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DE 0 À 6 ANS18ème Fête 
de la Soupe 

La pandémie nous a séparés... La 
Fête de la Soupe sera l’occasion 
de nous retrouver pour un moment 
festif partagé. La soupe est sans 
doute le mets le plus répandu et 
le plus fédérateur au monde. C’est 
donc avec grand plaisir que nous 
nous penchons à nouveau sur les 
marmites de cette édition 2021 !   
Véritable fête du partage des cultures 
et de la générosité à Bourtzwiller, 
plaisirs gustatifs et ravissement 
des sens : tels sont les maîtres-mots 
de notre 18 ème Fête de la Soupe. 
Cette année nous allons faire 
voyager vos papilles à travers des 
soupes aux «Saveurs du Monde»...
Délicieuses, gourmandes et colorées, 
les soupes vont vous faire découvrir 
de nouvelles saveurs et éveiller 
votre goût !!!

CHALEUREUX REMERCIEMENTS
À tous les bénévoles qui 
s’investissent dans la joie et la 
bonne humeur pour la réussite de 
cette fête. Merci également à tous 
ceux et celles qui œuvrent dans 
l’ombre, soit pour le montage ou 
le démontage des stands, la déco, 
la couture, la cuisine et le service, 
les courses, le jardin, la collecte 
des soupes et mille autres petites 
choses encore qui font toute la 
saveur de cette fête.
Merci aux partenaires du quartier qui 
nous soutiennent et nous accompagnent 
dans ce beau projet, et merci 
également à tous nos financeurs.

18h30 Ouverture en musique et 
en discours 
Discours inaugural du Président 
Monsieur Alain AKIR.

1ère Partie KAOUTAR GALI (Soul, RNB)
Fondatrice du Label associatif 
MADAM, Kaoutar Gali est une chanteuse 
talentueuse, engagée dans l’expression 
artistique de tous, et notamment 
celle des femmes. Libre et 
indépendante, son répertoire 
aborde la Soul comme la Chanson 
Française en passant par le Reggae, 
la Pop et bien d’autres styles. Cette 
interprète nous entraine dans son 
univers aussi doux qu’écorché. 

Concert : YOUNES OUATIQ 
(Musique Française du Monde)

YO, ce sont les initiales de Youness 
Ouatiq, auteur - compositeur et 
interprète de Chanson Française.

En 2016, YO produit et réalise son 
premier album itinérant en partant à 
la rencontre de musiciens à travers le 
monde. Du groove, de la mélodie et 
des textes qui respirent la simplicité 
et la joie.  Des titres percutants et 
poétiques à la fois, qui nous entrainent 
dans un Road Movie Musical où tout 
est prétexte à la rencontre.

VENEZ-VOUS RÉGALER !
Muni de votre bol, acheté symboliquement 
1€ à l’entrée du jardin, et guidé par les 
odeurs alléchantes, vous pourrez 
goûter à volonté à toutes les soupes 
concoctées par les habitants de 
Bourtzwiller, avant d’élire les 3 meilleures 
soupes de la Fête et désigner le 
gagnant de la Louche d’Or 2021. 

Avant le concours dégustez d’abord  
les 2 soupes gagnantes du Concours 
de la Louche d’Or 2019 ! 
• Larysa JAKUBOWSKY et son 

délicieux BORTSCH 
• Les Mamans usagères du Service 

famille et leur savoureuse HARIRA

ANIMATIONS FAMILIALES 
Lors de cette soirée, La Maison des 
Jeux de Strasbourg invite petits et 
grands à découvrir et jouer à de 
multiples jeux du monde. 
Un atelier maquillage fluorescent sera 
proposé par notre équipe d’animateurs 
artistes. 
Dans le jardin illuminé, nous vous 
proposerons de partager des 
instantanés photos, pour fêter nos 
retrouvailles dans un décor aux 
couleurs de la fête. 

RESTAURATION
Les plus gourmands se laisseront 
encore tenter par de savoureuses 
tartes flambées, tartines chaudes et 
pizzas préparées par l’association 
BZ mon Bled suivies de quelques 
châtaignes grillées par les ados 
du Service Jeunesse, avant de 
s’installer pour quelques douceurs
sucrées concoctées par le Restaurant 
de La Table de la Fonderie.

20h30 : Remise de la louche d’Or 2021

Mode d’emploi pour la Fête
Pour les Gourmands
Nous vous attendons dès 18h30, 
muni d’une pièce de 1€, pour choisir 
votre bol. Dépêchez-vous, il n’y en 
aura pas pour tout le monde !
Pour les cuisiniers et cuisinières
Vous souhaitez concourir ? 
Inscrivez-vous à l’accueil du Pax, 
et rendez-vous dès 17h au stand 
d’accueil pour déposer votre 
marmite chaude. 

Saveurs du Monde

Attention : ne seront acceptées que les soupes apportées 
dans une marmite familiale, pas de récipients en plastique. Les 
soupes déposées après 19h30, ne pourront plus concourir pour 
la Louche d’Or ! Salées, sucrées, chaudes ou rafraîchissantes, 
toutes les soupes concoctées avec amour seront acceptées !

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS 
PARENTS (LAEP) 
La Souricette, notre Lieu d’Accueil 
Parents Enfants est un espace de 
rencontres conviviales, d’échanges 
et de partages d’expériences  
parentales, qui vous propose de 
vivre des temps d’éveil avec votre 
jeune enfant. Il est ouvert aux 
adultes référents (parents, grands-
parents, assistantes maternelles) 
accompagnés de jeunes enfants 
âgés de 0 à 6 ans. 

Mardi 14h à 15h30 et de 16h à 17h30 
Jeudi de 9h à 11h (le NID) et de 14h à 16h
Chaque famille a la possibilité de 
participer à un temps d’accueil 
par semaine. Ceci nous permet 
de recevoir tout le monde dans de 
bonnes conditions. La Souricette 
est fermée durant les vacances 
scolaires.

LE NID
Le NID est un temps d’accueil 
pour les bébés, le jeudi matin de 
9h à 11h. Ce temps d’accueil met 
à l’honneur le monde onirique par 
l’approche Snoezelen qui consiste en  
la mise en place d’un univers multi 
sensoriels dans une ambiance 
sécurisante. Son nom provient du 
hollandais Snuffelen qui signifie 
explorer et Doezelen qui signifie 
somnoler. Le Snoezelen est une 
pratique qui a pour but de procurer 
un bien-être à la personne par 
l’activité proposée. La démarche 
est basée sur l’éveil sensoriel de la 
personne au monde extérieur, par 
le biais de ses cinq sens et de la 
découverte de son corps. 

ÉVÉNEMENT PETITE ENFANCE

LA PAUSE DES PARENTS 
Un rendez-vous d’échanges autour 
d’une thématique de santé choisie 
par les parents, chaque premier 
lundi du mois, avec la présence 
de professionnels de santé. Cet 
atelier accessible gratuitement à 
tous les parents de jeunes enfants 
est mis en place en partenariat 
avec la Coordination Santé ville 
de Mulhouse et animé par Esther 
Van Nieuwenhuyse, infirmière en 
pédiatrie.

Lundi 6 Décembre de 9h à 11h sur 
la thématique : « Chutes, bosses, 
blessures… Comment réagir en 
cas de gros ou petits accidents ? »

ATELIERS DE SOCIALISATION
Atelier « Ouvrons les livres aux bébés », 
pour partager avec votre jeune 
enfant des moments de découverte 
autour des livres de manière 
ludique et récréative. Nous vous 
invitons à participer à ces temps 
afin de créer un livre pour votre 
enfant.

Mercredi 17 Novembre de 9h30 
à 10h30, Découverte de la 
littérature Petite enfance à la 
bibliothèque de Bourtzwiller.
Mercredi 1er décembre de 9h30 
à 10h30, Création d’un livre pour 
votre enfant.
Le cycle ayant déjà commencé 
n’hésitez pas à prendre contact 
auprès de Widad.
Tarif : CM + Gratuit

NOUVEAU !  
LE LABO DU TOUT PETIT
Le Labo du tout petit est une  
démarche d’éveil passant par le 
jeu, le plaisir et l’expérimentation. 
Cet atelier est posé comme un 
temps d’exploration pour le tout 
petit et son accompagnant. Des 
thématiques sont proposées autour de 
l’exploration et de l’expérimentation, 
de la création de bacs sensoriels, 
à la découverte de la nature, mais  
aussi des temps de relaxation  
autour du corps, à la confection de  
délicieux gâteaux.
Rdv le Vendredi 10 décembre de 
9h30 à 11h pour des créations et des 
activités sensorielles inspirées de la 
pédagogie Montessori.
Tarif : CM + Gratuit.

NOUVEAU ! LA PAREN’THÈQUE 
Cette année le service Petite enfance 
propose un fonds documentaire 
autour de la parentalité. Vous  pouvez 
y trouver des livres sur des thématiques 
autour du développement de l’enfant 
mais aussi autour de la maternité, 
la parentalité et l’éducation. Pour 
le tout petit, des livres avec une 
thématique spécifique comme la 
propreté, la séparation ou l’arrivée 
d’un bébé sont à votre disposition.
Pour emprunter les livres, il faut 
simplement être détendeur de la 
Carte membre.
Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à vous rapprocher de 
Widad.
Tarif : CM + Gratuit



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.
Le mercredi de 9h à 17h.
Accueil à la journée (avec ou sans repas) ou à la demi-journée 
(avec ou sans repas). 
Possibilité d’accueil dès 7h30 et jusqu’à 18h30.

ENFANCE

Mercredi 10 novembre
14h-17h 

Accueil jeunes au Relais Brossolette
Expression scénique groupe  
éloquence avec l’association  
« Bz mon bled » 

Samedi 13 novembre
9h30-12h 
Escalade 
14h-17h
Accueil jeunes au Relais Brossolette
Activités Space painting

Mercredi 17 novembre
14h-17h
Gouter débat au relais 
Brossolette « lutte contre le cyber 
harcèlement »

Samedi 20 novembre
9h30-12h 
Escalade 
13h-17h
Activités culturelles
Visite de la citée du train à Mulhouse 

Mercredi 24 novembre
14h-17h
Multi activités au Relais Brossolette
(baby-foot, tennis de table, jeux de 
société, fléchettes)

Samedi 27 novembre
9h30-12h 
Escalade 
13h-17h
Escape Game 
Sensas « expérience sensorielle »

Mercredi 1 décembre
14h-17h
Ciné débat gouter
Et Crêpe party

Samedi 4 décembre
9h30-12h 
Escalade 
14h-18h 
Marché de Noël de Colmar

Samedi 4 décembre
9h30-12h 
Escalade 
14h-18h 
Marché de Noël de Colmar

Mercredi 8 décembre
14h-17h
Expression scénique groupe 
éloquence avec l’association 
« Bz mon bled » au relais Brossolette

Samedi 11 décembre
9h30-12h 
Escalade 
14h-17h
Raclette party « opération carte de 
membre »

Mercredi 15 décembre
14h-17h
Communication de la programmation 
et inscriptions pour les vacances 
de Noël (Relais Brossolette)

JEUNESSE

Le RELAIS BROSSOLETTE 
sera ouvert durant toutes 
les VACANCES DE NOËL

10 Novembre
LES OLYMPIADES
Matin 4-11 ans
Création de drapeaux  
olympiques
Après-midi 4-5 ans
Parcours de motricité
Après-midi 6-11 ans
Patinoire

17 Novembre
Matin 4-11 ans
Bricolage, animaux en 3D
Après-midi 4-11 ans
Piscine

24 Novembre
Matin 4-5ans
Parcours de motricité
Matin 6/11 ans
Plantations pour la maison
Après-midi 4-11 ans 
Sortie à Nepomuks en  
Allemagne

1er décembre 
MONDE FÉERIQUE
Matin 4-5 ans
Bricolage : bougeoir avec CD
Matin 6-11 ans
Atelier créatif Boules de Noël
Après-midi 4-5 ans
Pingouin amusant
Après-midi 6-11 ans
Ça glisse à la patinoire

8 décembre
Matin 4-5 ans
Personnages de Noël 
Matin 6-11 ans
Gâteaux de Noël
Après-midi 4-5 ans
Mon sapin articulé
Après-midi 6-11 ans
Goûter de Saint Nicolas 
Bricolage de Noël

15 décembre
Matin 4-5 ans
Bricolage, Sapin de Noël 
articulé 
Matin 6-11 ans 
Confection de guirlandes
Après-midi -11 ans
Balade et goûter au Marché de 
Noël de Mulhouse



PERSONNES ÂGÉES
Mardi 16.11 : Les Sans Souci, repas 
mensuel au restaurant  La Table de 
la Fonderie à partir de 11h45.

Tarif : CM + 14.50€/pers. 

Le repas sera suivi, à 14h30, de la 
projection du film, 12 ans d’âge, du 
réalisateur Frédéric Proust Charles 
et Pierrot sont inséparables. Le jour 
où Charles part en pré-retraite, 
c’est le bonheur ! Ils vont pouvoir 
passer encore plus de temps 
ensemble. Leur devise est claire : 
profiter de la vie et rire de tout. Leur 
imagination débordante va remplir 
leurs journées sous le regard tendre 
et parfois inquiet des femmes de 
leur vie…

Inscription obligatoire à l’Accueil 
CM + Gratuit
Passe Sanitaire obligatoire

SANTÉ : SPÉCIALE DIABÈTE
Dans le cadre de la Quinzaine du diabète,  
organisée  par la Coordination Santé 
Ville de Mulhouse et le Pax  une 
séance de dépistage est proposée 
dans le hall du CSC Pax.  

Vendredi 19.11 :  de 8h30 à 11h, 
un dépistage, avec des conseils et 
informations d’une diététicienne, 
une rencontre et des échanges 
avec un médecin, des informations 
sur le Centre de bilan de santé 
de Mulhouse, un petit déjeuner 
équilibré offert sous forme de pack.
Entrée libre

ADULTES : 
Jeudi 25.11 de 14h à 16h30 : 
dans le cadre de la Semaine de 
Réduction des Déchets (SERD), un 
atelier vous sera proposé autour 
du recyclage : « Recyclons nos 
restes de savon et nos chutes de 
laine feutrée pour en faire un usage 
cosmétique (savon exfoliant) ».
Place limitée : 10 personnes
Gratuit et sans carte de membre, 
sur inscription à l’Accueil du CSC 
Pax.

ADULTE

LES MERCREDI EN FAMILLE 
De 14h à 16h30   
Tarif unique : CM+ 2 euros par 
personne pour chaque animation
10 /11 : création d’attrapes-rêves 
aux couleurs chatoyantes.
17/11 : réalisation d’un calendrier 
de l’Avent en tissus.
1/12 : création de suspensions 
originales avec du papier fou pour 
décorer le sapin.
8/12 : « Jamais sans Papi ni Mamie » : 
confection de manalas et chocolat 
chaud.

LES MERCREDIS DE LA SOURICETTE, 
sont destinés aux parents 
accompagnés de jeunes enfants 
dont un au moins, est âgé de moins 
de 6 ans. 
24/11 : réalisation de petits sablés 
et contes de Noël.

MAMIES GALOPANTES
Jeudi 9 /12 de 10h à 18h 
Confection d’un repas ensemble, 
au menu raclette et dessert. 
L’après-midi nous irons au Marché 
de Noël à Kaysersberg 
Tarif : CM + 5€/personnes

SALON DE THÉ LITTÉRAIRE
Une grande table avec des cafés, 
du thé et …des livres. C’est le 
moins que l’on attend d’un café 
ou d’un salon de thé littéraire.  Il 
s’agit de partager et découvrir 
des 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. 

Vendredi 19 novembre de 14h à 
16h  - Tarif : CM + Gratuit  

DÉCEMBRE : 
PERSONNES ÂGÉES
Mercredi 15.12 : Sortie de fin d’année 
au restaurant l’Arbre Vert à Berrwiller, 
puis visite guidée du Musée de la 
Mine à Wittelsheim (à confirmer).
Départ : 11h - Retour : vers 18h
Inscription à l’Accueil
Tarif : CM + 25€  Passe Sanitaire 
obligatoire
Projet Passeport Santé Senior : Une 
nouvelle action se profile de janvier à 
mars 2021 :
Module prévention santé.
Contact : Corinne Krzeminski 
03.89.52.34.04

NOVEMBRE POUR LES PARENTS :
spectacle pour la famille enfants 
de plus de 6 ans.
Nous vous proposons dans le cadre 
de l’action, Novembre en Famille de 
participer au spectacle Le Garage 
à Papa réalisé par la Compagnie 
des O. La Compagnie des O étudie 
la mécanique des relations père-fils 
avec pudeur, humour et poésie, les 
mains dans le cambouis…

Le public entre et s’installe dans un 
garage, un vrai, avec une pompe 
à essence, un établi, des outils, 
le l’huile de vidange… Là-dedans, 
aussi usés que leur atelier, se 
trouvent deux garagistes bourrus 
et bavards, en plein boulot. Au 
centre du garage, il y a même un 
pont automatisé sur lequel est 
monté …un lit ! car ce que l’on 
révise ou que l’on répare ici, ce ne 
sont pas les voitures, mais bien les 
papas !
Dimanche 14 novembre de 10h30 
à 12h au CSC Pax, une collation 
sera offerte à la fin du spectacle.  
Parents et enfants de + de 6 ans. 
Gratuit, mais inscription auprès de 
l’Accueil.

AQUARELLE
Jeudi 25/11 et 16/12
Tarif : CM + 5€ la séance, matériel 
fourni.

GROUPE DE PAROLE
En partenariat avec le Réseau 
Parents 68 nous vous invitons 
à participer et échanger entre 
parents d’enfants de la maternelle 
au collège.  Pour cela nous serons 
accompagnés par Emmanuelle 
Holder Conseillère en parentalité. 
Les jeudi 18 novembre et mardi 7 
décembre de 18h à 20h 
Tarif : CM +  gratuit

NOUVEAU ! CAFÉ DES PAPAS 
Nous organisons un Café des Papas 
avec la participation d’un conseiller 
et psychologue clinicien Armelle 
Claudepierre, nous échangerons 
sur la thématique « père entre 
paires » l’univers et la place du 
papa au sein de la famille.
Mardi 23/11 de 20h à 22h 
Tarif : CM + Gratuit

FAMILLE



LES HORAIRES DE L’ACCUEIL

INFOS PRATIQUES

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

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi

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

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

Le centre sera fermé 
au public durant les 

congés de Noël, sauf le 
Service Jeune qui vous 

accueillera au Relais 
Brosssolette.

@Paxmulhouse

csx_pax

csxpax

Votre association organise un événement à  
Bourtzwiller ? 
Le Pax peut vous prêter du matériel : 
DES TONNELLES :
• 6 tonnelles de 3m X 3m
• 2 tonnelles de 6m X 3m 

Une Crêpière, double au Gaz 
6 grilles Caddy pour vos expositions
1 sono autonome.
Nous disposons aussi de 2 véhicules 9 places, 
qui peuvent être ponctuellement mis à  
disposition aux associations dans le cadre d’une 
convention de mise à disposition et d’assurance 
spécifiques.
Pour toutes informations complémentaires,  
n’hésitez pas à contacter Barhane Nedjar,  
Régisseur : 06 24 97 41 61

BON À SAVOIR


