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Voilà le Printemps !

Enfin ! Nous y sommes !
Le printemps arrive doucement
avec une très jolie programmation
culturelle pour les mois de mars
et avril avec de nombreux
évènements et partenariats très
réjouissants au sein du Pax.
C’est l’association JID qui investira
en premier la scène du Pax
Mardi 1er Mars avec un spectacle
sur les discriminations créé par
la Compagnie O’ZARTS Citoyens.
Le 9 Mars, le Gymnase de la Pleine
sportive de la Doller accueillera le
Forum de Bourtzwiller, l’occasion
pour chacun de découvrir tous
les services proposés par la
ville de Mulhouse, mais aussi la
formidable dynamique associative
qui anime Bourtzwiller et les
nombreux projets qui font battre
le cœur du quartier.
Dimanche 27 Mars, nous serons
honorés d’accueillir au Pax, pour
la première fois, l’Orchestre
d’Harmonie de Mulhouse pour
un concert découverte.
Début avril, durant deux semaines
venez découvrir la scène du Pax
investit par La Filature avec
La Micro Folie Nomade, une
découverte artistique et sensorielle
hors normes. La Chapelle Rhénane
mettra quant à elle, en valeur
le projet mené avec les classes
CHAM et le Conservatoire de
Mulhouse avec une adaptation de
l’œuvre baroque de Didon et Enée
d’Henry Purcell.
Au plaisir de vous accueillir.
Alain Akir, Président
Pascale Schieb, Directrice.

Evènements
DISCRIMINATIONS, PAS EN MON NOM !!!
Spectacle proposé par le JID (Justice Insertion, Droits) avec la Compagnie O’Zarts Citoyens.
En réalité, c’est l’histoire que nous raconte chaque jour
la vie, sur nos rencontres, nos amitiés, et nos peurs.
C’est l’histoire de la discrimination qui discrimine avec
les préjugés qu’elle juge légitime de dénoncer dans la
société. Avec humour, on met en lumière la mauvaise
idée que peut dictée la peur de l’autre.
De l’autre culture, l’autre couleur, l’autre pensée,
l’autre réalité en somme l’autre en tant qu’humain.
La différence est une aubaine ou une abomination ?
C’est la question que nous tentons de répondre dans
ce spectacle.
Ecriture et mise en scène : Saïd Ahamada Mohamed.
Les comédiens : Sonia BELMOKHE, Seleem SABUT,
Mohamed Saïd AHAMADA.

Mardi 1er MARS à 18h30
Salle de Spectacle du Pax
Entrée libre, participation volontaire aux frais (plateau)
Pour tous autres renseignements,
veuillez contacter le 06 25 05 14 29
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Dans le cadre d

Le Forum du Maire, à Bourtzwiller

Halte
aux
Le forum du Maire sera l’occasion
de rencontrer
les
Discriminations
collectifs d’habitants, les associations, les services
de la Ville et d’autres partenaires. Ces différents
acteurs vous présenteront leurs différentes activités
et leurs
projets,
dans un cadre
Vous invite
à la
présentation
d’uneconvivial.
pièce de théâtre intitulé
De nombreux services de la Ville seront également
présents (Familles ; Parentalité ; Education ; Jeunesse ;
Personnes âgées ; etc..) pour vous renseigner sur les
différents services et dispositifs ouverts aux mulhousiens, et pour répondre à vos questions. Des temps
d’animations seront également proposés tout au long de
la soirée.

pas en mon nom !!
Madame Le Maire, accompagnée des élus, présentera
les grands projets structurants de notre Ville.

Écriture et mise en scène :

Mercredi 9 MARS

SaïddeAhamada
Mohamed
17h30 à 20h30
Les comédiens
Gymnase:de la Doller, 5 rue de Toulon
Sonia BELMOKHE
Le forum
est ouvert
à toutes et tous.
Seleem
SABUT
Mohamed Saïd AHAMADA
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18H30 :

19H00 :

Accueil con

Specta

CONCERT DÉCOUVERTE
Orchestre d’Harmonie
de Mulhouse
Depuis bientôt 20 ans, l’Orchestre
d’Harmonie de Mulhouse, issu de
l’union de deux orchestres historiques
du sud Alsace, rassemble une
cinquantaine de musiciens unis par
la passion de la musique.
Sous la direction de Michel Hermann,
musicien professionnel de l’Orchestre
Symphonique de Mulhouse et enseignant
au Conservatoire de Mulhouse qui se
produit régulièrement avec des solistes
nationaux et internationaux, et anime
aussi la région mulhousienne dans un
répertoire alliant œuvres originales et
musiques connues, pour le plus grand
plaisir du public.
Pour ce concert découverte, l’Orchestre
d’Harmonie de Mulhouse mettra à
l’honneur des airs populaires français
de Bécaud, de Cosma ou encore de Piaf,
des musiques ensoleillés espagnoles,
italiennes et sud-américaines entre
salsa et rumba, ou encore des morceaux
et arrangements d’inspiration pop-rock.

MICRO-FOLIE NOMADE

Salle de Spectacle du Pax

Entrée : 5€
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Gratuit pour les usagers du Pax titulaires
de la Carte de Membre.
Davantage d’informations sur :
http://ohm68.free.fr

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.
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…

Du Mardi 5 au Jeudi
14 AVRIL 2022
Salle de Spectacle du Pax

Visite aux horaires d’ouverture du Centre.
Pour le public scolaire,
merci de réserver votre visite auprès de
l’Accueil :
03 89 52 34 04

https://fr-fr.facebook.com/pages/category/
Musician-Band/Orchestre-dHarmonie-deMulhouse-232629883463/

Contact : Jean-Yves RUETSCH
al
sofiaetjeanyves@yahoo.fr
vaccin
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Opéra Didon et Enée d’Henry Purcell

Un Musée itinérant
de la Danse

Grâce aux tablettes interactives,
tableaux, sculptures et spectacles sont
à portée de main : une véritable porte
ouverte sur la diversité de la création
artistique !

Dimanche 27 MARS à 15h

DIS DONC,
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libre

La Chapelle Rhénane, le réseau éducatif
prioritaire Kennedy et le Conservatoire
s’associent pour une expérience
artistique originale autour du célèbre
Opéra Didon et Enée d’Henry Purcell.
Intitulé Dis donc, ce projet a permis de
mener un travail d’apprentissage musical
et choral ainsi que l’approche de la mise
en espace avec des enfants très éloignés
de l’esthétique baroque. La thématique
universelle et la langue anglaise font de
cet opéra une œuvre idéale pour la sensibilisation et la participation des élèves.
L’action se passe à Carthage, dans le
palais de Didon, qui avoue à sa suivante
Belinda son trouble pour le prince troyen
Énée. Dans une grotte, la magicienne et
ses sorcières œuvrent à la destruction de
l’insupportable bonheur du couple royal.
Elles dépêchent un esprit qui, sous les
traits de Mercure, enjoint le prince de
partir au plus vite conquérir l’Italie. Énée
se soumet contre son gré à l’ordre de
Jupiter et décide de partir le soir même.
Les marins, compagnons d’Énée, se préparent à quitter Carthage. Les sorcières
se réjouissent de la réussite de leur plan
et projettent de faire sombrer le navire
d’Énée. Le prince annonce à la reine
son départ. Elle refuse d’entendre ses
explications et se donne la mort.
Avec : Hélène Walter et Sévérine Wiot, sopranos Salomé Haller, mezzo-soprano Julien
Freymuth, alto Benoît Haller, ténor Lucien
Moissonnier-Benert, basse.
Guillaume Humbrecht et Emmanuelle Dauvin, violons Kathia Robert, alto Jérôme Vidaller, violoncelle Arnaud de Pasquale, clavecin.

Mardi 26 AVRIL à 19h
Mercredi 27 AVRIL
à 16h et 18h30
Salle de Spectacle du Pax
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Entrée libre sur réservation.
Infos et réservations sur :
production@chapelle-rhenane.com
06 20 29 64 27

Petite Enfance 0-6 ans
Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP)
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La Souricette est ouverte aux adultes accompagnés de jeunes enfants
âgés de 0 à 6 ans. C’est un lieu d’écoute et de rencontres conviviales,
fait d’échanges et de partage d’expériences parentales. C’est un lieu
d’accueil qui vous permettra aussi de partager des activités d’éveil
avec votre jeune enfant, qui rencontrera aussi d’autres enfants de son
âge. L’occasion aussi de le préparer à appréhender en douceur la
collectivité et de faciliter sa prochaine intégration à l’école maternelle.
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JOURS et HORAIRES d’OUVERTURES :
Lundi : 1
 4h à 16h
Mardi :  9h à 11h (de 0 à 3 ans : le Nid)
14h à 15h30
16h à 17h30

Pour toute information, vous pouvez prendre contact
auprès de Christiane Meistermann et Amina Loukili
Tél. 07 88 60 58 80

CM : Carte de membre saison 2021/2022

La Souricette

Petite Enfance 0-6 ans
Le Nid
Le NID est un temps d’accueil pour les bébés de 0 à 3 ans, le mardi 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 bienêtre 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.

1000 CHEMINS D’OREILLERS
Spectacle famille à partir de 3 ans
Cie L’Insomnante

LA PAREN’THÈQUE
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

Dans cette chambre douillette, une montagne d’oreillers blancs... Ils sont
posés, partout, emplilés ou suspendus. Ils forment un passage et invitent
les enfants à prendre place. Bercés, chahutés, lovés parmis ces coussins,
leurs sens s’éveillent...
D’emblée, un personnage guide les spectateurs à travers une chambre
encombrée d’oreillers moelleux. Les enfants la parcourent et entrent dans
le spectacle sur la pointe des pieds.
Le public participe à la redéfinition des espaces pour aider La Dormeuse à
rejoindre les pays de rêves.

Mercredi 4 Mai à 15h
La Passerelle
Départ à 14h CSC Pax - Retour à 17h (transport en Mini-bus)
Tarif : CM + 3€/pers.

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.

CM : Carte de membre saison 2021/2022

Bienvenue au pays des rêves.

Enfance 4 -11 ans
Les Mercredis des Loisirs 

Matin
2h
de 9h à 1

23 MARS

Matin 3/5 ans :

Matin 3/5 ans :

Matin 6/11 ans :

Pense-bête mural.

Matin 6/11 ans :

Jeux sportifs en plein air.

Activité manuelle :
fabrication d’un panier de Pâques.

Après-midi 3/11 ans :

Après-midi 3/5 ans :

Sortie Bowling : rendez-vous à 13h.

9 MARS
Matin 3/5 ans :

Fabrication d’avions

Après-midi 6/11 ans :

Challenge autour de la cuisine.

Magnet : chenille sur sa feuille.

30 MARS

Matin 6/11 ans :

Matin 3/5 ans :

Atelier artistique : initiation danse.

Bricolage : panier de Pâques.

Après-midi 3/5 ans :

Matin 6/11 ans :

Art créatif : mobile de fleurs et coccinelles.

Atelier jardinage.

Après-midi 6/11 ans :

Après-midi 3/5 ans :

Sortie patinoire : rendez-vous à 13h.

16 MARS
Matin 3/5 ans :

Création d’une carte de Pâques.

Après-midi 6/11 ans :

Brico ‘récup : donner une seconde vie au plastique.

Fabrication d’un jeu de société.

6 AVRIL

Matin 6/11 ans :

3/11 ans :

Théâtre d’improvisation.

Journée
7h
de 9h à 1

Possibilité d’accueil dès 7h30 et jusqu’à 18h30 hors vacances scolaires

2 MARS
Activité manuelle :
mon poussin dans sa coquille.

i
Après-mid 7h
à1
de 13h30

Sortie à la journée : visite du Musée du pain d’épices
et jeux à Cigoland.

Après-midi 3/5 ans :
Cinéma au Pax.

Après-midi 6/11 ans :

CM : Carte de membre saison 2021/2022
+ tarifs en fonction des revenus

Créa’Nature : activité LandArt.

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
les Mercredis

23 FÉVRIER

14h- 17h
Communication programmation

2 MARS

14h - 17h
Tournoi E-sport

9 MARS

14h - 17h
Jeux de société

16 MARS

13h - 17h
Visite du Musée du jouet de Colmar

23 MARS

14h - 17h
Ciné-débat goûter

30 MARS

14h - 17h
Expression scénique «BZ mon Bled»

6 AVRIL
14h - 17h

Communication programmation
vacances de printemps

veuillez
Pour vous inscrire
40 15 43
51
06
nous contacter au
il Snapchat :
Ou sur notre prof
paxjeunesse

Groupes Jeunes Filles
Rdv au Pax
les Vendredis

Accueil
les Samedis

25 FÉVRIER

26 FÉVRIER

19h - 21h
Pizza party

13h - 17h
Sortie randonnée Thann

4 MARS

5 MARS

19h - 21h
Conception de produits de beauté

11 MARS
19h - 21h
Boxe

9h30 - 12h
Escalade
14h - 17h
Accueil Relais multi-activité

12 MARS

18 MARS

19h - 21h
Repas mensuel filles et garçons

9h30 - 12h
Escalade
14h - 17h
Sortie VTT

25 MARS

19 MARS

19h - 21h
Soirée henné

1er AVRIL
19h - 21h
Boxe

8 AVRIL

19 - 21h
Jeux de société - apéritif

9h30 - 12h
Escalade
14h - 17h
Sortie Bowling

26 MARS

9h30 - 12h
Escalade
10h - 17h
Initiation Tennis avec le FCM

2 AVRIL
9h30 - 12h
Escalade
14h - 17h

Communication programmation
vacances de printemps

VACANCES DE PRINTEMPS
du 11 au 22 Avril 2022

Famille
Lancée en Février 2020, la plateforme «Je
protège mon enfant» vise à aider les parents
à protéger leurs enfants de la pornographie
en ligne.
Ce site, conçu pour les parents, leur explique
comment mettre en place des outils de
contrôles parentaux et propose des contenus
d’éducation à la sexualité pour libérer la
parole entre parents et enfants.
A 12 ans, près d’un enfant sur trois a déjà
été exposé à la pornographie et seulement
7 % des parents estiment que leurs enfants
regardent de la pornographie au moins une
fois par semaine.
Une nouvelle extension dédiée à la protection
des écrans a été mise en ligne le 7 Février :

Le Papoti’Tour

Nous vous donnons RENDEZ-VOUS tous les

VENDREDIS de 11h15 à 12h15 devant l’école de
vos enfants pour papoter ensemble, en toute convivialité.
Nous vous partagerons des informations concernant la vie
au sein de la structure CSC Pax et plus particulièrement
le déroulement des différentes activités dans les secteurs
Famille et Petite Enfance. Nous espérons construire avec vous de beaux programmes
de rencontres et de découvertes.
• Ecole Victor Hugo Maternelle et Primaire : le 11 mars et 6 mai de 11h30 à 12h30
• Ecole Stinzi : Primaire le 18 mars de 11h30 à 12h30
• Ecole Brosselette : Maternelle et Primaire le 1er avril de 11h30 à 12h30
• Maternelle Sébastien Bourtz : le 25 mars de 11h30 à 12h30
• Maternelle Charles Perrault : le 8 avril de 11h30 à 12h30
• Maternelle Dieppe : le 29 avril 11h30 à 12h30

COMMISSION FAMILLE

Nous vous invitons à nous rejoindre pour la création d’une Commission
famille bimestrielle.

L’objectif est de sensibiliser les parents sur
l’exposition précoce aux écrans et à des
contenus inappropriés qui peuvent entraîner
des risques pour la santé mentale et physique
des mineurs.
Vous y trouverez :

La Commission famille est ouverte à tous, administrateurs, bénévoles, adhérents,
habitants, elle renforce la participation au sein de l’association. Elle permet la prise
d’initiative des familles usagères et à toute personne de prendre part aux débats,
en fonction de ses centres d’intérêt. Le partage d’idées et de points de vue permet
d’améliorer la qualité des activités, de participer au développement du Secteur Famille.
Elles sont aussi un moyen de réunir administrateurs et salariés, de développer un lien
entre le secteur Action Collective Famille et le Conseil d’Administration.

• Un quizz à réaliser par les parents permettant
d’identifier les outils de contrôle parental
et de limitation de temps d’écran selon leur
pratiques ;
• Une foire aux questions ;
• Une partie ressources à destination des
parents et des jeunes : vidéos, podcast,
ligne téléphonique, etc...

Réflexion autour du soutien à la parentalité, les animations collectives en direction des
familles, les projets… Analyse de ce qui se fait déjà, et ce vers quoi on pourrait aller.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site :
https://jeprotegemonenfant.gouv.fr/

Partir en vacances, c’est s’offrir un temps précieux de partage et de découverte en
famille. C’est pourquoi votre Caf a choisi de vous attribuer une aide aux vacances pour
votre famille ou vos enfants.

14 Mars de 17h30 à 19h
VACAF et les aides aux vacances

Ai-je droit à une aide vacances VACAF ?

Votre Caf vous informe en début d’année de vos droits en matière d’aides aux vacances.
Vous recevrez donc un courrier ou un message vous précisant la nature de vos droits
pour votre famille ou vos enfants : durée du séjour, pourcentage de l’aide, montant
maximum…

Le label VACAF

Un engagement de qualité et d’accueil pour vous garantir de belles vacances.

Pour la CAF il s’agit :

• de faciliter l’accès aux vacances.
• d’offrir un large choix de destinations et de formules d’hébergement dans
toute la France : un catalogue en ligne pour choisir vos vacances.
• de garantir un accueil et un hébergement de qualité grâce au label VACAF.
https://www.vacaf.org/

Famille
Les Mercredi en famille

Vacances de Printemps

de 14h à 16h30
Tarif unique : CM + 2€ par personne.
Gratuit - 3 ans (sauf exception*)

2 MARS

Jamais sans Papi ni Mamie

de 14h à 16h30
Réalisation de Schankala (beignets de
Carnaval alsaciens) avec Papi René.

16 MARS

Jouons en famille

Découverte de jeux de société accessibles
pour tous les âges.

du 11 au 22 Avril
Tarif unique : CM + 1 à 2€ par personne.
Gratuit - 3 ans (sauf exception*)

Parents d’aujourd’hui

En partenariat avec le Réseau Parents
68 nous vous invitons à participer et
échanger entres parents.

Groupe de parole avec les
mamans
Jeudi 17 Mars 

de 17h à 19h

23 MARS

Pour cela nous serons accompagnés
par Emmanuelle Holder Conseillère en
parentalité. Tarif : CM + gratuit

Confection d’une mangeoire pour nos amis
les oiseaux.

Café des papas

6 AVRIL

Avec la participation d’un conseiller et
psychologue clinicien Mr Armel Claudepierre,
nous échangerons sur la thématique «Père
entre pairs».
Tarif : CM + gratuit.

Animation créative

Animation créative

Réalisation d’un panier de Pâques.

27 AVRIL

Mardi 29 Mars 

de 20h à 22h

Sortie au zoo de Mulhouse

De 13h30 à18h*
Tarif : 8€/par personne - Gratuit moins de 3
ans. Départ en Mini-bus.

11 AVRIL

de 13h30 à 17h30
Sortie autour du lac de Michelbach,
suivie d’un goûter partagé.
Tarif : CM + 1€/pers.
Accessible pour tous les âges.

12 AVRIL

de 14h à 16h30
Animation gourmande.
Œufs en chocolat
Tarif : 2€/pers.

13 et 20 AVRIL

Animation poterie 14h à 16h30
Création en poterie des animaux de
l’opéra «L’enfant et les sortilèges» de
Ravel qui serviront à l’exposition au
mois de mai, lors de la représentation de
l’opéra au Pax. Chat, grenouille, libellule,
chouette.
Tarif :
CM + 3€/pers.

Le Jour
des Papas

Vendredi
11 Mars
 de 19h30 à 22h

Sortie au Cristal
Bowling de
Wittelsheim.
Tarif : CM + 2€/pers.
Transport Mini-bus

18 Mars 

de 14h à 16h

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.
En partenariat avec la Bibliothèque de
Bourtzwiller.

19 AVRIL

de 14h à 16h30
Préparation de semis de fleur avec des
étiquettes personnalisées.
Tarif : CM + 2€/pers.

21 AVRIL

de 13h30 à17h
Balade autour de l’étang d’Obermorschwiller
suivi d’un goûter partagé.
Tarif : CM +1 €/pers.
Accessible pour tous.

22 AVRIL

14h à 16h30
Confection de jolie poulettes en tissu.
Cocottes en folie.
Tarif : CM + 2€/pers.

Portrait

Notre nouvelle animatrice de l’Atelier Tricot-Crochet
«Je m’appelle Julie Wirth, j’anime bénévolement l’atelier tricot
crochet du vendredi au sein du centre social.
À vrai dire le tricot m’accompagne depuis petite. Ma mère et ma
grand-mère m’ont expliqué le tricot durant mon enfance et j’ai
fait beaucoup d’écharpes après ça. En grandissant je me suis mis
au bonnets, aux chaussons pour bébé...
Après un travail d’été à l’Écomusée, où j’ai découvert le travail au
crochet, je m’y suis mise. Des dessous de verre, aux peluches il n’y
a eu qu’un pas et cela est devenu un véritable passe-temps.
Assez généreuse mes réalisations sont la plupart du temps
des cadeaux : des peluches pour mes neveux et mes amis, des
décorations de Noël pour mes proches, une mascotte pour
l’association pour laquelle je travaille bénévolement... J’ai hâte
de partager mes connaissances et mes réalisations avec vous».
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Adultes
Mamies Galopantes

MARS
Personnes âgées :
Le 29 Mars : Repas mensuel des Sans Souci au Restaurant «La
Table De La Fonderie» à partir de 11h45.
Le repas sera suivi, à partir de 14h30, par une animation créative
sur la thématique du printemps. Places limitées.
Tarif : CM + 14.50€

AVRIL

Personnes âgées :
Le 29 Avril : les Sans Souci, repas mensuel au restaurant La Table
De La Fonderie à partir de 11h45. Tarif : CM + 14.50€.
14h30, jeux de mémoire musicale animé par Chantal Duhayon.

Le 8 Avril : à 15h. La Ville de Mulhouse propose aux personnes
âgées retraitées un concert gratuit de l’Orchestre Symphonique
de Mulhouse, à la Filature. Départ du Pax à 14h.
Réservation obligatoire auprès du Pax au 03 89 52 34 04.
Places limitées. Gratuit + CM.
Projet Passeport Santé Seniors : Module mémoire
Il s’agit d’un projet, soutenu financièrement par la CARSAT, qui a pour
objectifs de veiller au bien-être des ainés du quartier de Bourtzwiller
et des adhérents du Pax. Notre volonté est d’inciter les personnes à
adopter des postures favorables pour un vieillissement en bonne
santé. Ainsi, nous souhaitons améliorer la qualité de vie des seniors
pour prévenir ou retarder l’apparition de pathologies. A travers ce
projet nous voulons également maintenir le lien social et donc lutter
contre l’isolement des personnes âgées.
Pour la 3ème phase de notre projet nous vous proposons un Module
Mémoire, animée par Christiane Meistermann, Educatrice Spécialisée
et Ludothécaire diplômée : pour travailler la mémoire, nous vous
proposerons différents exercices ludiques, soit à travers les jeux ou des
rythmes musicaux afin de mettre à contribution toutes les fonctions
cognitives pour stimuler et maintenir la vitalité du cerveau.
Tarif : 12€ pour 5 séances, d’une durée de 2h de mai à juin, les
vendredis, au Pax. Inscription à l’accueil. Places limitées.

Atelier d’initiation informatique :

Dans le cadre du projet Lutte contre les fractures numériques et
l’illectronisme, nous vous proposons une nouvelle session d’ateliers
d’initiation, avec l’appui de Sémaphore, autour des thématiques
suivantes : découverte de l’outil informatique, création et utilisation
de mails et démarches des services publics en ligne (compte Améli,
la CAF, les impôts, RSA, etc.).

Jeudi 3 Mars 

de 9h30 à 18h

Repas partagé : raclette. Nous ferons ensuite des Schankalas avec
Papi René, puis un temps convivial autour du jeu «La Guerre des
Chefs tout se joue en cuisine». Tarif : CM + 5€/pers.

Jeudi 14 Avril 

de 9h30 à 18h

Repas partagé : Bouchées à la Reine. L’après-midi nous irons voir
les amandiers en fleurs à Mittelwihr. Tarif : CM + 5€/pers.

Aquarelle

Jeudi 17 Mars et 21 Avril 

de 14h à 17h

Création en aquarelle des animaux de l’Opéra «L’enfant et les
sortilèges» de Ravel qui serviront à l’exposition au mois de mai, lors
de la représentation de l’Opéra au Pax. Chat, grenouille, libellule,
chouette…
Tarif : CM + 5€ la séance, matériel fourni.

Santé des jeunes

Renoncer aux soins, n’est pas un choix !

Vous rencontrez des difficultés pour accéder à une couverture maladie,
réaliser les démarches en lien avec la santé, vous orienter dans votre
parcours de soins ou simplement pour vous soigner ?
La Missions Accompagnement Santé (MISAS) de l’Assurance Maladie
est là pour vous aider !
Accessible à tous et sans critères d’âge ou de revenu, les conseillers
accompagnement santé de votre Caisse primaire d’assurance maladie
sont les interlocuteurs privilégiés pour vous aider dans vos démarches.
Leur mission ? Vous proposer un accompagnement attentionné et
personnalisé aﬁn de vous permettre de réaliser les soins dont vous
avez besoin. Il peut s’agir de soins reportés ou renoncés car jugés non
prioritaires ou difficiles d’accès.

Des aides complémentaires !

DATES DE FORMATION :
les jeudis de 9h30 à 11h30 à partir du 28.04.22 au 30.06.22

Grâce à la Complémentaire Santé Solidaire, ne payez pas vos frais
médicaux si vos ressources sont modestes ! Evaluez vos droits à l’aide
du simulateur.

Inscription au CSC Pax. Place limitée : 8 personnes.
Tarif : CM + 22€/pers. pour tout le cycle de 10 séances de formation.
Ou CM + gratuit sur justificatif, pour les bénéficiaires du RSA, les
demandeurs d’emploi, les personnes bénéficiant d’une allocation
adulte handicapé.

100% Santé, des soins pour tous, 100% pris en charge !

CM : Carte de membre saison 2021/2022

Quels soins sont concernés ? Les lunettes, les audioprothèses et le
dentaire. L’offre donne accès à des soins et des équipements pris en
charge à 100 % après remboursement par l’Assurance Maladie et les
mutuelles.


Contact : Corinne Krzeminski 06 27 63 34 52

Bon à 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.
Chaque MARDI :
• de 8h30 à 12h30 devant l’Agence Pole Emploi Doller
• de 13h30 à 17h30 devant le Supermarket

INFOS PRATIQUES
Centre Socio-Culturel Pax

54 rue de Soultz - 68200 MULHOUSE
Tél : 03 89 52 34 04
Fax : 03 89 52 82 32
Mail : contact@csc-pax.org
http://www.csc-pax.org/
csc_pax

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

13h30 - 18h
13h30 - 18h
13h30 - 18h30
13h30 - 18h
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 16h sur RDV.
Tél. 03 89 52 34 04

