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Enfin, les beaux jours ! Et 
le moins que l’on puisse 
dire c’est qu’ils donnent la 
bougeotte à toute la maison. 
Tout le monde se précipite côté 
jardin, où il y aura fort à faire. En 
ligne de mire notre 3ème Bioday 
qui se tiendra le 9 juin, d’ici là 
chacun s’activera pour sortir le 
jardin de sa torpeur hivernale. 
Ce printemps se sont encore 
nos infatigables bénévoles 
qui n’hésitent pas à s’investir 
et qui sont à l’initiative des 
propositions d’activités et de 
sorties prévues pour les familles 
lors des prochaines vacances 
d’avril et qu’ils ont d’ailleurs 
choisi d’animer. 
Le s  p è re s  q u a n t  à  e u x , 
poursuivent leur projet du «Jour 
des papas» pour s’organiser des 
activités et sorties avec leurs 
enfants. Une occasion privilégiée 
de tisser de jolis liens avec eux 
et vivre des aventures originales, 
qui feront de jolis souvenirs. 
Les mamans quant à elles se 
réjouissent déjà de pouvoir un 
peu souffler, le temps d’une 
après-midi ou d’une journée au 
calme. 
Cet agenda de printemps 
regorge d’idées à partager, alors 
n’hésitez pas à nous retrouver. 
Au plaisir de vous accueillir !

Marc Bourghart, Président 
Pascale Schieb, Directrice

Tous au jardin !



L’équipe du P’tit Bouillon rassemble des 
administrateurs du centre socio-culturel Pax, 
des usagers bénévoles (parents et grands-
parents) et des professionnels pour proposer 
des temps d’animation aux enfants des écoles 
de Bourtzwiller, ainsi que des expositions 
dans le hall du Pax. 

Tous les premiers jeudis du mois, l’équipe se 
retrouve de 9h à 11h pour : 

- Choisir une exposition en fonction des 
thématiques prévues collectivement 

- Proposer des contenus pédagogiques 
utiles à la réalisation des fiches techniques 
d’animation et à la création des outils

- Préparer les ateliers pour l’accueil des 
scolaires.

Lors des bilans d’actions prévus de façon 
bimensuelle, l’équipe partage un repas, sous 
la forme d’une auberge espagnole où chaque 
participant apporte un plat salé ou sucré à 
partager. 

Mars / Avril : Le Jardin

Cette année, l’équipe souhaite mettre en 
place une exposition autour des fruits et des 
légumes secs et des ateliers de plantation au 
jardin, afin notamment, de poursuivre toute 
la démarche entreprise autour des questions 
liées l’alimentation.

 

Petite  
enfance  
0-6 ans

Prochains Rdv : 
- 15.03 de 9h à 13h30 avec repas. 

- 05.04 de 9h à 11h

P’tit Bouillon

Samedi 9 juin de 14h à 18h  
Day

3ème

Petits réflexes écolos pour apprendre à 
consommer malin au quotidien.
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Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) La 
Souricette est ouvert 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 (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.

NOUVEAU ! Afin de vous accueillir dans de 
bonnes conditions nous avons modifié les 
horaires du mardi : il y aura désormais deux 
temps d’accueil : de 14h à 16h et de 16h à 18h.

Les temps d’accueils des mois  de mars et d’avril 
s’inspireront du thème du printemps.

Dès les beaux jours La Souricette s’installera 
au jardin pour profiter des premiers rayons de 
soleil et expérimenter quelques plantations de 
printemps.

1er Rdv le 03.04 pour une chasse au trésor... 

La Souricette part au vert ! 

Le 10.04 de 13h20 à 17h30 : Sortie au Centre 
d’Initiation à la Nature et à l’Environnement 
(CINE) Le Moulin de Lutterbach. Le Moulin se 
situe dans une zone naturelle préservée de 3,5 
hectares avec un verger, en bordure d’un cours 
d’eau. Le Moulin développe ses actions sur les 
thématiques de la nature, de l’environnement, 
de l’écocitoyenneté et du développement 
durable. Vos enfants pourront s’éveiller aux 
premiers délices du printemps avec une 
animation proposée par l’équipe du Moulin, 
avant de terminer l’après-midi avec un gôuter 
au verger.

Départ du Pax en tram à 13h20 ou Rdv à 14h 
sur place.  Places limitées à 20 personnes. Sur 
inscription à l’accueil : CM+ 3€/famille.

Atelier Baby-gym, éveil à la motricité 

Pour les enfants âgés de 6 mois à 3 ans 
accompagnés d’un adulte. Cet atelier vous 
permettra 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 10h à 
11h pour les enfants de 6 mois à 3 ans (enfants 
non-scolarisés). Les places étant limitées, les 
inscriptions sont obligatoires, pour le cycle 
complet, CM+ 2€/séance. 

Atelier Sports Mômes

Atelier réservé aux enfants de 3 à 6 ans (enfants 
scolarisés), pour s’initier aux différentes 
pratiques sportives tout en s’amusant. Les 
parents sont invités à participer à certaines 
séances. Les enfants développent une 
compétence motrice  différente lors de chaque 
atelier. Rdv sur place à la Plaine Sportive de la 
Doller, rue de Toulon. Les places sont limitées, 
les inscriptions sont obligatoires pour le cycle 
complet, CM+ 2€/séance. 

- 15.03 : Tirer

- 22.03 : Mimer

- 29.03 : Jeux à 2 (séance en présence des 
les parents)

- 05.04 : Echanger

- 12.04 : Imiter

- 19.04 : Manipuler

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 :  les 20.03 et 17.04

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.

- 15.03 : Pleurs, fièvre, fatigue, colères…Pas 
si simple d’être parents, parlons-en.

- 12.04 : Il pleure facilement, se met en 
colère ou fait des caprices… Comment 
apprendre à gérer les émotions de son 
enfant ?

Des mamies et des Bout’choux 

En partenariat avec la classe passerelle Victor 
Hugo et le Secteur Famille du Pax, nous vous 
propons  de participer à un atelier de création 
autour de jeu avec votre enfant âgé de 2 à 4 
ans, avec notre papi et nos mamies. 

- Atelier du 12.03 de 14h à 15h30 à la classe 
passerelle Victor Hugo. 

- Atelier du 16.04 de 14h à 15h30 à la 
Souricette.  

Inscription au choix pour l’un ou l’autre atelier :

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

Ateliers massages-bébé : 4eme session !

Venez réserver votre place pour profiter de ces 
instants de partage unique entre vous et votre 
bébé.  Ces ateliers sont encadrés par Coralie 
Guénot, puéricultrice, pour les bébés de 0 à 9 
mois. Merci d’apporter 2 grandes serviettes. 
L’huile de massage vous sera fournie. Les 
séances se déroulent de 9h à 10h30 : 13.03, 
20.03, 26.03, 03.04, 10.04. Inscription pour 
5 séances. Places limitées à 10 mamans ou 
papas, CM + gratuit, sur inscription auprès  
d’Anne au 06.27.71.36.51

 

Petite  
enfance  
0-6 ans

Contact : Anne Botto/ Camille Schreiner, 03 89 52 34 04, anne.botto@csc-pax.org , camille.schreiner@csc-pax.org

Merci à Lina, Micheline et 
Bernadette , bénévoles de l’atelier 

couture pour nous avoir confectionné  de 
jolies  sur chaussures, que chacun voudra 

bien enfiler désormais avant d’entrer à 
La Souricette, pour permete aux enfants 

d’évoluer dans un environnemnt 

plus agréable.

Samedi 9 juin de 14h à 18h  



Enfance 4-11 ans

Accueil du mercredi 
Accueil possible dès 11h30 pour les enfants 
des écoles Stitzi et Sébastien Bourtz qui 
peuvent être cherchés directement à la sortie 
des classes pour être conduits au Pax pour  
déjeuner avant de rejoindre les cativités de 
l’après-midi qui démarrent à 13h30 et jusqu’à 
17h30.
Merci de noter que selon les sorties, les 
effectifs sont limités, aussi ne tardez pas à 
vous inscrire. Vous pouvez le faire jusqu’au 
lundi qui précède, avant 18h.

Pour les enfants de la maternelle 
14 mars : Plantation de radis au jardin du Pax
21 mars : Sortie au zoo de Mulhouse
28 mars : Atelier culinaire, Crumble
04 avril : Rallye photo 
11 avril : Sortie au parc Des Jardins du monde  
à Wittelsheim.
18 avril : Film, Alvin & les Chipmunks 4

Pour les enfants de l’élémentaire
14 mars : Customise ton pot de fleur 
21 mars : Sortie au zoo de Mulhouse
28 mars : Plantation de fraises au jardin du Pax 
04 avril : Visite du Moulin de Lutterbach
11 avril : Atelier culinaire, soupe japonaise
18 avril : Film, Alvin & les Chipmunks 4

Les cartes du monde ont été effacées, à toi de les redessiner. 
Chaque jour une nouvelle destination…. Viens au Pax et pars 
à la découverte de nouveaux horizons où les différentes 
cultures et styles de vie te permettront de redécouvrir le 
monde sous d’autres formes. La participation de chacun est 
indispensable pour réussir cette mission, on compte sur toi ! 

Dates des inscriptions pour les vacances du  lundi 9 au 
Jeudi 19 avril.

Pour l’inscription, se munir :
- Du carnet de santé de l’enfant
- De votre numéro de sécurité sociale
- D’une attestation d’assurance périscolaire
- Du bon CAF (si vous en bénéficiez)
- De votre numéro d’allocataire CAF

- De votre avis d’imposition 2017
•	

N’hésitez pas à télécharger les documents 
d’inscription sur notre site internet .

Centre de loisirs des vacances de printemps
Du lundi 23 avril au vendredi 4 mai

Voyage à travers
 les continents...
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Lors de chaque numéro nous vous proposons 
désormais de découvrir un usager du Pax, 
une figure emblématique, une personne qui 
s’engage avec nous à faire vivre le projet du  
centre avec les habitants, une personne de la 
grande famille du Pax ! 
Première personne que nous remercions 
de s’être prétée au jeu : Papy René ! Il a bien 
voulu répondre aux questions de Sarah Hans, 
Coordinatrice administrative et culturelle du 
centre.

- Qui êtes-vous ?
Je m’appelle René Sedler, et j’ai 70 ans. Je suis 
retraité depuis 11 ans. Dans ma vie, j’ai eu 
plusieurs métiers : constructeur d’escaliers, 
vendeur de fruits et légumes au marché et 
commercial dans le bâtiment. J’ai un garçon 
de 50 ans et une fille de 48 ans, ainsi que 5 
petits enfants âgés de 3 à 20 ans.

- Quand avez-vous poussé la porte du Pax 
pour la 1ère fois et que veniez-vous y faire ?
C’était il y a 4 ans, pour accompagner mon 
petit fils qui venait à La Souricette avec sa 
Mamie Odette.
J’ai alors rencontré Christiane, la Référente 
du Secteur Famille, et de fil en aiguilles, j’ai 
commencé à m’investir dans la structure. 
J’avais été bénévole dans une association de 
gymnastique et je m’étais promis de ne plus 
faire de bénévolat… Mais le bénévolat a pris 
le dessus !

- Aujourd’hui, quelles activités fréquentez-
vous ?
J’anime avec Odette l’activité « Jamais sans 
papy ni mamie ». Nous y faisons de la cuisine, 
du bricolage, de la menuiserie, du jardinage, 
avec les enfants du centre. Je participe aussi 
régulièrement aux activités proposées par 
Christiane Meistermann au sein du Secteur 
Famille.

- On vous appelle Papy René… Pourquoi ce 
surnom ?
Les jeunes ont commencé par m’appeler 
René, et je leur ai dit de m’appeler Papy. Puis 
Christiane a continué à m’appeler « Papy », et 
ça m’est resté.

- Vous n’êtes pas qu’un simple usager, vous 
donnez également de votre temps pour 
animer certaines activités au Pax. Pourquoi 
aimez-vous donner de votre temps ?
Je me sens bien au Pax. Pendant 20 ans, j’ai 
fait partie d’une société de gymnastique, où 
j’étais également bénévole, mais le contact 
était différent. Au Pax, il y a une bonne 
ambiance, plus de contacts avec les usagers, 
de belles amitiés et l’équipe est sympathique. 
Je me sens valorisé dans ce que je fais, et j’ai 
le sentiment de recevoir aussi en retour, pas 
seulement de donner de mon temps.
Parfois, des enfants m’interpellent dans la rue 
en m’appelant « Papy René » et cela me rend 
heureux.

- Racontez-nous votre meilleur souvenir au 
Pax, ou une anecdote marquante ?
Je garde un très bon souvenir de l’atelier que 
nous avions mené pour construire l’hôtel 
à insectes et la palissade du jardin. Voir des 
mamans se servir de perceuses et s’investir 
pour participer au projet, la bonne entente 
qu’il y avait dans le groupe, les retours positifs 
des papas, font de ce projet un moment 
mémorable.
J’aime aussi beaucoup les repas partagés avec 
les anciens chaque mois, ou les activités que 
nous faisons avec les salariés.

- Vous animez également régulièrement 
des ateliers cuisine au Pax. Vous feriez-nous 
l’honneur de partager avec nous votre recette 
des Schankalas ?
 Avec plaisir ! 

Pour les enfants de l’élémentaire
14 mars : Customise ton pot de fleur 
21 mars : Sortie au zoo de Mulhouse
28 mars : Plantation de fraises au jardin du Pax 
04 avril : Visite du Moulin de Lutterbach
11 avril : Atelier culinaire, soupe japonaise
18 avril : Film, Alvin & les Chipmunks 4

Tous nos remerciements au Studio Philippe de Bourtzwiller pour la réalisation des photos de nos portraits. 

Dates des inscriptions pour les vacances du  lundi 9 au 
Jeudi 19 avril.

Pour l’inscription, se munir :
- Du carnet de santé de l’enfant
- De votre numéro de sécurité sociale
- D’une attestation d’assurance périscolaire
- Du bon CAF (si vous en bénéficiez)
- De votre numéro d’allocataire CAF

- De votre avis d’imposition 2017
•	

N’hésitez pas à télécharger les documents 
d’inscription sur notre site internet .

Portrait 
Les Schankalas 

Pour environ 50 pièces

4 œufs - 600g de farine - 280g 
de sucre - 100g de beurre - 
100g d’amandes en poudre 
- 100ml de lait - 2 cuillères à 
soupe de kirsch (facultatif ) - 1 
petit sachet de levure chimique

1) Mélangez la farine, les 
amandes en poudre, la levure 
chimique et faites une sorte de 
puits. Ajoutez dans le petit trou 
du puits : le sucre, les œufs, le 
lait (de préférence un peu tiède) 
et le beurre légèrement ramolli. 
Mélangez le tout jusqu’à 
obtenir une pâte homogène. A 
partir de là, deux écoles : il y a 
ceux qui laissent reposer la pâte 
au réfrigérateur toute une nuit, 
et ceux qui la laissent reposer 
une heure à peine. C’est vous 
qui voyez !

2) Ressortez la pâte du frigo et 
formez des boudins d’environ 
6cm de long. Les extrémités 
doivent être assez fines.

3) Faire frire dans un bain 
d’huile ou une friteuse (à 170 
degrés) deux minutes de 
chaque côté. L’aspect doit être 
légèrement brun.

4) Faire égoutter les schankalas 
avant de les rouler dans du 
sucre et éventuellement dans 
un peu de cannelle.

5) Dégustez !
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L’association Amitié 
Franco Ukrainienne

L’AAFU, actuellement composée d’une 
vingtaine de membres, est dans sa 15ème 
année de son existence puisqu’elle a été 
créée en 2003 mais au préalable, elle 
avait déjà entrepris des actions envers 
l’Ukraine mais sous la houlette du CSC 
Pax.

L’association a pour vocation de venir 
en aide aux populations démunies 
d’Ukraine. Les projets actuels se 
déroulent dans et les villages situés  
autour de la ville de Zolochiv (région 
de Lviv). Elle intervient principalement 
dans trois domaines, à savoir : la santé, 
l’éducation et le développement. Nous 
travaillons en partenariat avec le père 
Mykhaylo Sukmanovsky responsable de 
l’associationKaritas de Zolochiv.

Pour l’année 2018, nous apportons 
plus particulièrement notre aide vers 
une maison de retraite située près 
de Zolochiv. C’est une maison d’une 
cinquantaine de pensionnaires souvent 
dans des situations de grande précarité.
L’aide porte sur la fourniture de matériel 
paramédical tel que lits, chaises 
roulantes, déambulateurs ainsi que de 
l’équipement pour les agents de service. 

L’association a donc contacté plusieurs 
entités pour leur demander s’ils avaient 
du matériel réformé qui pourrait encore 
rendre des services dans cette maison de 
retraite. 

Ainsi plusieurs établissements nous 
ont apporté une aide précieuse et nous 
sommes en train de faire les documents 
douaniers afin d’obtenir le droit de faire 
un convoi à caractère humanitaire.

Ici l’association n’est pas en reste et est très 
active dans différentes manifestations 
notamment l’organisation d’une fête de 
Noël qui se déroule à Bourtzwiller au 
début de mois de janvier, ce décalage est 
dû au calendrier grégorien. Mais aussi la 
présence à différents marché de Noël du 
secteur de Mulhouse.

L’Assoc iat ion  Amit ié  Franco 
Ukrainienne tiendra son Assemblée 
générale le 1er mai 2018, à 10h, dans 
les locaux et dans le jardin du du Pax. 
N’hésitez pas à les rejoindre.  

Contact :
Etienne Jakubowski
Gérard Close
close.gerard2@wanadoo.fr

Bravo pour leur projet ! 
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Le Projet SENACS

Le Système d’Echanges National des 
Centres Sociaux (SENACS) constitue 
un Observatoire des Centres Sociaux 
à l’échelle nationale. Il se fonde sur 
une enquête annuelle basée sur un 
questionnaire commun. Par la production 
d’analyses chiffrées et qualitatives, elle 
vise à accroître la connaissance sur les 
centres sociaux, ce qu’ils sont et ce qu’ils 
font.

Une mission de maîtrise d’ouvrage a été 
confiée à la Caf du Rhône par la Cnaf 
pour accompagner cette démarche 
en lien avec la Fédération des Centres 
Sociaux de France, et pour l’animer dans 
les territoires pilotes. Localement, des 
comités de pilotage réunissant à minima 
Caf et représentation fédérale locale des 
centres sociaux ont été constitués pour 
coproduire les analyses.

Dans le Haut-Rhin, le comité de pilotage 
SENACS 2017 était composé de la Caf, 
de l’Union Départementale des Centres 
Socioculturels et de trois Centres sociaux : 
le CSC du Pays de Thann, le CSC de Saint-
Louis et le CSC Pax.

La saisie des données sur l’outil SENACS 
réalisée par l’ensemble des Centres 
Socioculturels du département a permis 
d’avoir des éléments chiffrés consolidés 
pour le Haut-Rhin.

Toutes ces données ont été rassemblées 
dans une plaquette, fruit d’un travail 
collectif mené au niveau du comité de
pilotage avec l’appui de différents 
Centres Socioculturels du département.

Les principaux objectifs de SENACS :
•	 Disposer d’un observatoire national 

en ligne des centres socioculturels 
annuellement mis à jour, permettant 
de mesurer l’impact de ces 
établissements sur les territoires. 

•	 Disposer au niveau départemental 
d’une plaquette permettant de 
communiquer sur les missions, les 
activités et l’importance des Centres 
socioculturels.

•	 Favoriser les échanges de pratiques et 
d’actions entre centres socioculturels 
à l’échelle nationale  et locale.

 

C’est quoi SENACS ?
Les Centres Socioculturels du Haut-Rhin sont des établissements agréés par la 
Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin qui assurent une offre globale de 
service aux habitants tout en les associant étroitement à leur gouvernance. Ce sont 
des structures dynamiques et qui innovent, pour inscrire leur action au plus près 
des besoins des habitants, au sein d’une société en constante évolution. 

Les CSC du Haut-Rhin 
en 2017

•	 On compte 19 CSC qui s’adressent 
à près de 300 000 habitants, 
soit 40 % de la population du 
département.

•	 Ils agissent sur des champs 
d’action variés et adaptés aux 
territoires du plus jeune âge aux 
seniors. 

•	 100 % des CSC proposent des 
Accueils de loisirs à destination 
des enfants ; plus de 90 % à 
destination des jeunes et 3/4 des 
CSC proposent un service petite 
enfance (Crèche ; Halte-garderie)  

•	 89,5 % des CSC proposent des 
actions d’apprentissage du 
Français.

•	 87% des CSC accompagnent 
des jeunes dans leurs projets, 
organisent des Accueils de Jeunes 
et de l’Animation de Rue, des 
Animations sportives, culturelles 
et de loisirs, un accompagnement 
à la scolarité.

•	 20% des bénévoles des centres 
ont moins de 25 ans, preuve 
de leur fort investissement, les 
centres contribuent à leur donner 
une place et un rôle dans la 
société. 

•	 68,5% des centres socioculturels 
proposent des actions qui visent 
à faciliter l’accès aux droits des 
personnes : permanences des 
institutions et Points relais, 

Site internet : www.senacs.fr

Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin :
26 avenue Robert Schuman
68100 Mulhouse
03 68 47 97 61
animation-vie-sociale@cafmulhouse.caf.fr

Union Départementale des Centres Sociaux
et Socioculturels du Haut-Rhin :
42 rue de Bâle
68100 Mulhouse
03 89 66 00 61
udcsc68@wanadoo.fr

Les centres socioculturels sont des acteurs importants de 
la vie d’un territoire. Par les services qu’ils proposent aux 
habitants, ils contribuent au bien-être local, favorisent le 
lien social et améliorent l’attractivité d’une commune, d’un 
quartier ou d’un territoire.
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Le don du  sang 

Depuis 2013, le Pax organise des collectes 
de don du sang, une à deux fois par an, 
avec l’Établissement français du sang 
Grand Est.

Pourquoi donner son sang ?  
Le  d o n  d u  s a n g  e s t  u n  g e s te 
incontournable qui permet chaque 
année de soigner 1 million de malades.

En France, les besoins pour soigner les 
malades nécessitent 10 000 dons de 
sang par jour. Aujourd’hui, il n’existe  
pas de produit capable de se substituer 
au sang humain, le don du sang est 
donc indispensable. Secours d’urgence, 
interventions chirurgicales, maladies 
du sang, cancers… les besoins en 
produits sanguins sont quotidiens et ont 
fortement augmenté au cours des quinze 
dernières années. 

Le don de sang est un acte généreux et 
solidaire. Néanmoins, il doit respecter 
certaines règles qui garantissent la 
sécurité du donneur comme celle du 
receveur,.

La collecte de sang organisée au Pax, le 15 
novembre dernier, a permis d’accueillir 54 
donneurs de sang.
Un grand merci à toutes ces personnes 
pour cet acte généreux.
Nous vous donnons donc rendez-vous 
pour notre prochaine collecte qui se 
tiendra  en décembre 2018.

Un partenariat fructueux 

Pour donner son sang, 
c’est très facile ! 

- Il faut être âgé de 18 ans et  cela reste possible jusqu’à 70 ans,
- Posséder un poids minimum  d’au moins 50 kg,
- Respecter un délai de 8 semaines entre 2 dons de sang. 

Les hommes peuvent donner jusqu’à 6 fois par an et les femmes 
jusqu’à 4 fois.
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Jeunesse 11-17 ans
Les animations des mercredis de 
14h à 17h au Relais Brossolette ou 
Animation de Rue dès les beaux jours. 

- 14.03 : Accueil jeux libres, Baby foot, 
Billard et  jeux de société.
- 21.03 : Accueil jeux libres, Baby foot,  
Billard et  jeux de société.
- 28.03 : Tournoi Buzzer Quiz avec le 
C.S.C. Porte du Miroir ou C.S.C. Papin
- 04.04 : Anim’rue St-Nazaire, Jeux de 
plein air, Badminton, volley, tennis 
ballon.      
- 11.04 : Anim’rue Bordeaux, 
percussions, jeux de société
- 18.04 : Anim’rue Armistice, Jeux 
surdimensionnés, jeux de balles et de 
volants  

Les animations des samedis de 
14h à 17h au Relais Brossolette ou 
Animation de Rue. 
- 17.03 : Accueil jeux libre, Baby foot,  
Billard et  jeux de société.
24.03 : Tournoi Buzzer Quiz. 
07.04 : Anim’rue St-Nazaire, Arts 
plastiques, jeux de société.
14.04 : Anim’rue Jean Grimont, jeux 
de plein air Badminton, volley, tennis. 

Groupe des filles, vendredi de 18h à 
22h 
- 16.03 : Beauté des mains, henné.        
Tarif :  CM + 3€. 
- 23.03 : Squash au Squash 3000
Tarif : CM + 3€.
-06.04 : Chasse aux œufs de Pâques. 
Tarif : CM + gratuit. 
-13.04 : Roller au Canal de Rixheim. : 
Tarif : CM + gratuit. 

Groupe mixte 
-20.04 : Confection de sandwichs 
équilibrés en partenariat avec 
Corinne, Conseillère ESF. Tarif : CM + 
gratuit. 

Retransmission des matchs de la 
Ligue des Champions de 20h45 à 23h 
au Relais Brossolette. 
- 06.03 : Relais Brossolette à 20h30 
PS/ REAL.
- 14.03 : Relais Brossolette à 20h30 
BARCELONE/CHELSEA.
- 03.04: ¼ de finale.
- 10.04: ¼ de finale.

Vacances du 23 avril au 4 mai
Animation de rue, activités sportives, 
sorties chaque jour.
23 au 27.04 : Séjour à Marseille



Famille
Les Mercredis des familles pour partager de 
bons moments au Pax ou en sortie.

- 28.03, de 14h à 16h30 : Nous réaliserons 
des œufs de Pâques que nous  remplirons 
de chocolats au pralin. Un petit cadeau en 
porcelaine en lien avec la thématique vous 
sera offert. Tarif : CM+2€/personne.

- 18.04, de 14h à 18h : Le printemps s’éveille 
et les arbres commencent à fleurir, nous vous 
invitons à découvrir le superbe jardin de 
Schoppenwihr, classé Jardin remarquable 
et premier jardin botanique de France, 
Schoppenwihr est un jardin romantique 
d’une quarantaine d’hectares, qui utilise 
admirablement la nature pour créer le plus 
beau paysage possible.  Entretenus et exposés 
comme des œuvres d’art, les arbres géants 
sont des monuments à voir absolument. 
Tarif : CM+5 € /personne accessible avec des 
poussettes d’enfants. Transport en bus. 

Les mercredis de La Souricette rassemblent 
les familles dont un des enfants au moins, 
est âgé de moins de 6 ans et permettent de 
découvrir des activités facilement accessibles 
aux jeunes enfants. 

- 14.03 de 14h à 17h, Frusques, spectacle de 
danse, adapté aux petits à partir de 3 ans, 
par la troupe Act 2. Il s’agit d’un spectacle 
de danse contemporaine qui rassemble 
des personnages attachants et drôles.                                        
Durée : 50 mns. Tarif : CM+4 €/personne. 
Transport en mini bus. Attention, ce spectacle 
n’est pas adapté aux enfants de moins de 3 
ans !

- 11.04 de 14h à 17h, Rdv au jardin du Pax.
Nous réaliserons des petits bonhommes avec 
des pots de terre cuite qui serviront de cache 
pots. Nous terminerons par la plantation de 
plants de potirons, potimarrons, courges et 
autres cucurbitacées pour préparer l’édition 
2018 de la Fête de la Soupe. Tarif : CM+2€/
personne.

Le Jour des papas ! C’est un nouveau projet à 
l’initiative d’un groupe de papas qui réfléchit 
à des animations à proposer à leurs enfants. 

- Rdv le 27.03 de 19h à 20h30, si vous souhaitez 
nous rejoindre pour construire ce projet, 
Papas et papis sont attendus, nombreux ! 

- 04.04, de 13h30 à 18h, les papas feront 
découvrir à leurs enfants un super parc 
animalier en Allemagne, le Mundenhof. 
Pensez à apporter vos trottinettes et vos petits 
vélos. Les papas se chargent de tout, mais les 
mamans qui le souhaitent peuvent aussi se 
joindre au groupe. Tarif : CM+4€/personne.
Transport en bus.
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Paroles de parents d’adolescents

Le trimestre dernier un groupe de 
parents d’adolescents s’est retrouvé 
pour échanger avec une professionnelle 
de la relation humaine et consultante 
en parentalité, autour des difficultés 
ou des joies rencontrées avec leurs 
adolescents. Nous avons partagé une 
après-midi mémorable avec les parents 
et les adolescents au Laser Game suivie  

d’un débat très constructif.  Les familles 
présentes ont souhaité reconduire ces 
Rdv . Les  idées ne manquent pas et les 
parents  évoquent déjà un futur projet 
de vacances parents-ados à construire 
ensemble. Alors si vous souhaiter nous 
rejoindre et prendre part au projet, nous 
vous proposons une nouvelle date de 
rencontre  le mardi 3 avril de 19h à 20h30.

Un GRAND MERCI à nos bénévoles et nos administrateurs qui pour ce 
printemps on choisi de s’investir encore davantage au centre pour animer 
des rencontres au sein du Secteur Famille. Si le temps le permet nous nous 
retrouverons au jardin avec les Mamies Galopantes et papi René, qui nous 
accompagneront tout au long de ces vacances 

- 23.04, de 14h à 17h, avec Mireille, nous réaliserons des mobiles papillons en 
origami. Nous colorerons également de jolies cartes postales fleuries, que nous 
enverrons à vos proches. Tarif : CM+1€/personne.

- 24.04, de 14h à 17h, avec Micheline, nous utiliserons des légumes du potager 
comme pochoirs pour créer une grande farandole de fruits et légumes qui 
servira à décorer notre jardin. Chacun  rapportera à la maison une mini toile 
qu’il aura créée. Tarif : CM+1€/personne.

- 25.04, de 14h à 17h, nous découvrirons la fabuleuse histoire de Jack et le haricot 
géant, racontée par papi René. Nous réaliserons une poule, ses poussins et ses 
œufs d’or en foin pour illustrer le conte et installerons notre oeuvre collective 
au jardin. Et pour finir : petites surprises offertes aux artistes en herbe. Tarif : 
CM+ gratuit

- 26.04, de 14h à 17h,  c’est avec Odette  que vous saurez tout sur la merveilleuse 
histoire de la Princesse au petit pois. Nous réaliserons un petit lit et sa princesse 
à mettre dans le jardin,  avant de partager un délicat breuvage... de princesse 
!  Tarif : CM+gratuit 

- 27.04,  de 14h à 17h,  papi René  nous aidera à  réaliser des supports dans le 
jardin pour y faire pousser  des haricots grimpants et des pois senteurs pour 
cet été.  Tarif : CM+gratuit

- 30.04,  de 14h à 17h ,  avec Jeannette nous réaliserons des jus de fruits et 
légumes printaniers et un délicieux smoothie de fraises. Tarif : CM+1€/personne.

- 2.05, de 14h à 17h :  afin de protéger notre jardin des oiseaux nous réaliserons 
avec Micheline un superbe épouvantail grandeur nature. Chacun rapportera 
aussi un mini épouvantail pour décorer sa maison. Tarif : CM+1€/personne

- 03.05, de 14h à 18h , nous vous proposons de partager une après- midi tous 
ensemble pour clore les vacances  et pour vous remercier de nous avoir aidés  
à embellir le jardin du Pax. Nous irons découvrir et admirer le  très beau et 
légendaire jardin de Wesserling qui propose cette année de découvrir l’art du 
jardin japonais « zen et sérénité ». Tarif : CM+6€/personne. Transport en bus.

 Vacances de 
printemps en famille

du 23 avril au 3 mai 



Adulte
Mamies Galopantes 

- 29.03 de 14h à 17h, autour d’une tasse 
de café, nous nous retrouverons pour 
déguster des « lamalas », biscuits de Pâques 
de tradition alsacienne, autour de jeux de 
société. N’hésitez pas à apporter les vôtres 
pour nous les faire découvrir ! Tarif : CM+2€/
personne.

- 19.04 de 14h à 17h,  nous réaliserons un 
petit plateau en mosaïque.. Tarif : CM+2€/
personne.

Doigts de Fées 

15.03, 05.04 et 12.04 de 14h à 17h 

Le printemps s’éveille et les oiseaux 
gazouillent…  Comme nous vous l’avons 
promis, nous reprendrons nos pinceaux et 
réaliserons cette fois des oiseaux de toutes 
les couleurs avec Mireille notre experte en 
aquarelle. Tarif : CM+5€/personne.  
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Repas mensuel des Sans Souci

- 20.03 à partir de 11h45, à La Table de la Fon-
derie. Tarif : CM+ 13.50€ . Le repas sera suivi, 
à partir de 14h30, de la projection du film  
Radin, du réalisateur Fred Cavayé.

Acteurs : Dany Boon, Laurence Arné, 
Noémie Schmidt

Durée : 1h29

François Gautier est radin ! Economiser 
le met en joie, payer lui provoque des 
suées. Sa vie est réglée dans l’unique 
but de ne jamais rien dépenser. Une vie 
qui va basculer en une seule journée : 
il tombe amoureux et découvre qu’il a 
une fille dont il ignorait l’existence. Obli-
gé de mentir afin de cacher son terrible 
défaut, ce sera pour François le début 
des problèmes. Car mentir peut parfois 
coûter cher. Très cher…

 

- 17.04 : à partir de 11h45, à La Table de la 
Fonderie. Tarif : CM+ 13.50€ . 

Carte Pass’Temps

Si vous êtes mulhousiens, vous pouvez 
dès 65 ans, 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 découverte …

- 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 accueilleront dans le hall du Pax  
jeudi 15.03 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). 

La carte est valable un an, du 2 janvier au 31 
décembre 2018.
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A retenir

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/

HORAIRES D’OUVERTURE 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

Tarifs des cartes de membre saison 2017-2018
- Enfant et Jeunes (moins de 25 ans) : 5€
- Adulte : 10€
- Famille : 15€
- Tarif réduit adhésion individuelle : 5€ sur présentation 
d’un justificatif
- Tarif réduit adhésion famille : 10€ sur présentation 
d’un justificatif

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

Permanence du Délégué du Défenseur des droits tous 
les mercredis de 14h à 17h.

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 ! 

Venez nous rejoindre

 le dimanche 6 mai 

de10h30 à 11h30 

au Parc Grimont.

L’Elan Sportif, en partenariat avec le  Réseau Santé de 
Bourtzwiller, vous invite à venir pratiquer une activité 
physique gratuite et ouverte à tous,  encadrée par un 
coach sportif, tous les premiers dimanches du mois, à 
partir du mois de mai.   

A tous ceux qui aiment avoir un rendez-vous sportif, 
- qui ont envie de rencontrer d’autres adeptes mais qui ne 
font pas de compétions, 
- qui pensent que marcher n’est pas impossible pour eux, 
- à tous ceux qui ont compris que s’oxygéner une fois par 
semaine ne peut faire que du bien, 

A tous ceux qui n’osent pas,  mais qui 
aimeraient quand même... 

Activité gratuite, accessible à tous (familles, PMR, 
poussettes, …)


