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ÉDITO

Venez tout simplement nous voir, pour nous faire part de vos idées !

N’hésitez pas à télécharger sur notre site https://www.csc-pax.org/

l’Agenda bimestriel du Pax, ou mieux, à vous signaler à l’Accueil afin 

de le recevoir directement dans votre boite mail.

NOTRE DÉMARCHE VOUS INTÉRESSE ? 

VOUS SOUHAITEZ Y PARTICIPER ?

Saison 2022/2023 - CSC Pax

Au nom de toute l’équipe du Pax 
et de l’ensemble des bénévoles 
du centre, nous sommes 
particulièrement heureux de vous 
présenter notre plaquette de saison.

Une nouvelle page s’offre à vous, 
à nous tous, pour cheminer 
ensemble et faire vivre notre Projet 
social. Cette saison, des projets se 
consolident, d’autres naissent, sans 
compter tous ceux que nous serons 
amenés à développer avec vous 
tout au long de l’année, comme 
autant d’occasions données d’oser 
la rencontre, de rêver et de débattre 
pour construire avec vous et tous 
nos partenaires un projet qui fasse 
sens pour Bourtzwiller.

Belle saison à toutes et tous !

Alain Akir, Président 
Pascale Schieb, Directrice
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PETITE 
ENFANCE

>

La Souricette permet aux 
enfants âgés de 0 à 6 ans de 
partager des activités d’éveil 
et de jeux avec leurs parents 
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 professionnels de la petite 
enfance. 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 Ville de Mulhouse. Les 
parents choisissent le thème 
des séances.

Aurélie Ehrhard
06.27.71.36.51
aurelie.ehrhard@csc-pax.org

La Souricette

La  Pause des Parents

Mardi de 14h à 15h30 et 
de 16h à 17h30
Jeudi de 8h30 à 11h et 
de 14h à 16h

Enfant de 0 à 6 ans, 
accompagné d’un adulte 
référent

CSC Pax

Gratuit, sans obligation de 
carte de membre

Aurélie Ehrhard

Reprise le 20/09/2022

Lundi de 9h à 11h, une fois 
par mois selon programme
Parents
CSC Pax

Gratuit
Esther Van Nieuwhuise

cf. Agenda du Pax
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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. 

> Du 7 septembre au 19 octobre : à la 
découverte de notre environnement.  
> Du 9 novembre au 14 décembre : 
le tour du monde.
> Du 4 janvier au 8 février : l’art sous 
toutes ses formes.
> Du 1er mars au 12 avril : échanges 
intergénérationnels et culturels.
> Du 3 mai au 5 juillet : 
Bouge ton corps !

Vacances Scolaires

Marie-Angèle Bobenrieth
06.27.27.50.06
marie-angele.bobenrieth@csc-pax.org

Mercredi de 9h à 17h 
Accueil possible de 
7h30 à 9h et de 17h à 18h30
Hors vacances scolaires

Enfant de 4 à 11 ans

CSC Pax

CM + en fonction des revenus
L’équipe d’animateurs enfance : 
Célia Vado, Sabrina Rechtentein,
Sabine Kleider, Salima Merah

le 07/09/2022

Enfants de 4 à 13 ans, du 
lundi au vendredi, inscription 
à la semaine de 9h à 17h. 
Possibilité d’accueil de 7h30 à 
9h et le soir de 17h à 18h30.

CSC Pax

CM + en fonction des revenus

L’équipe d’animateurs enfance

Vacances scolaires de 
Toussaint, du 24 octobre au 4 
novembre 2022 :  le Far-West
 
Vacances d’hiver : 
du 13 au 24 février 2023

Vacances de printemps : 
du 17 au 28 avril 2023

Vacances d’été : 
du 10 juillet au 3 août 2023

ENFANCE >
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 Le CLAS, Contrat Local      
d’Accompagnement à la  Scolarité

C’est un dispositif qui permet 
d’accueillir les enfants et les 
collégiens repérés comme étant 
en 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’animations 
innovants permettant d’enrichir les 
connaissances de l’enfant et du 
jeune. Pour ces différents projets, 
un engagement actif des parents 
est nécessaire.

Projet pour les élèves des écoles 
élémentaires :  ateliers d’acrosport ;
création de malles de jeux, ateliers 
culinaires, participation au Carnaval 
de Mulhouse ; atelier de théâtre et 
d’expression…

Projet pour les collégiens : 
programmation de jeux vidéo en 
langage python pour réaliser une 
voiture télécommandée ou un 
drone.

> CLAS ELÉMENTAIRE :
Enfants des écoles élémentaires
Brossolette + Stintzi + Victor 
Hugo : Mardi, jeudi et vendredi 
de 16h15 à 18h15 
(Hors vacances scolaires)

Csc Pax          CM + 10€

Rentrée le 8 novembre 2022
Inscriptions du lundi au vendredi 
à compter du 12 septembre 2022.

> CLAS COLLÈGE :
Elèves de 6ème et de 5ème
Mardi, jeudi et vendredi de 17h à 
19h.

Les jeudi et vendredi au Relais 
Brossolette, le mardi au Pax.

CM + 10€

Réunion d’information générale  
aux parents le jeudi 21 octobre 
à 16h15 avec l’ensemble des 
partenaires. 

ENFANCE>

CM :  Carte de membre 2022-2023 p.5
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JEUNESSE >

Bachir Taalbi
06.51.40.15.43
Mail : bachir.taalbi @csc-pax.org

 MULTI-ACTIVITÉS JEUNES FILLES

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.

11 – 17ans
Vendredi de 18h à 21h
CSC Pax

CM + gratuit / ou selon les activités
Anissa Lecheheb, Bachir Taalbi
Le 23/09/2022

 ESCLADE

Initiation à l’escalade sur un mur de 12 mètre de hauteur avec des 
difficultés adaptées aux différents publics.

15 – 17ans
Mardi de 18h à 20h
Plaine sportive de la 
Doller

CM + gratuit 
Youssef Bouabadi
Reprise le 20/09/2022

11 – 14 ans
Samedi de 9h à 11h
Plaine sportive de la 
Doller

CM + gratuit
Youssef Bouabadi
Le 24/09/2022

p.6
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 CROSS-FIT / MUSCULATION

Crosfit et Musculation pour les jeunes et les adultes.

15 – 25 ans
Lundi et jeudi de 18h à 20h
Gymnase de la Doller

 FUTSAL

Initiation et perfectionnement.

15 – 17ans
Mercredi de 18h à 20h
Cosec de Bourtzwiller

CM + gratuit 
Youssef Bouabadi
Le 21/09/2022

11-14 ans
Jeudi 18h-20h
Cosec de Bourtzwiller
CM + gratuit 
Bachir Taalbi
Le 22/09/2022

CM + 50€ a l’année pour adultes 
CM + Gratuit pour les 15-17ans
Bachir Taalbi
Le 19/09/2022

JEUNESSE>
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 ANIM’RUE

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.

11 - 17ans
Chaque mercredi et samedi de 14h à 17h du 1er avril au 31 octobre
et tous les jours pendant les petites vacances de 14h à 17h et 
durant les vacances d’été de 17h à 21h.
Lieux publics ou relais Brossolette en cas de mauvais temps.
CM + gratuit 
L’équipe d’animateurs jeunesse            Le 21/09/2019

  RELAIS BROSSOLETTE

Dès l’automne, l’équipe du Pax ouvre les portes du relais Brossolette et 
propose des animations ludiques autour du jeu et des tournois de baby-
foot…

11 - 17ans
Chaque mercredi et samedi de 14h à 17h du 1er novembre au 31 
mars et tous les jours pendant les vacances scolaires, sauf durant 
l’été ou le relais est ouvert de 17h à 21h.

Relais Brossolette
CM + gratuit 

L’équipe d’animateurs jeunesse
Le 02/11/2022

JEUNESSE >
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 ACCUEIL PROJET SÉJOUR

Un animateur dédié vous accueille chaque mardi de 17h à 19h pour la 
préparation des séjours en cours.

11 - 17ans
Tous les mardis de 17h à19h
Relais Brossolette

CM + gratuit
Bark Tabet
Le 20/09/2022

JEUNESSE>

 ACCUEIL CAFÉ POUR LES 15-25 ANS

Chaque jeudi soir tout au long de l’année et occasionnellement le samedi 
soir, l’équipe jeunesse vous accueille au Relais Brossolette autour d’un 
café, de jeux de société, du babyfoot ou lors de la retransmission de 
grands matchs de foot (les mardis ou mercredis)  ; autant d’occasions de 
passer un bon moment entre amis.

Adolescents et jeunes adultes 
de 15 à 25 ans
Jeudi de 19h à 21h

Relais Brossolette
Carte de membre + Gratuit
Bachir Taalbi / Bark Tabet
Le 20.09.22
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 LES SANS SOUCI

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…

Seniors       
1 mardi par mois (sauf exception) 
de 11h45 à 17h
CSC Pax

CM + repas 14,50€ + 
éventuel supplément 
pour les grandes sorties

Corinne Krzeminski et 
Christiane Meistermann

Le 21/09/2022 
(mercredi exceptionnellement), 
sortie à l’Auberge du Lac de Kruth

ADULTE >

 SALON DE THÉ LITTÉRAIRE

Une grande table avec des cafés, du thé et des livres pour partager 
et découvrir les livres que nous avons aimés. En partenariat avec la 
Bibliothèque de Bourtzwiller.

Adultes
Un vendredi après-midi, une fois
tous les deux mois de 14h à 16h
CSC Pax
CM + Gratuit
Christiane Meistermann
Le 07/10/22
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Corinne Krzeminski        06.27.63.34.52
Mail : corinne.krzeminski@csc-pax.org

 PILATES

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…

Adulte
Mardi de 9h à 10h
CSC Pax
Moutoussamy Véronique
Le 13/09/2022

 GYM D’ENTRETIEN & GYM DOUCE

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.

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

Adulte
- Lundi de 9h à 10h (entretien)
- Lundi de 10h à 11h (douce)
CSC Pax
Reine-France Adli

Le 12/09/2022
CM + 78€ l’année Licence 
comprise. Ce tarif est possible 
grâce au soutien financier de la 
ville de Mulhouse et de l’Etat

ADULTE>
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 ET SI ON CHANTAIT !

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.

Chorale personnes âgées/adultes
Mardi de 14h à 15h30, tous les 15 jours 
(hors vacances scolaires)
CSC Pax

CM + 22€ le trimestre ou 55€ l’année.  

Chantal Duhayon
Le 20/09/2022

 CÉRÉBRAL FITNESS

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

A partir de 60 ans
Jeudi de 14h à 16h, tous les 15 jours 
(hors vacances scolaires)
CSC Pax 

CM + 50€ l’année. 
Ce tarif est possible 
grâce au soutien financier de 
la Conférence des Financeurs

Christiane Meistermann
Le 06/10/2022 

ADULTE >
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 RÉVOLU’FORME SENIORS

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, en intérieur et 
aussi à l’extérieur (en fin de saison)

A partir de 60 ans
Vendredi 9h15-10h15
CSC Pax
Reine-France Adli
Reprise le 30/09/22

CM + 78 € l’année licence 
Avec le soutien financier de l’Agence 
Nationale du Sport, dans le cadre 
d’actions prévention santé.

 DE FIL EN AIGUILLES

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 décoration adaptées aux saisons. Tous les projets sont 
permis ! Nous sommes là pour partager nos idées, nos savoir-faire et 
réaliser ensemble de belles choses pour soi ou pour offrir. Il suffit d’apporter 
votre laine, votre crochet et avant tout votre bonne humeur !

Adulte

Vendredi  de 14h à 16h

CSC Pax

CM + - 25 € le pass 
illimité à l’année ou 
5 séances pour 10€ 

Julie Wirth

Le 07/10/21

ADULTE>
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ADULTE >

 ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUES

Vous venez d’arriver sur Mulhouse du fait de la guerre en Ukraine. Afin de 
mieux vous intégrer, nous vous proposons des cours de français d’usage 
au quotidien nécessaire dans la vie de tous les jours. 

Adulte
En période scolaire : le lundi de 14h à 16h, 
le mardi de 13h30 à 15h et le vendredi 
de 10h30 à 12h

CSC Pax               
Amandine Clef

 FORMATION FRANÇAIS À DESTINATION DES DÉPLACÉS UKRAINIENS

Vous venez d’arriver sur Mulhouse du fait de la guerre en Ukraine. Afin de 
mieux vous intégrer, nous vous proposons des cours de français d’usage 
au quotidien nécessaire dans la vie de tous les jours.  

Adulte
En période scolaire : 4 séances de 2h 
réparties sur la semaine le matin de 
8h30 à 10h30 ou de 10h30 à 12h30

CSC Pax                
CM + Gratuit
Le 26/09/22           

CM + 18€
Le 26/09/22

p.14
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ADULTE>

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 : A partir du mercredi 7 
septembre 2022 au mercredi 28 juin 
2023, tous les mercredis.

Horaires : de 8h30 à 11h30 et de 
13h30 à 17h.

Avec ou sans rendez-vous.

Vous avez un peu de temps, des 
compétences à partager, vous 
désirez vous investir au sein de 
l’association ?

Faites-le nous savoir, toute 
participation est la bienvenue, à un 
rythme adapté à chacun !

Actuellement, nous recherchons 
notamment de futurs membres 
pour enrichir notre Conseil 
d’administration.

Si vous êtes intéressés, faites-le nous savoir auprès 
de l’Accueil au 03.89.52.34.04 ou par mail à l’adresse 
contact@csc-pax.org

p.15
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Christiane Meistermann
07.88.60.58.80
Mail : christiane.meistermann@csc-pax.org

FAMILLE >

 MERCREDI EN FAMILLE

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. 

Tous publics
Mercredi de 14h à 17h
Selon programme 
CM Famille + tarif en 
fonction de l’activité 
se référer à l’Agenda 
du Pax.

 JAMAIS SANS PAPI NI MAMIE

Nous vous invitons à venir vivre un temps de loisirs avec vos petits-enfants 
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. 

Intergénérationnel

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

CSC Pax

CM Famille + tarif en fonction de 
l’activité se référer à l’agenda du Pax

Papi René et Mamie Odette Sedler

Le 12/10/22 Réalisation de mini 
tartelettes aux fruits de saison

Christiane Meistermann et les bénévoles

Le 14/09/22 Rencontre de rentrée autour 
d’un gouter partagé pour présenter la 
nouvelle saison et les projets famille.
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  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 sur les activités du centre et 
construirons avec vous de beaux  projets.

Adultes

Tous les vendredis de 11h15 à 
12h15(sauf vacances scolaire)

CSC Pax

Gratuit

Christiane Meistermann

Le 07/10/22 
Ecole Sebastien Bourtz

  TICKET CULTURE 

Une fois par mois, nous vous invitons à prendre votre Ticket culture pour  
une découverte  originale,  ici ou ailleurs… L’occasion  pour chacun de 
rêver, de s’inspirer, de voyager,  de se laisser surprendre…

Famille 

Pas de jour défini selon 
programmation

CSC Pax

CM +  de 5 à 10 euros selon les 
sorties

Christiane Meistermann

Se reporter à l’Agenda du Pax 
de novembre - décembre

> FAMILLE
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FAMILLE >

 LES MAMIES GALOPANTES

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 tous les deux mois pour vivre de superbes 
aventures. Au programme des activités de loisirs et culturelles choisies et 
construites ensemble, dans une ambiance très conviviale. Les papis sont 
aussi les bienvenus !

Adultes dès 55 ans

1 rencontre tous les deux 
mois de 11h30 à 18h

CSC Pax

CM + tarif en fonction de l’activité se 
référer à l’agenda du Pax.

Christiane Meistermann

le 13/10/22 Repas : cordon bleu frites 
Balade dans les vignes de Steinbach.

  INITIATION À L’AQUARELLE 

Mireille vous fera découvrir toutes les techniques de bases pour réaliser 
de superbes aquarelles. (matériel de base fourni)

Adultes

1 jeudi par mois de 14h à 17h

CSC Pax

CM + 5€ la séance

Mireille Frank, aquarelliste amateur

Le 08/09/22
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> FAMILLE
  LE JOUR DES PAPAS

Une occasion privilégiée de tisser des liens entre père et enfants et vivre 
des aventures originales, qui feront de jolis souvenirs.

Père et enfants

1 rencontre tous les deux 
mois, soit le dimanche 
ou le mercredi ou en soirée.

CSC Pax

CM + selon le programme 
d’activité ou  sortie

L’équipe de projet  « Jour des 
papas » : René Sedler, Ahmed 
Sebar, Frédéric Frank, bénévoles
Se reporter à l’Agenda du Pax

  LES MERCREDIS DE LA SOURICETTE 

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.

Parents accompagnés 
d’enfants d’au moins 
un enfant âgés de moins 
de 6 ans.

1 rencontre par trimestre

CSC Pax

CM + tarif en fonction de l’activité 
se référer à l’agenda du Pax

Aurélie Ehrhard et 
Christiane Meistermann

Le 05/10/22 Balade en Forêt et 
réalisation d’un tableau de feuilles 
d’automne
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Nassima Imloul
06.95.30.98.10
nassima.imloul@csc-pax.org

CULTURE >

Par l’Association Jeun’èse 
Cité, qui durant tout 
l’été a suivi habitants et 
partenaires dans le cadre 
des projets et animations 
Quartier d’Eté. L’occasion 
de partager ensemble de 
jolis souvenirs.

LE 24 SEPTEMBRE À 18H30, 
LE FILM DE L’ÉTÉ

Au Pax, le projet culturel se 
construit avec les habitants et 
tous les services du centre. Il 
s’adresse à toutes les générations 
et tous les habitants du quartier.

« La culture, c’est découvrir 
d’autres horizons, d’autres façons 
de vivre, de penser ... C’est aussi 
s’exprimer, expérimenter, rêver et 
être libre ! » 
Nous poursuivrons notre 
dynamique cette année avec 
la volonté de ponctuer la vie 
de la maison par des temps 
forts et des événements à 
découvrir en famille, mais aussi 
de belles collaborations  avec 
le Conservatoire  de Mulhouse, 
l’Opéra national du Rhin, ou 
encore l’École Supérieure de 
Praxis Sociale, et bien d’autres 
encore. Nous vous invitons déjà 
à inscrire dans vos agendas nos 
tous premiers RDV de la saison.
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 LE BIO’DAY

La Bio’Day est une après-midi 
récréative qui a pour but de 
sensibiliser à l’environnement, 
à l’alimentation saine et à lutter 
contre le gaspillage alimentaire. 
Il s’agit de promouvoir la 
biodiversité en s’amusant, 
favoriser la rencontre des 
acteurs du territoire avec le 
public, sensibiliser les familles 
à la biodiversité et mettre en 
valeur le fait maison, avec des 
produits de tous les jours.

Tout public 

De 15h à 18h

Le Jardin du Pax

Gratuit

Le 24/09/22

> CULTURE
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CULTURE >

FESTIVAL DU FILM SOCIAL 
AVEC PRAXIS

Des films de fictions, 
des documentaires, des 
animations qui questionnent 
sur les problèmes sociaux 
impliquant les différents 
publics et acteurs du secteur 
social : c’est la 4ème édition 
du Festival du film social.

Salle de Spectacle du Pax

Du 11 au 14/10/22
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 LA FÊTE DE LA SOUPE

L’incontournable 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 2022 ! Cette année 
chaussez vos santiags, attrapez 
votre chapeau de cowboy car 
nous irons à cheval voyager sur 
le thème du Far-West.

Tout public 

A partir de 18h 

Le Jardin du Pax

Gratuit

Le 05/11/22

> CULTURE
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LA CARTE DE MEMBRE DU PAX

Dès votre première inscription à une activité du centre, vous devez 
vous acquitter de la carte de 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 préférentiel lors de certains spectacles du centre

LES TARIFS DE LA SAISON

Ces tarifs sont valables toute l’année, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. 
N’hésitez pas à demander des informations complémentaires à l’Accueil 
du Pax !
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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.

INSERTION
Accueillir et former par l’activité 
professionnelle des personnes 
éloignées de l’emploi.

Le délégué du Défenseur des droits

Le Délégué du Défenseur des droits 
assure une tâche complètement 
bénévole qui requiert des 
connaissances juridiques. Il reçoit 
les citoyens pour les aider à régler 
un litige avec une administration ou 
un service public au niveau local.

Accueillir et former par l’activité 
professionnelle des personnes 
éloignées de l’emploi.

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

Contact :
54 rue de Soultz 68200 
MULHOUSE
Tél : 03.89.51.02.39
Mail : contact@table-fonderie.fr
Retrouvez les menus sur 
www.table-fonderie.fr

Permanence gratuite au Pax 
chaque mercredi de 14h à 17h. 

Contact : Roland Gautsch 
Reprise le 07/09/22

Tél à l’Accueil pour prendre rdv
03.89.52.34.04.

PARTENAIRES>
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Le Point Ecoute:

Tout le monde peut un jour 
se sentir triste, malheureux, 
fatigué, seul et en souffrir. Faites 
le point avec une infirmière et 
trouvez de l’aide grâce aux 
permanences du Point Ecoute 
chaque jeudi de 13h à 16h au 7 
rue de l’Armistice.

Pour prendre rendez-vous :
L’Accueil du Centre 
03.89.57.15.30.

 Le Conseil participatif

Les Conseils participatifs sont ouverts à toutes les énergies et les 
bonnes volontés. Ils réunissent des habitants et des acteurs locaux 
(associations, commerçants, entreprises, structures de proximité...).

Les Mulhousiens intéressés par l’avenir de Mulhouse, souhaitant 
donner leur avis et participer à des projets ou partager des idées, 
peuvent intégrer le Conseil participatif de leur quartier. 

Pour candidater à un Conseil participatif, vous pouvez contacter 
l’Agence de la participation citoyenne par mail :
agence.participation-citoyenne@mulhouse-alsace.fr 
ou par téléphone au 03 89 33 79 37

PARTENAIRES >

Date de démarrage le 18 août 2022.
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Que vous soyez une association 
ou une société, vous pouvez dès 
maintenant réserver et louer une 
des salles du Pax ! Modulables, 
bien équipés et adaptés à vos 
besoins, nos espaces satisferont 
vos invités, vos clients et/ou 
votre public.

La salle de spectacle du Pax est 
dotée de 320 places assises et 
dispose d’une scène équipée 
d’un rideau, de rails d’éclairage 
et d’une loge.

Elle offre de nombreuses 
possibilités : projection de 
vidéos ou de DVDs, diffusion 
de spectacles vivants et 
de concerts, animation de 

conférences et de débats, etc.
Le soutien logistique de votre 
événement est assuré par le 
régisseur du Pax (sonorisation, 
lumières, etc.).

Le Pax propose également deux 
salles de réunion. Elles sont 
chacune d’une surface de 60m2 
environ et peuvent être aisément 
converties en une seule grande 
salle. Elles sont équipées de 
tables et de chaises.

En dehors de leur occupation 
par les activités internes, il 
est possible d’y organiser 
des réunions de travail, des 
conférences, des assemblées 
générales.

MISE À DISPOSITION DE SALLES

Pour obtenir plus de 
renseignements sur les 
locations proposées par 
le Pax, vous êtes invité à 
contacter : 

- Barhane Nedjar, Régisseur 
au 06.24.97.41.61 ou par mail 
à contact@csc-pax.org
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CENTRE SOCIO-CULTUREL PAX
54 rue de Soult, 68200 Mulhouse

03.89.52.34.04 
03.89.52.82.32

      contact@csc-pax.org
www.csc-pax.org

Tableau 1

Lundi 8h30 - 12h 13h30 - 18h

Mardi fermé le matin 13h30 - 18h

Mercredi 8h30 – 12h 13h30 - 18h30

Jeudi fermé le matin 13h30 - 18h

Vendredi fermé le matin 13h30 - 18h

1

NOS HORAIRES

OÙ NOUS TROUVER ?

@Paxmulhouse
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