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Voilà, nous y sommes !  C’est 
l’heure de dégainer  les colts,  
au Pax !  C’est tout le village Pax-
city qui se mobilise pour vous 
accueillir pour cette 19ème Fête de 
la Soupe. Sont  bien évidemment 
recherchées pour l’évènement des 
soupes, des dizaines de soupes, de 
celles qui tiennent au corps  des 
cowboys et de celles qui  éveillent 
les papilles des  palais les plus 
délicats.   Tout est permis, pourvu 
qu’elles soient préparées avec 
passion ! N’hésitez pas à participer 
et mettez-vous au défi, entre 
voisins ou collègues, au sein de 
votre association ou club de sport, 
etc.. Vos marmites de soupes sont 
à déposer dès 17h30 à l’entrée 
du village. Puis c’est parti pour  la 
musique et les danses, au coin du 
feu. 
En cette fin d’année, les occasions 
ne manqueront pas de faire la fête, 
des plus petits aux aînés,  avec 
des propositions de spectacles 
pour tous les âges, des sorties 
gourmandes et festives. Mais 
aussi des  diffusions de matchs, 
des soirées sympas au Relais 
Brossolette, avant de terminer 
par le réveillon du 31 décembre, 
au Gymnase de la Doller, avec un 
banquet citoyen, un tournoi de 
e-sport et plein d’autres choses 
encore.

Alain Akir, Président
Pascale Schieb, Directrice

 Direction le Far-West ! 



Evénements 



Petite Enfance
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La Souricette 

La Pause des Parents 

Santé, sommeil, alimentation, écran, 
éducation, développement de 
l’enfant… ? On en parle à la Souricette.

Un moment privilégié vous est 
proposé chaque mois pour aborder 
entre parents, avec l’appui de 
professionnels de la petite enfance, 
une thématique qui vous questionne 
sur votre enfant. 

La prochaine rencontre aura lieu :

Lundi 28 novembre 

de 9h à 11h

La séance est animée par Esther Van  
Nieuwenhuyse, Infirmière du Réseau 
santé et Aurélie Ehrhard, Accueillante à 
La Souricette. 

La Paren’thèque 
Un fonds documentaire vous est 
proposé sur des thématiques autour 
du développement de l’enfant, 
de la maternité, de la parentalité 
et de l’éducation. Des livres pour 
les enfants sont également mis à 
disposition à la Souricette. Pour 
emprunter, il faut simplement être 
détendeur de la carte membre et 
s’inscrire auprès des accueillantes 
du Lieu d’Accueil Enfant Parent.
Renseignement auprès d’Amina 
et d’Aurélie, accueillantes à La 
Souricette.

Atelier massage bébés 
pour les 0 - 1 an 

Une session de 5 séances débutera 
à partir du vendredi 13 janvier 2023 
au CSC Pax de 9h30 à 10h30, à raison 
d’une séance par semaine. 

Deux intervenantes seront présentes, 
dont une professionnelle de la PMI 
formée aux techniques de « massage 
bébé» et Aurélie, Accueillante à la 
Souricette.

Dans un espace aménagé, le massage 
bébé contribue à tisser du lien entre 
le parent et son enfant, soulager les 
petits maux de bébé et se détendre 
tout en prenant du plaisir.
L’occasion de partager un moment 
privilégié avec son enfant et de 
rencontrer d’autres parents.

Informations et inscription à l’Accueil. 
CM + gratuit. 
Attention, les places sont limitées, ne 
tardez pas à vous inscrire.

La Souricette 
La Souricette, notre Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) est ouverte aux adultes 
accompagnés de jeunes enfants âgés de 0 à 6 ans, le mardi de 14h à 16h et de 16h à 
18h, le jeudi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h (elle est fermée pendant les vacances 
scolaires), avec la possibilité de participer à 2 accueils au maximum par semaine. 
C’est un lieu de rencontres, d’échanges et de partage d’expériences parentales, en toute 
convivialité. Ces temps d’accueil vous permettront de vivre un moment privilégié avec 
votre jeune enfant.



Les 1000 premiers jours : là où tout commence

Les 1000 premiers jours d’un enfant, période comprise 
entre la grossesse et les 2 ans de l’enfant, c’est souvent 
beaucoup de questions pour les parents. Un site internet 
a été conçu par Santé Publique France, premier site de 
référence sur la santé au cours de cette période des 1000 
premiers jours.

www.1000-premiers-jours.fr

Il vous permettra de comprendre pourquoi les 1000 
premiers jours sont une période déterminante et vous 
orientera vers des outils complémentaires à celui de ce 
site.

Ce site destiné aux futurs parents et parents d’enfants 
de moins de 2 ans propose des conseils pratiques et des 
informations scientifiquement validées autour des trois 
piliers fondamentaux de la santé pendant la période 
des 1000 premiers jours (sécurité environnementale, 
alimentation et sécurité affective).

Ainsi, on y trouve de nombreuses informations autour 
des questions que les parents peuvent se poser dès le 
projet de grossesse, sur l’environnement, la grossesse, 
le développement de bébé et la parentalité. Dans une 
tonalité qui se veut bienveillante et soutenante, le site 
aborde de nombreux sujets tels que l’allaitement, les 
substances chimiques, l’alimentation de bébé, la relation 
avec bébé, les soutiens à la parentalité, le bien-être dans 
le couple, etc. 

En revanche, le site 1000 premiers jours ne traite pas des 
cas spécifiques liés aux pathologies de la grossesse et du 
jeune enfant et en aucun cas elles ne sont susceptibles 
de se substituer à une consultation médicale.

Les 1000 premiers jours de la vie d’un enfant sont 
extraordinaires. Avant même sa naissance et jusqu’à 
l’âge de deux ans, son corps et son cerveau se 
développent de façon spectaculaire. Sa santé, son bien-
être, ses relations commencent déjà à se construire.
Les 1000 premiers jours sont aussi un moment 
important dans la vie des parents. L’entourage ainsi que 
les professionnels de santé et de la petite enfance jouent 
alors un rôle essentiel d’aide et de conseil tout au long 
de cette période.



Enfance 4-11 ans

Mercredi de loisirs

4-6 ans 

9 Novembre 
Matin : Parcours de motricité.
Jeux.  
Apres midi : création de chapeaux 
d’Amérique.   

16 Novembre
Matin : Yoga des petits Indiens
Apres midi : Loto de la vie 
quotidienne.

23 Novembre
Matin : réalisation de totems
Apres midi : sortie à la Nef des jouets 
avec le Service Famille.

30 Novembre 
Matin : atelier danse et déguisement. 
Apres midi : atelier bricolage Ma 
Carte d’Afrique, avec les animaux.

7 Décembre 
Matin : parcours sportif
Apres midi : Musée du Pain d’épices 
de 14h à 18h avec le Service Famille.

14 Décembre 
Matin : atelier créatif, déco de Noël
Après-midi : chants et goûter festif. 

6-11 ans 

9 Novembre 
Matin : Je veux être Shérif à la place 
du shérif - Grand jeux.
Apres midi : Atelier culinaire, voyage 
dans le monde. 

16 Novembre
Matin : L’histoire des lanternes 
chinoises
Confection et grand jeux. 
Apres midi : Les petits artistes à la 
patinoire.

23 Novembre
Matin : Bienvenue au Texas
Grand jeux de découverte
Apres midi : sortie à la Nef des jouets 
avec le Service Famille.

30 Novembre
Matin : fais-moi voyager, reportage 
vidéo au Pax
Apres midi : Découverte et sport
Tournoi de foot.

7 Décembre
Fabriquons notre arbre de Noël aux 
mille facettes.   
Apres midi : Musée du Pain d’épices 
de 14h à 18h avec le Service Famille.

14 Décembre :
Matin : atelier culinaire ; gâteaux de 
Noël  
Apres midi : Monde féérique expo 



Jeunesse 11-17ans
 

Accueil Relais Brossolette 
Mercredi 14h-17h 

Mercredi 9/11 : Tournoi de e-sport 
Mercredi 16/11 : Le meilleur 
pronostiqueur  avec lot au gagnant !! 
Mercredi 23/11 : Diffusion Match de la 
CDM
Mercredi 30/11 : Diffusion Match de 
la CDM  , avec la présence d’un arbitre 
pro Ben Kemouche
Mercredi 7/12 :  Quizz CDM
Mercredi 14/12 : Inscription Vacances 
de Noël

Soirée 
Les mardis 19h à 21h et  les jeudis de 
20h à 21h, sauf soirées de diffusion de 
matchs.

Groupe Filles 
(vendredi 19h-21h) 

Jeudi 10/11 : Rencontre inter-centres 
avec le CSC  Wagner 
25/09 : Escape game 
08/12 :  Marché de Noël

Samedi 
19/11 : luge d’été, de 10h à 16h
26/11 : Accueil Relais, de 14h à 17h
3/12 : Visite de l’Opéra National du Rhin, 
de 13h à 18h
10/12 : Diffusion de la CDM

Futsal 
Au Cosec les lundis de 20h à 22h pour 
les 15/17 ans.

Cross-fit 
Renforcement musculaire

Les lundis et jeudis de 18h à 20h au 
gymnase de la Doller.

 Escalade 
Les mardis de 18h à 20h et les samedis 
de 9h à 11h au gymnase de la Doller.
03/12 : sortie au CCM de 10h à midi pour 
s’entrainer sur un autre mur.

Lundi 21/11 : 17h Sénégal-Pays-Bas

Mardi 22/11 : 20h France-Australie, 
avec soirée plancha

Mercredi 23/11 : 20h Belgique-Canada

Jeudi 24/11 : 17h Portugal-Equateur 
                          20h Brésil-Serbie

Vendredi 25/11 : 20h Angleterre-Etats-Unis

Samedi 26/11 : 17h France-Danemark
                              20h Argentine-Mexique

Dimanche 27/11 : 14h Belgique-Maroc 
             20h Espagne-Allemagne
             Et soirée Panini

Lundi 28/11 : 17h Brésil-Suisse 
                           20h Portugal-Uruguay  

Mardi 29/11 : 16h Equateur-Sénégal                                                                      
            20h Pays de Galles-Angleterre

Mercredi 30/11 : 16h Tunisie-France 
                                 20h Pologne-Argentine
                                 Et soirée apéro

Jeudi 1/12 : 16h Canada-Maroc                                                                         
          20h Costa Rica-Allemagne

Vendredi 2/12 : 20h Cameroun-Brésil

Du samedi 3/12 au samedi 17/12 diffusion de la phase 
finale de la coupe du monde 2022 avec des matchs à 
16h et 20h.
Diffusion de la finale de la coupe du monde le 
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Famille
Famille d’aujourd’hui  
En partenariat avec le Réseau Parents 68 nous vous invitons 
à participer et échanger entre parents.
Groupe de parole avec les mamans : Pour cela nous serons 
accompagnés par Emmanuelle Holder Conseillère en 
parentalité.
16 novembre et 8 décembre de 9h30 à11h30
Café des papas : Avec la participation d’ Armelle Claudepierre, 
Psychologue clinicien,  nous échangerons sur la thématique 
autour de la place du papa au sein de la famille et la société.
8.11 et 22 novembre et 5 décembre de 19h à 21h
Tarif : CM + gratuit

Mercredi des familles - Ticket culture
16.11 de 14h à 17h  

A la Poursuite de l’oie sauvage
Spectacle à partir de 6 ans
Durée  : 50 minutes

Par la Compagnie Théâtre Agora d’après le texte de Hannah 
Arendt : Les sages animaux
Un trio de narrateurs-comédiens-acteurs-chanteurs-
musiciens : un spectacle expressionniste et déjanté qui éveille 
la curiosité et questionne l’inconnu.

Une petite fille cherche l’oie à la belle tache noire 
qu’elle avait surprise au village. Un père cherche 
sa fille en quête de l’oie, un forain cherche son 
éléphant… l’histoire elle-même se cherche ! Trouver 
une piste. Celle qui mène de la prairie des animaux 
sages jusqu’au pays des oies sauvages. Il y a le lion 
étendu à côté de l’agneau, le serpent rusé qui siffle 
le mal à l’oreille de tous, Pégase qui connaît tous les 
pays, et que seuls les poètes et les enfants peuvent 
monter.

Tarif : CM+5€/pers. Transport en tram

Sortie intergénérationnelle à la Nef                                                                           
des jouets à Soultz, 
Visite du musée et son exposition temporaire. 
23.11 de 14h à 18h 

L’exposition « Nos jouets des années 1990-2000 » vous fera 
faire un retour en arrière dans vos souvenirs d’enfance. De 
Pokémon aux Power Rangers, découvrez cette collection 
particulière qui met à l’honneur les personnages mythiques 
des dernières décennies. Des jouets qui ont marqué toute 
une génération...
Tarif : CM+ 6€/pers . Transport en bus.

Jamais sans Papi ni Mamie
30.11 de 14h à 16h30
En famille, réalisation de « Bredalas » (petits gâteaux alsaciens 
au beurre). 

Tarif :  CM+2€/pers



Sortie intergénérationnelle 

Visite et animation au Palais du Pain d’épices   

à Gertwiller
7.12 de 14 à 18h  

Nous irons faire un délicieux voyage dans l’univers du pain 
d’épices d’Alsace en compagnie du Manala !  
Tarif : CM+6€/pers. Transport en bus.

Le Petit Dernier
10.11 de 20h à 22h30
Spectacle d’humour, à partir de 15 ans

Une fois n’est pas coutume, les papas invitent les mamans à 
découvrir un superbe spectacle autour de la vie de parent 
d’Olivier de Benoist au Théâtre de la Sinne à Mulhouse. 

Chaque fois qu’Olivier de Benoist a un enfant, il fait 
un one-man-show. Comme il en a eu un quatrième, il 
revient avec un nouveau spectacle. Le Petit Dernier», 
ODB vous prodiguera moult conseils puisés dans son 
expérience de père de quatre charmants bambins. 
Car si avoir un enfant a de bons côtés, tout le monde 
se rappelle de la joie intense ressentie lorsque votre 
enfant dit pour la première fois «Papa», «Maman» 
ou «Je m’en vais, j’ai pris un appart», il n’en reste pas 
moins que le supporter pendant plus de 18 ans n’est 
pas une sinécure. 

Tarif : CM+5€/pers. Rdv directement pour 20h sur place ou 
possibilité de transport en mini bus. 
Inscription obligatoire 15 jours avant à l’Accueil. Attention 
les places sont limitées.

Papotis Tour
Nous vous donnons rdv tous les vendredis de 11h15 à 12h30 
devant l’école de vos enfants pour papoter ensemble, en 
toute convivialité. L’occasion de parler de vos idées de 
projets à réaliser en famille au Pax .  
Victor Hugo : 18 novembre, 
Stintzi : 2 décembre, 
Brosselette : 9 décembre

Sortie au Parc aquatique de Rulantica (D)
11.12 de 9h à 19h  

Vous l’avez souhaité, le jour des papas l’organise ! 
Les papas bénévoles du groupe projet  vous proposent une 
journée à Rulantica.  Départ : 9h, retour :  9h 
Attention nous acceptons les enfants qu’à  partir  de 6 ans. 
Les enfants sont sous l’entière responsabilité des papas. 
Possibilité d’emporter un sandwich mais à manger à 
l’extérieur du centre aquatique, vous trouverez également 
des points de restauration sur place.
Tarif 20€/pers. Transport en bus . Places limitées 
Inscription du 21 novembre au 5 décembre.

Les Joues roses

Départ : 9h , retour : 11h30. Transport en mini bus 
Tarif : CM+2€/pers.  Inscription à l’Accueil.

Spectacle Petite Enfance 

14.12  de 9h à 11h30
Nous invitons les familles de 
La Souricette (enfants de 2 
à 5 ans) à découvrir un très 
joli spectacle de danse, qui 
aura lieu à La Passerelle, à 
Rixheim. Ce spectacle est 
Inspiré des poupées russes, les 
matriochkas, mais aussi du livre 
De maman, en maman,  d’Emilie 
Vast.



Adultes
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Cours de 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.  Nous vous proposons 4 séances de 2 h 
réparties sur la semaine.

Inscription obligatoire à l’Accueil

Lieu des cours : CSC Pax

Tarif : Gratuit

Atelier Réduction des déchets 
lun 21.11 de 14h à 16h30 : dans le cadre de la Semaine de 
Réduction des Déchets (SERD), un atelier vous sera proposé 
autour de l’hygiène et de la beauté : confection de sels de 
bain maison, facile à réaliser,  et présenté dans des bocaux de 
récupération à customiser selon vos envies.

Place limitée : 8 personnes

Gratuit et sans carte de membre, sur inscription à l’accueil du 
CSC Pax.

 

Aquarelle
24.11 et 8.12 

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

Repas mensuel des Sans Souci

La jeune Fille à la perle 
      du réalisateur Peter Webber.

Delft, XVIIe siècle, l’âge d’or de la peinture hollandaise. La 
jeune et ravissante Griet est engagée comme servante dans 
la maison du peintre Vermeer. Elle s’occupe du ménage 
et des six enfants de Vermeer en s’efforçant d’amadouer 
l’épouse, la belle-mère et la gouvernante, chacune très 
jalouse de ses prérogatives.
Au fil du temps, la douceur, la sensibilité et la vivacité de 
la jeune fille émeuvent le maître qui l’introduit dans son 
univers. A mesure que s’affirme leur intimité, le scandale 
se propage dans la ville.

      Gratuit

Personnes âgées 
lun 12.12. : Sortie de fin d’année à l’auberge Au 
Vieux Pressoir, à Westhalten,  puis visite guidée du de 
la cave à vin (à confirmer).

Départ : 11h - Retour : vers 17h30. Inscription à l’Accueil

Tarif : 25€ + CM

Santé : Quinzaine du diabète  
La Coordination Santé Ville de Mulhouse et le Pax 
proposent  le 18.11 : de 8h30 à 11h, dans le hall du CSC 
Pax,  un dépistage, 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, le tout assorti d’ un petit-déjeuner équilibré 
sous forme de pack cette année. Entrée libre.

Mar 22.11, à   La Table de La 
Fonderie à partir de 11h45.

Tarif : CM + 14.50€/pers. 

Le repas sera suivi, à 14h30, de 
la projection d’un film.



Je bouge à tout âge ! quel que soit son âge, la pratique 
d’une activité physique régulière est essentielle pour 
la santé. Les effets sont bénéfiques et nombreux : 
sensation de bien-être accrue, meilleur sommeil, 
réduction des risques des maladies cardio-vasculaires, 
de diabète de type 2, d’insuffisance respiratoire, 
d’hypertension artérielle, de cancers (côlon, sein, 
endomètre) ou de surpoids.
Ainsi, le programme National Nutrition Santé (PNNS) 
2019-2023, préconise au moins 30 minutes d’activités 
physiques dynamiques par jour. Elle peut être effectuée 
dans le cadre du travail, des transports, des activités 
domestiques et des loisirs.

Voici différentes occasions de bouger plus : 
- Les activités physiques de loisirs incluent le sport mais 
aussi les activités réalisées sans encadrement comme 
les promenades à pied, à vélo, en trottinette, dans des 
espaces verts, à la campagne, en montagne ou en ville. 
- Les activités domestiques concernent les activités 
physiques réalisées chez-soi, à l’intérieur ou à l’extérieur 
(montées et descente d’escaliers, diverses travaux 
ménages, jardinage, etc.).
- Les trajets quotidiens qui peuvent se réaliser à pied, 
à vélo ou en trottinette pour aller faire des petites 
courses, aller au travail, amener les enfants à l’école, etc.

Santé
De l’importance de la pratique d’une activité physique régulière à tout âge

Témoignage de Liliane Tritsch, adhérente du Pax
«Avant que ne débute une nouvelle saison tonique et 

vitaminée, l’ensemble de l’équipe féminine et sportive 

voudrait remercier son professeur Reine-France Adli, qui 

anime les cours de gym depuis quatre ans au CSC Pax. 

Toujours à l’écoute de ses groupes, cette dernière nous 

rassemble dans la dynamique du partage et de l’échange. 

Bienveillante et disponible, elle nous conseille tous azimuts. 

C’est avec plaisir que nous partageons avec elle ce petit 

repas multiculturel qui clôture chaque saison avant les 

grandes vacances. Pour nos retrouvailles, les objectifs pour la rentrée sont : se 

bouger, se défouler et gagner en confiance. Gym douce et 

d’entretien, un petit moment de détente et d’évasion pour 

toutes ; oublier les petits bobos et les courbatures présentes 

; gagner en souplesse et tonifier muscles et articulations. 

L’été caniculaire s’achève petit à petit et un été indien 

s’annonce peut-être. De quoi souffler davantage encore un 

peu avant la reprise. A toutes et à tous, une bonne rentrée au Pax avec ses 

multiples activités.» 

Activité Pilates : Il reste encore quelques places ! 

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…

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre tous les mardis de 9h à 10h au CSC Pax (sauf pendant les vacances 
scolaires), sous la houlette de notre animatrice Pilates, Véronique Saglio Moutossamy, 
Tarifs :
- Habitants de Bourtzwiller : CM + 95€ + 27.60€ de licence sur présentation d’un justificatif de 3 mois 
(facture EDF, téléphone…)
- Habitants de Mulhouse : CM + 140€ + 27.60€ de licence
- Non mulhousiens : CM + 190€ + + 27.60€ de licence
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Prévention
Refusez la violence, brisez le silence

La violence conjugale, c’est quoi ? 

La violence conjugale touche tous les milieux sociaux. Elle a des 
répercussions sur chaque membre de la famille. 
LA VIOLENCE CONJUGALE CE N’EST PAS QUE PHYSIQUE C’EST AUSSI : 
- Une emprise psychologique par le contrôle (fréquentations, 
habillement,…), 
- La dévalorisation (critiques, dénigrement), 
- Le chantage affectif (au suicide, menace de rapt d’enfant).  
- Une accumulation de privations et/ou de restrictions qui mènent à 
l’isolement (interdiction de travailler, de voir sa famille et ses amis, privation 
d’argent et confiscation des papiers, …)  

Sortir de la violence c’est d’abord en parler

BRISER LE SILENCE C’EST appeler 03 89 70 02 21 ou 
venir aux permanences de Solidarité Femmes 68.  
Le  Lundi de 9h à 12h et les mardi et vendredi de 
14h à 17h30.

En cas d’urgence : 
Appeler le 17 (police 

ou gendarmerie).

S’adresser à un service de proximité ( médecin traitant, assistante sociale)
En parler à une personne de confiance (famille, amis, voisins, personnel du Pax ).

La violence conjugale, on peut s’en sortir 

Vous avez le droit de quitter le domicile conjugal avec vos 
enfants en signalant votre départ aux services de police ou de 
gendarmerie.

SI VOUS POUVEZ PREPARER VOTRE DEPART : 

• Faites établir un certificat médical.
• Mettez à l’abri un maximum de documents : certificats médicaux, livret 

de famille, carnet de santé, carte d’allocataire et carte vitale, documents 
d’identité.

• Ouvrez un compte bancaire à votre nom.
• Trouvez une solution d’hébergement dans votre entourage ou dans un 

centre d’hébergement du département.

Une fois à l’abris , vous pourrez : 
-Informez les enfants de votre démarche.
-Allez porter plainte ou déposez une main courante.

EN CAS D’URGENCE : 
Faites le 115 
une proposition 
d’hébergement 
d’urgence vous sera 
faite pour assurer votre 
protection.

Solidarité Femmes 68 dispose  de logements 
spécifiques pour  l’accueil des femmes victimes 
de violences conjugales et de leurs enfants. 
des professionnels vous soutiennent et vous 
accompagnent dans vos différentes démarches 
administratives, juridiques, liées à l’emploi.   
Un soutien psychologique est possible.

Le violentomètre  
Un outil simple et utile pour 
«mesurer» si sa relation 
amoureuse est basée sur le 
consentement et ne comporte 
pas de violences. 
A télécharger sur internet. 

NUMERO VERT 3919 
pour les femmes victimes de 
violence accessible 24h/24 
et 7 jours sur 7.

https://arretonslesviolences.gouv.fr/

Association Solidarité Femmes 68 83 
rue Koechlin  
68200 MULHOUSE  
03.89.70.02.21  
 assoc@solidaritefemme68.fr www.
solidaritefemme68.fr



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/

Lundi :  8h30-12h 13h30-18h
Mardi : Fermé 13h30-18h
Mercredi: 8h30-12h 13h30-18h30
Jeudi : Fermé 13h30-18h
Vendredi :  Fermé 13h30-18h

DATES A RETENIR 
Le Pax, hormis le Service Jeunesse (au Relais 
Brossolette)  sera exceptionnellement fermé au 
public du 19 décembre au 3 janvier au matin. 
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin 
d’année.

Permanence du Délégué du Défenseur des droits tous 
les mercredis sur rdv de 14h à 17h. Tél : 03 89 52 34 04 

 Réveillon 2022

Durant toutes les vacances de Noël, le 
Service Jeunesse du Pax sera présent 
au Relais Brossolette et proposera des 
animations en journée et en soirée,  ainsi 
que des sorties de pleine nature ou de 
proximité.
Des animations festives seront organisées 
à compter du 30 et 31 décembre avec les 
différents partenaires du quartier. 
Tournois sportifs, découvertes sportives, 
Banquet citoyen, tournoi de e-sport, Soirée 
DJ,  etc... 

Renseignements et inscriptions auprès de 
l’équipe du Pax.


