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2022 touche à sa fin... 
Au nom de toute l’équipe du Pax,  
nous tenions à vous remercier de 
votre confiance et vous présenter 
nos meilleurs vœux pour l’année 
2023.

Nous vous souhaitons une 
nouvelle année remplie de joie, 
de bonheur et de réussite, avec 
une excellente santé.  

Nous vous réservons de belles 
surprises pour 2023 et avons hâte 
de les partager avec vous.

L’année démarrera par un joli rdv 
festif dans le jardin du Pax, autour 
de Carnaval en  partenariat 
avec l’assocition du Carnaval 
de Mulhouse et la Table de la 
Fonderie.

Au plasir de vous retrouver pour 
ce moment au coin des braséros,  
avec des animations, des 
spectacles et de la musique ! 

Alain Akir, Président

Pascale Schieb, Directrice

 TRES BONNE ANNEE ! 



En partenarait  avec  : 

- Le Carnaval de Mulhouse 

- Le Restaurant de la Table 

de la Fonderie 

La ville de Mulhouse se mettra à l’heure du 

Carnaval pendant plusieurs jours du 22 au 

26 février. Cette tradition est ancrée dans 

les habitudes mulhousiennes et la ville vit à 

cette période au rythme des fêtes, parades et 

défilés de chars carnavalesques. 

Carnaval au Pax !
du 15 au 18 février

Cette année le Carnaval s’invite aussi dans le jardin du Pax, comme un 

prélude  aux nombreuses festivités mulhousiennes.

Rejoignez-nous  tout au long de la semaine à la nuit tombée,  pour vous 

émerveiller devant les décors et illuminations de Carnaval qui seront installés 

dans le jardin du Pax.

Au programme :  spectacle, jeux, animations, musique et danse. 

Petite restauration festive assurée par les jeunes et les seniors 

du centre. Diner-bal carnavalesque le samedi soir à la Table de la 

Fonderie.

A vos costumes !  Avec pour  thème cette année,  les 

Seventies et le Pouvoir des fleurs  !



CM  : Carte de membre saison 2022-2023

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. 

Prochaines rencontres :

- Lundi 16 janvier de 9h à 11h 

- Lundi 6 Février de 9h à 11h 

Les séances sont animées 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, 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.



Mercredi de loisirs

4-6 ans 

11 janvier

Matin : L’art et la publicité : atelier 

graphisme. 

Après – midi :  Atelier d’art manuel 

en papier déchiré.

Fêtons les Rois et les Reines !

18 janvier 

Matin : Peinture aux doigts. 

Après – midi : Sortie  à  Electropolis.

25 janvier 

Matin : confectionne ton masque 

pour le Carnaval au Pax.

Après – midi : Ateliers sportifs .

1 février 

Matin : Rallye des Arts sur Mulhouse 

(repas extérieur).

Après – midi :  Sortie au cinéma Bel 
Air,  Yuku et la Fleur de l’Himalaya.

8 février 

Matin : Peinture à la fourchette.

Après – midi :  Création de porte clés

et Perles à écraser. 

6-11 ans 

11 janvier 

Matin : confection de gâteaux et  

création de couronnes .

Après – midi : L’art en cuisine avec la  

Galette des Rois.

Après-midi festif : fêtons les Rois et 
les Reines et dégustons la galette.

18 janvier 

Matin : Activité manuelle avec le  

Mandala TURTLE ‘’,  couture en folie 

pour confectionner ton doudou.

Après – midi :  Cinéma : Enzo le 
Croco.

25 janvier 

Matin : peinture avec les mains ; 

Atelier jardinage avec l’intervention 
du Moulin de Lutterbach (prévoir 

chaussures et vêtements adaptés).

Après – midi :  Je prends soin de mes 

dents : atelier interactif avec l’Union 

française des soins bucco-dentaires 

animé par Véronique Rebishung ;  

Bienvenue l’Artiste  !  créations libres, 

laisse exprimer ta créativité.  

1 février 

Matin : Rallye des Arts sur Mulhouse 

(repas extérieur)

Après – midi : Atelier d’art manuel 
avec la création d’animaux en volume 
avec un intervenant  ; confection de 

masques pour le Carnaval au Pax.

8 février 

Matin :   Atelier jardinage avec 
l’intervention du Moulin de 
Lutterbach (prévoir chaussures et 

vêtements adaptés)

Après – midi : Atelier d’art manuel : 

création d’animaux en volume avec 

un intervenant ; Atelier création de 

masques pour le carnaval au Pax.



ACCUEIL AU RELAIS 
BROSSOLETTE

Mercredi 14h-17h 

11/01 : jeux de société

18/01 :  crêpe party 

25/01 : tournoi E-sport

01/02 : Diffusion  de film

08/02 : Inscription Vacances d’Hiver

Samedi 
14/01 : Accueil Relais

21/01 : Randonnée au Lac 

d’Oeschinen + accueil Relais

28/01 : diffusion d’un match 

04/02 : Diffusion de la CDM

Soirée 
Les mardis 19h à 21h et  les jeudis de 

20h à 21h, sauf soirées de diffusion de 

matchs.

Ouverture en soirées les autres jours, 

selon planning autour d’un repas ou 

d’une animation particulière.

RETRANSMISSIONS 
DES GRANDS 

MATCHS 

DE  FOOT 
Selon programme

FUTSAL au COSEC
les lundis de 20h à 22h pour les 15/17 

ans

CROS-FIT/ 
MUSCULATION 

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

GROUPE FILLES 
(vendredi 19h-21h) 

Excep. Jeudi 10/01 : Rencontre inter-

centres

25/01 : Escape Game 

03/02 : Randonnée raquette (sous 

réserve des conditions météo)



CM  : Carte de membre saison 2022/2023

Mercredi des familles

Réalisation de bonhommes de neige 

en chaussettes

Tarif : CM+2€/pers (gratuit moins de 3 ans)

: Réalisation d’un mobile de flocons de 

neige à suspendre

Tarif : CM+2€/pers (gratuit moins de 3 ans)

01.02 de 14h à 16h30  : Confection de crêpes à 
gogo.

Tarif : CM+2€/pers (gratuit moins de 3 ans)

 Balade hivernale autour du lac de 

Reiningue.

Tarif : CM+2€/pers (gratuit moins de 3 ans)

 Réalisation de confiture d’agrumes et 

customisation de son pot.

Tarif : CM+2€/pers (gratuit moins de 3 ans)

08.03 de 13h30 à 17h30  :  Balade en raquettes 
et création d’igloos au Grand Ballon avec un 
accompagnateur de moyenne montagne.

Transport en bus 

Tarif : CM+10€/pers à partir de 6 ans

Aquarelle 
2 fevrier, 2 mars de 14 h à 16h30

Tarif : CM+5€/pers



Vacances scolaires  Service Famille

Mardi 13 et jeudi 14.02 de 14h à 16h30 

Réalisation d’une fresque en famille pour le 
Carnaval du Pax.

Tarif : CM+ gratuit

Mercredi 15 .02 de 14h à 16h 

Maquillage pour la famille avant la fête de 
Carnaval dans le jardin de 16h à 19h 

Tarif : CM+ gratuit

Vendredi 17.02 de 14h à 16H 

Réalisation et dégustation de gaufres liégeoise.

Tarif : CM+1€/pers 

Lundi 20.02 de 14h à 16h30 

Réalisation de porte-clés avec les animaux de la 
savane (éléphants, lion …)

Tarif : CM+ 2€/pers

Mardi 21.02 de 14h à 16h30 

Masque à réaliser pour le défilé du Carnaval de 
Mulhouse.

Tarif : CM+ 2€/pers

Mercredi 22.02 Nous irons ensemble au Carnaval 
de Mulhouse

Tarif : CM + 1€ 

Jeudi 23.2 de 10h à 11h30 

Animation ludique jeux de société autour des 
thématiques fleurs, jardin et animaux de la 
savane pour tous les âges.

Tarif : CM +gratuit 

Vendredi 24.2 de 13h30 à 17h 

Sortie famille au Zoo de Mulhouse 

Tarif : CM+6€/pers 



Jouons avec les Mots 

avec Aurélien Crifo alias Karl

Les associations Drugstore et Jouons avec les Mots 
s’associent au restaurant associatif La Table de la Fonderie 
pour vous proposer des soirées Slam, rap, open mic.

Rendez vous pour un moment ludique et convivial le 

Vendredi 6 janvier 2023 dans l’ambiance chaleureuse du 

restaurant La Table de la Fonderie.

Nous vous accueillerons à partir de 18h pour un atelier 

d’écriture et d’interprétation de poésie sous toutes ses formes, 

du haïku au rap en passant par le slam. Développement et 

encouragement du sens artistique, transmission d’outils 

concrets en lien avec l’écriture et l’interprétation ... Vous 

voulez stimuler votre esprit créatif ? Cet atelier est fait pour 

vous.

En seconde partie de soirée, à 20h30, nous vous invitons 

à découvrir et écouter les artistes présents et si vous le 

souhaitez à exprimer vos textes lors d’une soirée slam/open 

mic. Cette soirée est ouverte à toutes et à tous, n’hésitez pas. 

Du stylo au micro, de l’écrit à l’oral, Jouons avec les Mots 

ensemble.

Contact : 

mulhouse.jouonsaveclesmots@gmail.com

 07 66 22 21 65 

Tarif : Entrée libre

Le lieu : Restaurant associatif La Table de la Fonderie,    
54 rue de Soultz à Mulhouse.

Horaire :  Accueil à partir de 18h.

Les dates  : 

Vendredi 6 janvier  

Vendredi 3 février 

Vendredi 3 mars

Vendredi 7 avril 

 Vendredi 5 mai

 Vendredi 2 juin 



U N  L O C A L . . .  

Tous concernés par l 'éducation de nos enfants.
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BIENTÔT À BOURTZ....

. . . p o u r . . .  s e  r e n c o n t r e r ,  é c h a n g e r ,  s ’ i n f o r m e r ,  f a i r e  d e s

p r o p o s i t i o n s  s u r  t o u t  c e  q u i  c o n c e r n e  l ’ é d u c a t i o n  d e s  e n f a n t s  

e t  d e s  j e u n e s  d u  q u a r t i e r

Je ne sais pas quoi

faire plus tard : qui

peut m'aider ?

Apprendre ça

veut dire quoi ?
Comment aider

mon enfant à

réussir à l'école? 

Contact

Association Le Rezo!

06 48 13 70 46- info@lerezo.fr



CM  : Carte de membre saison 2022/2023

Atelier d’initiation à 
l’informatique

Dès le printemps, nous vous proposerons une 

nouvelle session d’ateliers d’initiation, avec l’appui 

de Sémaphore, autour des thématiques de la vie 

courante : 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.). L’occasion de bénéficier d’un 

accompagnement privilégié et complet, pour se 

sentir à l’aise. 

Session de formation entre avril et juin ( dates à 

préciser) : 10 séances de 2 heures.

Places limitées à  8 personnes. N’hésitez pas à vous 

renseigner auprès de Corinne Krzeminski.

Tarifs : 

- 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.

Pour le savoir, RDV 

mardi 24 janvier 

au restaurant La Table de La Fonderie, 

à partir de 11h45. 

Tarif : 14.50 € + CM

Et en février  RDV le mardi 28 février, toujours au 

restaurant La Table de La Fonderie, à partir de 11h45. 

Le repas sera suivi, à partir de 14h30, d’une animation 

créative à base de petits cailloux,  proposée par 

Christiane Meistermann.

Repas mensuel des personnes âgées
Qui sera notre nouvelle reine ou roi ? 



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…

- Des 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.

Comme à l’accoutumée, les Ambassadeurs de la carte 

Pass’Temps senior 2023 vous accueilleront dans le hall 

du Pax.

Mar. 24.01 de 14 à 16h et jeu. 02.02 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 2023.



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

Lundi :  8h30-12h 13h30-18h

Mardi : Fermé 13h30-18h

Mercredi: 8h30-12h 13h30-18h30

Jeudi : Fermé 13h30-18h

Vendredi :  Fermé 13h30-18h

Permanence du Délégué du Défenseur des droits 

tous les mercredis sur rdv de 14h à 17h. Tél : 03 89 

52 34 04 

 
Le CSC Pax est actuellement fermé dans le cadre des 

fêtes de fin d’année.

 

Seul le Servie Jeunesse reste atteignable au Relais 

Brossolette au  06 51 40 15 43 Mr Taalbi ou Mme Lekcir 

durant toutes les vacances et proposera des anima-

tions, ainsi que lors de la nuit de la Saint Sylvestre. 

Le Régisseur du centre,  Mr Nedjar sera présent du 29 

au 31.12 : 06 24 97 41 61.
 
A noter que dans le cadre du Plan de sobriété éner-

gétique, le Conseil d’administration et la Direction 

ont  dû se résoudre à fermer le centre au public du 2 

janvier au 15 janvier inclus, afin de tenter de limiter 

les surcoûts énergétiques de cet hiver.

 

Par exception, certaines activités fonctionneront tout 

de même : 

 

- Du 2 au 7 janvier accueil Jeunesse,  de 18h à 22h 

au Relais Brossolette, assuré par l’équipe du Pax, les 

éducateurs de l’Apsm et de la ville de Mulhouse.

 

- La semaine du 9 au 15 janvier, le Service Jeunesse 

fonctionnera normalement  ainsi que les cours de 

français qui seront délocalisés au Relais Brossolette 

et à la Maison des associations. 

 

Nous assurerons également notre permanence so-

ciale au Bus France Service  le jeudi matin, devant 

l’Agence Pôle Emploi Doller. 

 

Le Défenseur des droits, Mr Gautsch  recevra quant 

à lui  sur rdv au Pax, le mercredi 11 janvier de 14h à 

16h30.

 

Du 9 au 13 janvier, 

- Les Chargées d’accueil assureront une permanence 

téléphonique du  lundi au vendredi de 10h à midi et 

de 14h à 16h au  03 89 52 34 04 - contact@csc-pax.org. 

- Le reste de l’équipe sera joignable toute la semaine 

par téléphone (portables professionnels) et mail.

 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.


