roland Gautsch

Le Délégué du Défenseur des droits assure une
tâche complètement bénévole qui requiert des
connaissances juridiques.

CSC Pax

Il reçoit les citoyens pour les aider à régler un
litige avec une administration ou un service
public au niveau local.
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Chaque mercredi de
14h à 17h,
sous rendez-vous

REPRISE : 01/09/2021
Permanence
gratuite au Pax
Pour prendre rendez-vous,
contactez l’Accueil au
03.89.52.34.04
ou par mail à
contact@csc-pax.org

Bus France Services
Les services publics près de chez vous !

Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt,
recherche d’emploi, accompagnement au
numérique : à Bourtzwiller, les agents France
services vous accueillent et vous accompagnent
pour toutes vos démarches administratives du
quotidien. L’objectif est de proposer une offre
élargie de service au public.

TOUS

LES MARDIS

De 8h30 à 12h30 : Sur le
Parking de Pôle Emploi
Mulhouse Doller
De 13h30 à 17h30 : Sur le
Parking du Supermarket

La Table de la Fonderie
Depuis 2008, l’association Cité Solidaire vous
propose de venir partager un repas dans
une ambiance chaleureuse et conviviale. Un
restaurant où bien manger rime avec…
SOLIDARITE. 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.

CONTACT :

54 rue de Soultz
68200 MULHOUSE
Tél : 03 89 51 02 39

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

Retrouvez les menus sur
www.table-fonderie.fr

CSC Pax

INSERTION. Accueillir et former par l’activité
professionnelle des personnes éloignées de Mail : contact@table-fonderie.fr
l’emploi.
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LES HORAIRES DE L’ACCUEIL
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h30 - 12h
fermé le matin
8h30 - 12h
fermé le matin
fermé le matin

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

Église
Saint
Antoine

CENTRE SOCIO-CULTUREL PAX
54, rue de Soultz
68200 Mulhouse
Téléphone : 03 89 52 34 04
Fax : 03 89 52 82 32
contact@csc-pax.org
www.csc-pax.org

@Paxmulhouse

csc_pax

cscpax

