L’agenda
2022

hiver !
’
l
à
l
i
o
V















JANVIER
FEVRIER
























Au seuil de cette nouvelle
année, le Conseil
d’administration, les salariés
et les bénévoles se joignent à
nous pour vous souhaiter une
très belle année 2022.
Des éclats de rire, pour dissiper
la morosité,
De l’audace, pour oser inventer
et créer autrement,
De la confiance, pour s’épanouir
pleinement,
Des douceurs, pour croquer la
vie à pleine dents,
Du réconfort, pour être rassuré
lors de moments délicats,
De la bonté, pour le plaisir de
donner aux autres,
Des rayons d’espoir, pour
illuminer nos idées et notre
humeur,
De la vaillance, pour aller de
l’avant tel un(e) aventurier(ère)
de l’avenir !
De la persévérance pour mener
ses projets à bien.
Alain Akir, Président
Pascale Schieb, Directrice

Evénements
Kamuyot

Ohad Nahrin
Un projet de territoire de La Filature, construit avec le Ballet
de l’Opéra national du Rhin, qui donnera lieu à une tournée
dans 3 gymnases de Mulhouse du 11 au 18 janvier 2022
lors de la Quinzaine de la Danse.

Le public a pris place dans les gradins installés en vis-à-vis
pour délimiter l’espace d’une scène improvisée au centre d’un
gymnase.
Il n’y a ni décor, ni rideau, rien du décorum habituel des salles
de théâtre. Un coup de sifflet strident retentit et le show
commence. Quatorze danseurs survoltés, un peu rebelles,
déboulent de tous les côtés, kilts sur collants déchirés pour les
filles, pantalons en tartan pour les garçons. L’instant d’avant,
certains d’entre eux étaient encore assis incognito au milieu
des spectateurs. Figures et styles s’enchaînent avec la même
énergie débordante sur des musiques toutes aussi éclectiques
– pop japonaise psychédélique, bandes originales de séries,
reggae et sonate de Beethoven. Une ode à la jeunesse et une
joie partagée entre les artistes et le public. Ohad Naharin s’est
imposé comme l’une des figures incontournables de la danse
contemporaine en Israël grâce à son langage chorégraphique
et sa méthode d’entraînement intuitive qu’il a baptisés «gaga»
en référence aux balbutiements des bébés. Créé en 2003 pour
les jeunes danseurs de l’ensemble Batsheva, Kamuyot abolit
les barrières entre danseurs et spectateurs pour les intégrer
dans une expérience artistique commune.

Complexe Sportif de la Doller, Mulhouse
Mardi 18 janvier 2022 à 19h
Réservations à la Filature

Tarif spécifique : 12€ plein tarif (6€ jeune/solidaire)

Pour les usagers du Pax, venez retirer vos places
gratuites à l’Accueil, à partir du 10 Janvier 2022.

Micro-Folie Nomade
La Filature s’est équipée en 2020 d’une Micro-Folie,
musée numérique développé par La Villette – Paris et
soutenu par le Ministère de la Culture.
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Éducatif et ludique, ce dispositif permet de découvrir, à côté
de chez soi, les chefs-d’œuvre de grands établissements
culturels nationaux et internationaux : musées, institutions
patrimoniales, lieux de spectacle vivant… Grâce aux tablettes
interactives, tableaux, sculptures et spectacles sont à portée
de main : une véritable porte ouverte sur la diversité de la
création artistique !
La Micro-Folie Nomade sera installée au Centre Socio Culturel
Pax, sur la scène de la salle de spectacle

Du mardi 1er au jeudi 10 février 2022
Visite de la Micro-Folie Nomade Gratuit.
Veuillez prendre contact auprès de l’Accueil du Pax au
03 89 52 34 04 pour programmer une visite.

Possibilité d’accueillir un public scolaire.

Petite Enfance 0-6 ans
Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)

La Pause des parents

La Souricette, notre Lieu d’Accueil Parents Enfants est un
espace de rencontres conviviales, d’échanges et de partage
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.

C’est 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.

Prochaines rencontres :
Lundi 17 janvier de 9h à 11h sur la thématique : « Santé,
éducation, alimentation, sommeil… Conseils et astuces pour
mieux vivre votre parentalité. »
Attention : cette fois-ci nous nous retrouverons à la classe
Passerelle de l’école Victor Hugo à Bourtzwiller.

La Paren’thèque

LE LUNDI :

UX
NOUVEA
ES
HORAIR

14h à 16h

LE MARDI :
9h à 11h (non marcheur : le Nid)
14h à 15h30 et de 16h à 17h30

La Souricette est fermée durant les vacances scolaires.
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.

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. Le Snoezelen est 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 la découverte de son corps.

CM : Carte de membre saison 2021/2022

Cette année le Service Petite Enfance propose un fonds
documentaire autour de la parentalité. Vous pouvez trouver
des livres sur des thématiques autour du développement de
l’enfant mais aussi autour de la maternité, de la parentalité et
de 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.

Et puis...

Théâtre d’objets, marionnettes par La SoupeCie dès 4 ans :
45 min.

2 février à 14h
A La Passerelle de Rixheim
À partir des douze planches de l’album Et puis d’Icinori,
les comédiennes-marionnettistes de la compagnie La
SoupeCie composent une création musicale et sonore, une
fable écologique riche en émotions. L’histoire d’un paysage
sauvage et luxuriant transformé de saison en saison par de
mystérieux personnages, mi-hommes, mi-outils.
Tarif : CM + 2 €/ personne.
Inscription à l’Accueil
Départ 14h, retour 17h au CSC Pax.
Déplacement en mini bus.

Enfance 4-11 ans
5 JANVIER

26 JANVIER

Matin 3/11 ans

Matin 3/5 ans

Après-midi 3/5 ans

Matin 6/11 ans

• J e fabrique ma couronne

•F
 aites tourner

le Moulin à paille
et goûtons ensemble
la galette

Après-midi 6/11 ans

•A
 telier culinaire à vous les petits cuistots

(challenge galettes des rois)

12 JANVIER
Matin 3/5 ans

• J e fabrique et je fais tourner ma toupie

Matin 6/11 ans

•A
 telier musical : la danse des petits rois et des petites

reines

Après-midi 3/11 ans
•B
 owling party

•A
 telier créatif : Poissons japonais

•T
 ournoi de Jeux de société

Après-midi 3/11 ans
• Sortie à Big Little

2 FÉVRIER
Matin 3/5 ans

•M
 analas party

Matin 6/11 ans

•A
 telier Land-art

Après-midi 3/5 ans

•A
 telier créatif : Je décore

la première lettre de mon prénom en 3 D

Après-midi 6/11 ans
•C
 rêpe party / jeux

23 FÉVRIER
19 JANVIER

Matin 3-5 ans

•C
 oloriage magique

Matin 3/5 ans

Matin 6/11 ans

Matin 6/11 ans

Après-midi 3/5 ans

Après-midi 3/5 ans

Après-midi 6/11 ans

•M
 a pieuvre CD

•B
 rico japonais

•P
 erles à repasser et créations magiques

Après-midi 6/11 ans
• J eux sportifs

•A
 telier créatif : Manalas

•C
 lown rigolo en 3D/ jeux

•B
 attle de danse

Jeunesse 11-17 ans
Pour vous inscrire veuillez nous
contacter au 06 51 40 15 43
Ou sur notre profil Snapchat :
paxjeunesse

Accueil jeunes au Relais
Brossolette
Mercredi 5 janvier
14h - 17h

Communication programmation

Mercredi 26 janvier
14h - 17h

Expression scénique avec
« BZ mon Bled »

9h30 - 12h
Escalade
9h - 17h
Sortie Ski à la Bresse

Mercredi 2 février

Samedi 29 janvier

14h - 17h
14h - 17h
Inscriptions des vacances d’hiver
Accueil Relais

Mercredi 12 janvier

9h30 - 12h
Escalade

Tournoi E-sport

14h - 17h
Activités Space painting

Mercredi 19 janvier

Samedi 15 janvier

14h - 17h

Ciné débat goûter

9h30 - 12h
Escalade

14h - 17h
Crêpe Party

Opération Carte de membre à 1€

Samedi 8 janvier
14h - 17h

Samedi 22 janvier

9h30 - 12h
Escalade

13h-17h
Randonnée montagne à Thann

Calendrier Janvier – Février :

PLACES S
E
OFFERT

• Samedi 15.01 à 20h  Avignon le Pontet
• Mardi 25.01 à 20h  SO Pont de Cheruy
• Mardi 01.02 à 20h  Andrézieux Bouthéon Basket
• Mardi 08.02 à 20h  ASGE Épinal
• Vendredi 18.02 à 20h  Caen Basket Calvados

Les rencontres se déroulent généralement au Palais des
Sports.

Le MBA - Mulhouse Basket Agglomération partenaire du
Pax. Grâce à l’association support Macadam Basket 68,
les jeunes de Bourtzwiller pourront accéder gratuitement
à des places en tribune pour assister à des rencontres qui
opposeront le Club de Basket Professionnel de la Ville qui
évolue en Nationale 1 à différentes équipes de toute la France.

Tout au long de la saison les basketteurs pro viendront au sein
du quartier pour différentes rencontres avec les ados.
L’occasion de découvrir ce sport avec l’élite du basket et peutêtre même de faire naître de belles vocations !
Vous souhaitez venir encourager notre équipe mulhousienne
lors d’un prochain match ?
Contactez Zakaria Mountassir : 06 51 40 15 43

Famille
Les Mercredi en famille : de 14h à 16h30  Tarif unique : CM + 2€ par personne pour chaque animation.
5 Janvier : «Jamais sans Papi ni Mamie» : confection d’une galette des rois et de sa couronne.
26 Janvier : Création d’attrape-rêves aux couleurs chatoyantes.

Allons au Spectacle en famille ! Mademoiselle Gazole

par la compagnie Cie ItoIta, à partir de 7 ans

Mercredi 23 Février à 14h.
A l’espace Grün de Cernay
Dans ce pays qui pourrait être le nôtre dans un avenir pas si
lointain, la famille a complètement disparu. Les enfants étaient
une bien trop lourde charge pour des parents trop préoccupés
par leur propre vie. Pourtant le désir d’enfant à fêter, à câliner, à
balader... persiste chez certains adultes. D’où l’idée de créer une
agence mettant en location des jeunes, garçons et filles, formés
aux missions les plus diverses.
Tarif : CM + 2 €/personne. Inscription à l’Accueil
Départ à 14h, retour pour 17h au CSC Pax.
Déplacement en minibus.

NOUVEAU
Nous invitons les familles volontaires
et bénévoles à participer à une
campagne de sensibilisation autour
d’un livret de «bonne conduite» dans
les transports en commun, à utiliser
lors de nos déplacements en tram,
bus, train...
Venez nous rejoindre les 12 et
19 janvier de 14h à 16h30 pour
accompagner ce projet.

Mamies Galopantes

Jeudi 6 janvier 

de 9h30 à 18h

Aquarelle

Jeudi 20 janvier et 10 février

Tarif : CM + 5€ la séance, matériel fourni.

NOUVEAU
Jeudi 13 et 27 février  de 17h à 19h

Groupe de parole avec les mamans :
En partenariat avec le Réseau Parents
68 nous vous invitons à participer et
échanger entres parents d’enfants de
la maternelle au collège. Pour cela nous
serons accompagnés par Emmanuelle
Holder Conseillère en parentalité.
Tarif : CM + gratuit

iver
Vacances d’H 022
vrier 2
du 7 au 18 fé
Lundi 7 février  de 14h à 16h30
Animation créative autour des bonhommes de
neige
Mardi 8 février  de 14h à 17h30

Sortie familiale au parc de loisirs Nepomuks
(D). Accessible à tous âges.
Départ CSC Pax à 14 h - Retour : 17h30.
Tarif : CM + 6€/personne. Transport en bus.

Mercredi 9 et 16 février

 de 14h à
16h30
Animation poterie : Nous définirons ensemble
les objets que vous souhaiteriez réaliser.

Vendredi 11 février  de 13h30 à 17h
Balade autour du lac de Reiningue. Accessible
avec des poussettes d’enfants.

Confection d’un repas ensemble
autour de l’Épiphanie, tourte à
la viande, fromage et dessert. Nous
proposons
l’après-midi
après
la
dégustation de la galette des rois, un
temps convivial autour du jeu, «la guerre
des chefs tout se joue en cuisine». Tarif :
5€/pers.

Café des papas
Avec la participation d’un conseiller
et psychologue clinicien Mr Armelle
Claudepierre, nous échangerons sur
la thématique « père entre pairs » ou la
place du papa au sein de la famille.

Lundi 14 février  de 14h à 16h30

Jeudi 3 février 

Vendredi 21 janvier  de 14h à 16h

Jeudi 17 février  de 13h30 à 16h30
Bowling en famille au Cristal Bowling de
Wittelsheim. Tarif : CM + 4€/pers

de 9h30 à 18h

Confection d’un repas ensemble
autour de la Chandeleur, crêpe dans
tous ses états, de l’entrée au desserts.
L’après-midi nous irons nous détendre aux
thermes de Ribeauvillé.
Tarif : CM + 12€ par personne.

Mardi 1er février 

de 20h à 22h

N’oubliez pas notre rdv café littéraire :
«K Fée Lit Thé Rêves». Une grande
table avec des cafés, du thé et des livres.
Il s’agit de partager et découvrir des livres
que nous avons aimés. Tous les sujets et
les formats sont possibles ! Tarif : Gratuit.

Jour de la Saint Valentin : des cœurs à créer
et à offrir.

Mardi 15 février  de 14h à 16h30

Animation culinaire, des sablés sous forme de
flocons de neige.

Vendredi 18 février  de 13h30 à 17h

Ballade à Thann sur les hauteurs du Rangen.
Accessible avec des poussettes d’enfants.

Adultes
JANVIER

FÉVRIER

Qui sera notre nouvelle reine ou roi ?

Repas mensuel des Sans Souci Mardi 22 février au
Restaurant La Table De La Fonderie, à partir de 11h45.
Tarif : CM + 14,50€

Pour le savoir, venez au Repas mensuel des Sans Souci,
Mardi 18 janvier 2022, au restaurant La Table De La
Fonderie, à partir de 11h45.
Tarif : CM + 14,50 €
Mulhousiens à partir de 65 ans, vous pouvez bénéficier
gratuitement de la carte Pass’Temps senior. Elle vous
offre de nombreux avantages :

• Des entrées gratuites dans les piscines de l’agglomération et
dans certains musées ainsi que l’entrée gratuite au zoo toute
l’année,
• Des réductions avantageuses dans les cinémas, à des concerts
ainsi qu’à de nombreux spectacles de théâtre …
•D
 es tarifs attractifs dans plusieurs musées m2A,
• Des avantages pour des formations en informatique, des
activités sportives, des séances découvertes …
• Des réductions pour des repas-rencontre dans les quartiers
mulhousiens.
Vous aviez l’habitude de chercher votre carte à la Clé des Aînés,
cette année les ambassadeurs de la carte Pass’Temps senior
2022 vous accueilleront dans le hall du Pax :

Mardi 18 janvier de 14 à 16h
Jeudi 03 février de 14h à 16h
N’oubliez pas d’apporter votre carte d’identité, une photo
d’identité et un justificatif de domicile de moins d’un an
(obligatoire).
Valable un an, du 2 janvier au 31 décembre 2022.

Le repas sera suivi, à partir de 14h30, de la projection du film «Un
village presque parfait» du réalisateur Stéphane Meunier.
Saint-Loin-la-Mauderne, un petit village frappé de plein fouet par
la crise et la désertification. Son dernier espoir : relancer l’usine de
fumage de saumon. Seul problème, les assurances exigent la
présence d’un médecin à demeure. Or, le dernier a pris sa retraite
il y a plus de cinq ans sans jamais trouver de remplaçant. Derrière
Germain, leur maire bourru mais charismatique, les habitants
vont tout faire pour convaincre le très parisien docteur Maxime
Meyer que le bonheur est à Saint-Loin-la-Mauderne.

Projet Passeport Santé Seniors
Module Prévention santé
Démarrage : 10 Janvier 2022
Il s’agit du projet, soutenu financièrement par la CARSAT, qui a
pour objectif de veiller au bien-être des aînés du quartier de
Bourtzwiller. Notre volonté est d’inciter les personnes à adopter
des postures favorables pour un vieillissement en bonne santé.
Nous vous proposerons des actions, sous forme de différents
modules.
Le 1er module, qui se déroulera de janvier à mars, a pour objectif
d’ informer, de conseiller et d’échanger avec des professionnels
de santé de l’importance d’une bonne hygiène de vie pour
maintenir et préserver la santé le plus longtemps possible.

Lundi 10 janvier de 14h à 16h :
Risques des maladies cardio-vasculaires animée par Sylvie Jaray,
animatrice de prévention.

Lundi 17 janvier de 14h à 15h30 :
L’hygiène buccodentaire animée par Madame Rebischung de
l’Union Française des Soins Buccodentaire

Lundi 24 janvier de 14h à 16h30 :
Tarif : CM + 25€ pour l’ensemble des modules jusqu’à Mars.
Places limitées.

Contact :
Corinne Krzeminski : 03 89 52 34 04
CM : Carte de membre saison 2021/2022

BON A SAVOIR
L’équipe du BUS FRANCE SERVICES vous accompagne
de façon personnalisée pour accomplir vos démarches
administratives du quotidien avec la CAF, la CPAM,
les Impôts, Pôle Emploi, la Mairie, la Préfecture, etc.
Une connexion internet vous permet d’accéder
à vos documents en ligne et sur les plateformes
des différents services publics pour effectuer vos
déclarations ou créer votre compte.
C’est un service public TOTALEMENT GRATUIT et
accessible à Bourtzwiller.

INFOS PRATIQUES
Centre Socio-Culturel Pax

• de 8h30 à 12h30 devant l’Agence Pole Emploi Doller

54 rue de Soultz - 68200 MULHOUSE
Tél : 03 89 52 34 04
Fax : 03 89 52 82 32

• de 13h30 à 17h30 devant le Supermarket

Mail : contact@csc-pax.org

Chaque MARDI :

http://www.csc-pax.org/
csc_pax

Lundi :
8h30-12h
Mardi : Fermé
Mercredi : 8h30-12h
Jeudi :
Fermé
Vendredi :

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

Tarifs des Cartes de Membres
Saison 2021-2022 :
• Enfant et Jeune (moins de 25 ans) : 1€
• Adulte : 12€
• Famille : 16€
• Bénéficiaire du RSA : 6€*
• Demandeur d’emploi : 6€*
• Senior dès 60 ans : 6€*
• Famille bénéficiaire du RSA : 11€*
*

sur présentation de justificatifs

Permanence du Délégué du Défenseur des
droits tous les mercredis de 14h à 17h.

