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Bonne année 2018 !..

Vous nous l’avez réclamée avec  
force et vigueur cette ancienne  
version de notre Agenda du Pax !  

Pour la rentrée de septembre dernier, 
nous vous proposions un nouvel 
agenda bimestriel en version Gazette, 
mais force est de constater que ce 
nouveau format, plus dense, moins 
coloré, n’a vraiment pas remporté  
le succès escompté. C‘est donc avec  
plaisir que nous revenons à l’ancienne  
formule tant plébiscitée depuis 2013  
et qui confirme que c’est dans les vieilles  
marmites qu’on fait les meilleures 
soupes… et les soupes au Pax,  
on maitrise bien le sujet,  grâce à vous…

Néanmoins, nous avions tout de même 
envie de rajouter un petit bonus à notre 
Agenda avec cette fois-ci, un cahier  
central de 4 pages de reportages  
et d’articles sur la vie du centre et sur 
vous, surtout. Pour ce premier numéro, 
nous avons  tout simplement choisi  
de revenir avec vous, en images, sur l’album 
photos 2017, avant de vous proposer d’ici 
mars de vrais articles qui vous permettront  
de découvrir les coulisses du centre, de la  
naissance d’un projet à sa réalisation.

Les bénévoles et l’équipe ont choisi  
de lancer cette nouvelle année autour 
de la thématique de la santé et du sport 
pour tous ! Aussi, nous sommes heureux 
de vous souhaiter à toutes et à tous, 
une excellente année 2018 dynamique  
et sportive, pleine d’entrain pour vous 
engager dans de nouveaux projets  
avec nous.

Marc Bourghart, Président 

Pascale Schieb, Directrice 
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Cette année, l’équipe du P’tit Bouillon  
continue encore à travailler sur différentes 
thématiques en lien avec le Contrat de projet. 
Une fois par mois le collectif se retrouve afin 
de partager des idées pour faire naître un 
beau projet d’accueil et d’exposition destiné 
aux aux élèves des écoles de Bourtzwiller.

Depuis la rentrée, le collectif a déjà investi le 
hall  du Pax en mettant en place des expositions  
sur la citoyenneté et les sciences.

Plusieurs classes, accompagnées de leurs ensei-
gnants  se sont succédées pour venir visiter les expos 
et profiter des installations.

L’équipe a pu compter sur la participation des  
bénévoles du Musée Kalivie, anciens mineurs  
des Mines de potasse d’Alsace.

Nos bénévoles sont très investis et très 
dynamiques. Ils mettent à profit 
leurs savoirs et compétences  
au  s e r v i c e  du  pub l i c  
accueilli afin de faire vivre  
ces ateliers qui concourent 
à la réussite éducative des 
enfants.

En janvier-février l’équipe 
aura à cœur de vous  
présenter sa nouvelle expo-
sition autour de la santé.   
L e s  m o i s  d e  m a r s  
et avril seront dédiés au   
jardinage. Mai et juin seront 
cette année encore consacrés  
au projet Un Artiste une œuvre.

P’tit  
Bouillon

Ce projet  
vous intéresse ? 

N’hésitez pas à nous rejoindre !
 

marie-angele.bobenrieth@csc-pax.org ; 
06 27 27 50 06

marilyn.pfeffer@csc-pax.org ;  
06 19 41 34 49

ACCès liBre

11/01 à 9h30 :  

Préparation santé + repas

01/02 à 9h30 :  

Préparation jardin

15/03 à 9h30 :  

Préparation jardin + repas

05/04 à 9h30 :  

Préparation un artiste, une œuvre

17/05 à 9h30 :  

Préparation un artiste, une œuvre + repas

07/06 à 9h30 :  

Bilan

21/06 à 9h30 :  

Moment convivial

Nos ProChAiNes dAtes de réUNioNs
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Petite  
enfance  
0-6 ans
le lieu d’Accueil enfants Parents la souri-
cette est ouvert aux adultes accompagnés 
de jeunes enfants âgés de 0 à 6 ans, le mar-
di de 15h à 18h, le jeudi de 8h30 à 11h30  
et de 14h à 16h (fermé pendant les vacances  
scolaires), avec la possibilité de participer  
à 2 accueils au maximum par semaine.  
C’est un lieu de rencontres, d’échanges, 
de partage des expériences parentales,  
en toute convivialité.  Ces temps d’accueils 
vous permettront de partager des activités 
d’éveil avec votre jeune enfant. les temps 
d’accueils des mois de janvier et février 
s’inspireront du thème de la santé.

Atelier Baby-gym, éveil à la motricité 

En direction des enfants âgés de 6 mois à 3 ans 
accompagnés d’un adulte, cet atelier vous permet-
tra  de partager un moment particulier avec votre 
enfant autour de son développement moteur. RDV 
sur place à la Plaine Sportive de la Doller, rue de 
Toulon.

les mercredis de 9h à 10h pour les enfants  
de 6 à 18 mois.

les mercredis de 10h à 11h pour les enfants  
de 18 à 3 ans (enfants non-scolarisés)

Les places étant limitées, les inscriptions  sont obli-
gatoires, pour le cycle complet, CM+ 2€/séance. 

Atelier sports Mômes

En direction des enfants de 3 à 6 ans (enfants 
scolarisés), pour s’initier aux différentes pratiques 
sportives tout en s’amusant. Les parents sont invi-
tés à participer à certaines séances. Les enfants 
sont invités à développer une compétence motrice 
à chaque atelier. RDV sur place à la Plaine Sportive 
de la Doller, rue de Toulon.

Les places étant limitées, les inscriptions sont obli-
gatoires pour le cycle complet, CM+ 2€/séance. 

les jeudis de 16h45 à 17h45

11.01 : Glisser

18.01 : Frapper

25.01 : Envoyer / recevoir (avec les parents)

01.02 : Cacher / chercher

08.02 : Coopérer

15.02 : Résister / pousser

22.02 : Attraper / viser

Atelier Bébés-lecteurs 

Pour partager des moments de découvertes avec 
votre jeune enfant, autour des livres et albums 
jeunesse, en partenariat avec la bibliothèque  
de Bourtzwiller, RDV sur place. Une séance  
par mois, le mardi de 10h15 à 11h15.

Prochains RDV : 09.01 et 06.02

la Pause des Parents 

Un rendez-vous d’échanges autour d’une  
thématique de santé choisie par les parents, 
chaque premier  jeudi du mois, avec des  
professionnels de santé. Cet atelier mis en place 
en partenariat avec Esther VanNieuwenhuyse,  
infirmière de la Coordination Santé Ville  
de Mulhouse est accessible, gratuitement,  
à tous les parents de  jeunes enfants.

Prochaines rencontres : 

11.01 : « Pour savoir ce que l’on met dans  
l’assiette de nos enfants, un moyen simple :  
apprendre à lire les étiquettes nutritionnelles ! »

08.02 : « Mon enfant grandit… Puis-je  
l’accompagner à gagner en autonomie ? »

rencontre avec Corinne Krzeminski , notre 
Conseillère en economie sociale et Fami-
liale du Pax, le 06.02 15h à 16h sur le thème 
du goûter

Corinne propose d’échanger avec vous autour  
du goûter du jeune enfant. 

CM + gratuit, places illimitées sur inscription 
auprès de Anne Botto ou Camille Schreiner.

Partenariat avec la classe passerelle Victor 
hugo autour du jeu :

-  Table ronde le 15.01 de 14h à 15h : « quels 
jeux, pour quel âge ? » Vous êtes invités à venir 
échanger avec une intervenante de la ludothèque 
de Pfastatt autour des jeux à proposer à vos  
enfants en fonction de leur âge. Nous rencontre-
rons également des parents de la classe passe-
relle et quelques  dames du groupe des Mamies 
galopantes. Places limitées à 15 personnes. 

CM + gratuit, sur inscription auprès de Anne 
Botto ou Camille Schreiner.

-  Table ronde le 19.02 de 14h à 15h Le but de 
cette table ronde est de définir quel support 
ludique vous souhaiteriez réaliser avec votre 
enfant. A partir de ces échanges, nous vous 
proposerons 2 séances d’atelier de création  
de jouets qui se dérouleront en mars et en avril 
avec les familles de la classe passerelle Victor 
Hugo et quelques Mamies galopantes. Nous 
vous attendons pour pouvoir échanger à ce sujet.  

CM+gratuit, places limitées à 10 personnes  
sur inscription auprès de Anne Botto ou Camille 
Schreiner.

Avec le secteur Famille :

7.01 de 15h à 18h : atelier sculpture sur fruits 
et légumes (à partir de 3 ans) : Viens t’éclater 
à sculpter les fruits et légumes sous différentes 
formes pour ensuite les croquer et les déguster ! 

CM+ gratuit, sur inscription auprès de Christiane 
Meistermann, Anne Botto ou Camille Schreiner, 
limité à 20 personnes. 

Contact : 03 89 52 34 04

Anne Botto : 06 27 71 36 51 ;  
anne.botto@csc-pax.org

Camille Schreiner : camille.schreiner@csc-pax.org
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Enfance 4-11 ans

ClAs 

dans le cadre de la thématique santé  
des mois de janvier et février, nous invitons 
les parents des enfants inscrits au CLAS à une  
rencontre, le lundi 29.01 de 16h30 à 17h30 
au CSC Pax, en présence de la Conseillère en  
Economie Sociale et Familiale et une étudiante 
en Promotion de la Santé pour échanger autour 
de la consommation de sucre dans l’alimenta-
tion  quotidienne des enfants et de leurs familles. 
Cette rencontre permettra  à travers des échanges,  
des animations et de précieux conseils  
de sensibiliser sur les méfaits d’une surconsom-
mation de sucre pour la santé et de l’importance  
de la consommation de l’eau au quotidien. 

Mercredi des loisirs

n Activités pour les maternels 

10.01 : Atelier culinaire : salade de fruits

17.01 : Course de relais 

24.01 :  Sortie au Nepomuks en Allemagne  
avec le Secteur Famille 

31.01 :  Cinéma salle de spectacle,  
Alvin et les Chipmunks 3

7.02 : Olympiades au Gymnase de la Doller

14.02 :  La santé : une histoire de famille.  
Après-midi intergénérationnelle,  
les parents sont invités à se joindre 
 au groupe pour la découverte  
d’un court documentaire,  
suivi d’ateliers de nutrition. 

21.02 : Danse comme les stars !

n Activités pour les élémentaires

10.01 : Patinoire de Mulhouse 

17.01 : Initiation au Basket-ball au Cosec

24.01 : Kim goût  pour une découverte culinaire

31.01 :  Cinéma salle de spectacle,  
Alvin et les Chipmunks 3

7.02 : Olympiades au Gymnase de la Doller

14.02 :  La santé : une histoire de famille. Après-
midi  intergénérationnelle, les parents 
sont invités à se joindre au groupe pour 
la découverte d’un court documentaire, 
suivi d’ateliers de nutrition. 

21.02 : Bowling à Mulhouse 

Centre de loisirs – vacances de février

objectif : Passeport Aventurier de la nature ! 

Si tu es prêt à relever des défis et à réaliser des 
missions pour la planète, alors c’est sûr tu peux 
embarquer avec nous pour l’aventure ! Au  
programme : des gestes éco-citoyens tout près  
de chez toi, des chasses au trésor, des énigmes  
à relever avec l’aide d’experts, de jolies balades 
et des découvertes originales, autant d’actions 
et de situations qui te permettront d’agir très  
concrètement pour la planète et de décrocher  
à la fin du séjour ton fameux Passeport Aventurier 
de la nature ! 

• Début des inscriptions le lundi 12 février  
• Fin des inscriptions le jeudi 22 février

Pièces à fournir impérativement pour  
l’inscription aux activités de loisirs :

- Avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016

- Bons CAF 2018

- Attestation d’assurance extra-scolaire

- Carnet de santé

- Numéro de sécurité sociale

- Numéro d’allocataire CAF
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Un  Artiste, une oeuvre  
édition 2017
Pour la période de mai juin 2017 l’équipe 
du P’tit Bouillon composée d’animateurs 
et de bénévoles du centre socio culturel 
du Pax, a sélectionné le collectif d’artistes 
2920g qui a proposé pour cette édition 
2017 du projet Un Artiste, une œuvre,  
une exposition intitulée MU-L’eau de là, 
d’en dessous. 

MU, véritable continent englouti que les 
artistes nous ont fait découvrir à travers 
leurs œuvres curieuses et originales. 
Cette exposition a remporté un franc 
succès puisque le collectif du P’tit Bouillon 
a accueilli pas moins de  180 enfants de 
Bourtzwiller, puisque sept classes ont pu 
découvrir ce projet et participer à des 
ateliers d’initiations artistiques  au sein 

du Pax mais aussi directement dans les 
deux écoles  élémentaires du quartier.  
Au programme différents ateliers 
artistiques, prétextes à s’initier à l’art 
contemporain : utilisation et fabrication 
d’une boussole, sculptures en argile,  
linogravure, découverte de l’écriture, 
autant d’ateliers proposés pour donner 
vie à MU . Fort du succès de l’édition 
2017, enseignants bénévoles animateurs, 
se réjouissent  de reconduire  ce type 
d’ateliers autour de l’art  dès le printemps 
prochain pour le plus grand bonheur des 
enfants et des grands !

Dalila Bouhali, Animatrice Pôle Educatif 
6-11 ans, Service Enfance

FOCUS
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25.04.17 :  Visite de la Chèvrerie  Cabriolait  
de Mollau, avec découverte des produits laitiers 
et traite des chèvres

Atelier et parcours 
Baby-Gym

AL
BU
M

Projet CLAS :  
Atelier cinéma (création  
de costumes dans le cadre du CLAS)

Projet CLAS : Atelier  
jardin et médiation animale

Mai-juin 2017 : Projet Un Artiste,  
une œuvre, avec un atelier  
à l’école Victor Hugo  

Octobre 2017 : Projet du P’tit Bouillon  
visite de l’exposition sur les Mines de  
Potasse pour une classe de CE2 Victor Hugo,  
suivie pour les écoliers d’expérimentations  
scientifiques à base de sel.

Les élèves de CE2 et leur maitresse

Projet des Temps éducatifs :  
A la découverte de ma ville

Service Petite enfAnce

Service enfAnce

6
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Avril 2017 : Projet Toile de Béton 3  
en partenariat avec le Collège de Bourtzwiller.

Novembre 2017 :  
confection de bols  
pour la Fête de la Soupe

Juin 2017 :  
sortie fin d’année  
à Cigoland

Octobre 2017 :  
sortie à la découverte des Remparts  
de Neuf-Brisach

Service jeUneSSe
AtelierS Socio-lingUiStiqUeS

7
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Projet  « Et si on chantait » 

28.03.2017 :  
Groupe Sans Souci,  
Atelier d’Arts Créatifs  

23.03.201 :  
Groupe Saint Nicolas,  
Atelier Culinaire 

Projet   
Et si on chantait,  
Atelier chant

Projet Quand nos 
anciens restent 
connectés,  
Atelier informatique  
à Sémaphore.

Service eSf 2017

Activité fAMille

Avril 2017 :   
balade dans les vignes  
du Rangen à Thann

Avril 2017 :   
sortie en famille  
au Crystal bowling

Octobre 2017, les Mamies galopantes en Espagne

Mars 2017 :  
sortie luge 
au Lac blanc

Avril 2017 :  
animation ludique  
pour les moins  
de 6 ans
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Jeunesse 11-17 ans

les animations des mercredis au relais 
Brossolette de 14h à 17h. tarif : gratuit. 

10.01 :  accueil jeux libre

17.01 : tournoi FIFA

24.01 :  diffusion d’un film sur la santé choisi 
avec les jeunes, suivi d’un débat, 

31.01 :  rencontre inter-centres – découverte  
de différents jeux de société 

07.02 : jeux de société

14.02 : Quiz Buzzer

21.02 :  accueil jeux libres et inscription  
pour les vacances d’hiver

les animations des samedis au relais 
 Brossolette de 14h à 17h. tarif : gratuit

13.01 : accueil jeux libre

20.01 : tournoi de billard

27.01 : Quiz Buzzer

10.02 : tournois d’échecs et Puissance 4

17.02 :  accueil jeux libres et inscription pour  
les vacances d’hiver

03.02 :  sortie raquettes (11h-17h) Tarif :  
CM + 3€

Groupe des filles, vendredi de 18h à 22h. 
tarif selon l’activité

12.01 :  soirée strass et paillettes pour la  
nouvelle année 2018 – Petit toast  
et cocktail : CM + 3€

19.01 :  atelier musique avec Mulhouse World 
Music – CSC Pax : CM / gratuit

02.02 :  activité sportive à Décathlon  
Kingersheim : CM + 3€

09.02 : Buzz Quiz – CSC Pax : CM / gratuit

16.02 : bowling de Wittelsheim : CM + 5€

23.02 :  confection plateau repas équilibré 
CSC Pax : CM + 4€

Groupe mixte, vendredi de 18h à 22h.  
tarif : CM + 3€

19.01 : Soirée jeux avec un apéritif dinatoire 
équilibré

09.02 à 20h : spectacle à la Filature  
« A vif » : CM + 5€

Dans une de ses chansons, Kery James demandait : 
« Est-ce que les Français ont les dirigeants qu’ils 
méritent ? » Pas vraiment du genre à mâcher 
ses mots, ce rappeur planté comme un judoka 
n’aime pas le consensus. Kery James est un artiste  
engagé qui a gardé intacte la rage de ses débuts. 
Mais avant de juger, il cherche à comprendre.  
Le voici là où on ne l’attendait pas : sur la scène 
d’un théâtre, dans un texte qu’il a écrit et qu’il 
interprète, face-à-face avec un autre acteur.  
Le pitch ? Deux élèves avocats se retrouvent  
en finale d’un concours d’éloquence. Ils doivent 
débattre : l’État est-il seul responsable de la situa-
tion actuelle des banlieues ? L’un est noir, l’autre 
est blanc. L’un pense que l’État n’est que corrup-
tion, l’autre affirme que les responsabilités sont 
partout. Kery James ne tranche pas, il interroge.  
La joute verbale est prenante, rythmée de chansons 
et de vidéos. Elle a une vertu dont l’artiste se réjouit : 
lorsque la jeune génération vient le voir, elle repart 
plus riche de questions que lourde de préjugés.

retransmission matchs de football  
Champion league, au relais Brossolette 
de 20h30 à 23h

13.02 ou 14.02 selon match

20.02 ou 21.02 selon match

Contactez notre équipe:

Bark : 06 27 63 34 72 
Laurent : 06 95 30 98 10 
Marilyn : 06 19 41 34 49 
Youssef : 06 27 63 34 53
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et la famille dans tout cela ? la mission de la 
référente famille du Pax consiste à proposer  
et co-construire  avec les habitants 
de Bourtzwiller des activités et des  
animations relevant du soutien à la  
parentalité.  les finalités recherchées sont  
le renforcement des liens sociaux, familiaux  
et parentaux. il s’agit aussi de faciliter et 
de développer la citoyenneté, l’autonomie,  
les solidarités et les initiatives, aussi n’hési-
tez pas à la solliciter pour vos idées, vos 
projets !  le secteur Famille accueille toutes 
les générations, du bébé à la personne âgée, 
en proposant différentes actions selon les 
besoins et les attentes des uns et des autres.

Contact : Christiane Meistermann :  
06 27 27 50 26

les MerCredis eN FAMille :
Mercredi  10.01 de 14h à 16h30

Cuisine créative : En plein hiver, avec les fruits 
de saisons, réalisons notre sirop d’agrumes  
à l’aide d’un extracteur de jus. Nous découvrirons 
comment lire les étiquettes de jus de fruit et la 
teneur en sucre. Jus, nectar ou pulpe de fruits, 
lequel choisir ?

Tarif : CM+0.50€/personne

Mercredi  17.01 de 15h à 18h

sculpture sur fruits et légumes (à partir  
de 3 ans) : Nous vous invitons à sculpter des 
fruits et des légumes pour ensuite les croquer  
et les déguster ! Le service Petite Enfance et le 
secteur Famille se retrouvent pour partager  
et découvrir en famille vos talents d’artiste.

Sur inscription. Tarif : CM+gratuit

Mercredi  24.01 de 13 h30 à 17h 

sortie récréative au Nepomuks en Alle-
magne : Nous vous proposons de passer  
un moment de détente dans la merveilleuse 
jungle en bambous, piscine à balles, toboggans,  
trampoline et structures gonflables animées.

Transport en bus 

Tarif : CM+ 6€/personne 

Mercredi  31.01 de 13h30 à 18h 

Balade intergénérationnelle : Nous vous  
invitons à découvrir un paysage hivernal pour 
petits et grands. Une ballade revigorante autour 
du lac de Reiningue. Chocolat chaud et gâteaux 
seront offerts à l’issue du parcours. Balade d’une 
heure accessible à tous 

Tarif : CM+1€/personne

Mercredi  14.02 de 14h à 17h 

Action transversale : la santé, une histoire 
de famille : Nous découvrirons ou redécouvrirons 
en famille la célèbre émission scientifique « C’est 
pas sorcier » autour de la thématique « la santé  
en mangeant ». A l’issue de cette projection nous 
vous invitons à échanger avec Corinne, notre 

Conseillère en Economie Sociale et Familiale,  
sur la thématique « Bien manger et bien bouger ».  
Nous bénéficierons également d’une visite guidée  
de l’exposition installée dans le hall puis nous  
partagerons un gouter équilibré avec les enfants 
du centre.

Tarif : CM + gratuit 

Mercredi  21.02 de 13h45 à 16h30

sortie Bowling au Cristal Bowling  
de Wittelsheim. 

Les enfants peuvent jouer à partir de 4 ans.

Tarif : CM+ 2€ /personne

ProGrAMMe des VACANCes d’hiVer :
lundi 26 .02 de 14h à 17h 

Création d’une œuvre collective : Venez 
créer un bonhomme de neige avec des gobelets,  
qui sera ensuite mis en valeur dans la structure.  
Nous réaliserons avec les plus petits des mini  
bonhommes de neige avec des plateaux d’œufs.

Tarif : CM + 1€/personne 

Mardi 27.02 de 14h30 à 17h 

initiation à l’escalade : Nous irons au village 
sportif de Décathlon pour nous initier à l’escalade 
pendant une heure au site Hapik.

Tarif : CM+6€/personne (quelque soit l’âge  
de l’enfant)

Mercredi 28.02 de 14h à 17h

Atelier cuisine : Nous réaliserons de délicieuses 
pommes en chemise, accompagnées de crème 
anglaise.

Tarif : CM+ 1€/personne

Jeudi 01.03 de 14h à 17h

Ballade en famille au parc Rabbargala  
à Wittenheim :Un chocolat chaud sera offert pour  
se réchauffer.

Tarif : CM+1€/personne

Vendredi 02.03  de 13h30 à18h 

sortie à Aquabasilea :  Evadons nous au parc 
Aquabasilea de Bâle pour 2 heures de détente 
et de baignade dans un extraordinaire univers 
aquatique avec de nombreux jeux d’eau, bassins  
et glissades. Le parc est adapté aux petits et grands. 

Tarif : CM+ 12€/adultes, 10€ à partir de 4 ans,  
4€ pour les moins de 4 ans.

lundi 05.03  de 14h à 17h 

Jouons ensemble : Nous vous invitons à nous 
faire découvrir et  partager  vos jeux et jouets  
préférés.

Tarif : CM+ gratuit

Mardi 06.03 de 14h30 à 16h30 

Cinéma en famille dans notre salle de pro-
jection  au CsC Pax :  Ma vie de Courgette n’a 
rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il 
croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. 
Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va 
faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. 
Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont 
tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils 
sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand 
on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber 
amoureux, il y en a des choses à découvrir et à 
apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.

Tarif : CM+ gratuit 

Mercredi  7.03 de 13h30 à 18h 

sortie neige intergénérationnelle : Petits  
et grands, découvrons les joies de la neige  
en famille au cœur du massif vosgien, dans la vallée  
de Kaysersberg. Au programme, glissade en luge  
pour les uns et balade pour les autres. Vous pouvez 
apporter vos propres luges 

Transport en autocar.

Tarif : CM +5€/personne

Jeudi 08.03  de 14h à 17h

Atelier Quilling : Ensemble découvrons  
une nouvelle technique très en vogue le Quilling.

Nous apprendrons à réaliser des bonhommes  
de neige ou autres formes, cœurs, papillon…  
à l’aide de bandelettes de papier

Tarif : CM+1€/personne.

Vendredi 09.03 de 14h à 17h 
Atelier cuisine : Nous confectionnerons  
des crêpes Suzette et réaliserons notre pate  
chocolatée ainsi que du beurre de caramel.

Tarif : CM+1 €/personne

Famille
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Adulte

11

doiGts de Fées

Jeudi 11 et 18 .01 et 1er et 8.02 de 14h à 17h
soin du corps et du visage au travers de 
secrets et recettes 100% naturelles et bio. 
Fabrication de pâte dentaire, de shampoing,  
de crème de jour, mais aussi découverte des  
bienfaits de certaines plantes qui vous seront 
dévoilées tout au long de ce cycle beauté naturelle.

Tarif : CM+5€ pour les produits réalisés lors des 
4 séances.

MAMies GAloPANtes 

Jeudi 25 .01 de 14h à 18h 
détente et bien être : Les  Mamies galopantes  
vous proposent de les rejoindre pour une après-
midi de bien-être et de détente aux thermes  
de Ribeauvillé.

Tarif : CM + 5€/personne 

sport santé Après Cancer : Le Comité Régio-
nal Sports Pour Tous Grand Est Antenne Alsace,  
en collaboration avec ses partenaires, vous  
propose un programme d’activité physique 
adaptée, au CSC le Pax tous les lundis de 11h20  
à 12h20.Le programme Révolu’forme après cancer 
a pour but d’accompagner les femmes en rémission  
du cancer du sein vers une reprise de la pratique  
sportive pour favoriser l’estime de soi et adopter 
un mode de vie physiquement actif. Il se caracté-
rise par 3 cycles de 12 séances qui sont évolutives  
et adaptées aux capacités de chacune.  
Plusieurs activités seront proposées, mêlant activité 
 gymnique d’entretien, jeux collectifs ludiques sans 
contact et de la marche nordique. 

Renseignements et inscriptions :  
Sabrina Rinaldi,  
Sabrina.rinaldi@sportspourtous.org  
06 63 78 88 87

Mardi 23.01 
repas mensuel des sans souci  
au restaurant La Table de La Fonderie :  
Qui sera notre nouvelle reine ou roi ? 
RDv à 11h45

Tarif : CM + 13.50 € 

Jeudi 15.02 de 14h à 17h 
Gourmandises :  Nous réaliserons avec Papi 
René ses fameux Schankalas de Carnaval.

Tarif : CM +1€/personne

Mardi  20.02,  de 11h45 à 16h 
repas mensuel des sans souci  
au restaurant La Table De La Fonderie,  
suivi, à partir de 14h30,  d’une animation  
culinaire : réalisation  
de Schankalas, avec Papi René. 

Tarif : CM + 13.50€, places limitées,  
ne tardez pas à vous inscrire.

Jeudi  22.02 de 14h à 17h  
Cuisine asiatique et nouvel an chinois 
Nous apprendrons à nous servir  
de baguettes chinoises  
et réaliserons  quelques spécialités  
asiatiques (nems et sushis). 

Tarif : CM + 3€ /personne 



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

horAire de l’ACCUeil
lundi :  8h30-12h 13h30-18h30
Mardi : Fermé 13h30-18h30
Mercredi : 8h30-12h 13h30-19h
Jeudi : Fermé 13h30-18h30
Vendredi :  Fermé 13h30-18h30

Carte de membre  
tarifs des cartes de membre saison 2017-2018

n Enfant et Jeunes (moins de 25 ans) : 5€

n Adulte : 10€

n Famille : 15€

n  Tarif réduit adhésion individuelle : 5€  
sur présentation d’un justificatif

n  Tarif réduit adhésion famille : 10€  
sur présentation d’un justificatif

Photocopies
Le Pax vous propose un service de photocopies :  
0,15€ la copie A4 noir et blanc.
Associations partenaires, nous consulter.

Permanences du mercredi
n  Délégué du Défenseur des droits :  

tous les mercredis de 14h à 17h.

n  Station Internet pour faciliter vos démarches administratives, avec 
l’aide d’Aziza, notre Médiatrice Numérique : tous les mercredis 
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h.

NoUVeAU !

Le Pax est désormais à la page, grâce à sa nouvelle page Facebook !
Pour être toujours informés de nos dernières actualités, venez vite 
liker la page CSC Pax !

n  des entrées gratuites dans les piscines de l’agglomération  
et dans certains musées ainsi que l’entrée gratuite au zoo 
toute l’année,

n  des réductions avantageuses dans les cinémas,  
à des concerts ainsi qu’à de nombreux spectacles de théâtre,

n  des tarifs attractifs dans plusieurs musées de la M2A,

n  des avantages pour des formations en informatique,  
des activités sportives, des séances découverte…

n   des réductions pour des repas-rencontre  
dans les quartiers mulhousiens.

Vous aviez l’habitude de chercher votre carte à la Clé des Aînés,  
cette année les ambassadeurs de la carte Pass’Temps senior 2018  
vous accueillerons dans le hall du Pax le mardi 23.01 de 10 à 12h  
et le mardi 20.02 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 2018.

Carte  
Passe-temPs 

Mulhousiens à partir  
de 65 ans, vous pouvez  
bénéficier gratuitement  

de la carte Pass’temps senior.  
elle vous offre  
de nombreux  
avantages :


