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C’est avec plaisir que nous vous 
accueillons en Mai-Juin, autour de 
notre projet, Un Artiste, une oeuvre, 
qui cette année encore, rassemblera 
une dizaine d’artistes au Pax. 
Ils se rendront aussi dans les 
écoles du quartier avec l’équipe 
du P’tit Bouillon pour de nouvelles 
d é co u ve r te s  e t  i n i t i a t i o n s 
originales. Nous vous attendons 
donc nombreux le 17 mai, à l’heure 
du déjeuner pour le vernissage 
qui vous permettra d’assister à 
quelques belles performances. 
Le 9 juin, à l’initiative des bénévoles 
du Pax, nous reconduisons aussi le 
Bioday, rdv convivial et désormais 
incontournable pour découvrir de 
nouveaux gestes et réflexes écolos 
pour la planète.
Autre grand moment pour le Pax, 
notre Assemblée générale qui se 
tiendra le 26 juin.
Ce numéro de notre Agenda vous 
permettra également de découvrir 
deux beaux projets qui nous 
tiennent particulièrement à coeur  : 
- Des Pas et de l’eau, pour rappeler à 
chacun, parents et enfants combien 
il est important d’associer un 
minimum d’activité physique au 
quotidien à une alimentation saine. 
- La Station Internet, pour vous 
accompagner dans toutes vos 
démarches administratives avec 
les services publics. 
Vous découvrirez aussi le Portrait 
d’un groupe, particulièrement 
dynamique. 
Bonne lecture à vous ! 
A bientôt.
Marc Bourghart, Président 
Pasacle Schieb, Directrice

Un Artiste, une oeuvre 7ème ! 

Brigitte Bourdon, Pelotes, 2018
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P’tit Bouillon

Day

Un Artiste, une oeuvre , édition 
2018
Cette année nous avons choisi de travailler 
avec l’Association du Réseau Dédale - qui 
regroupe un collectif d’artistes - et dont 
l’objet est de faire le lien entre les citoyens 
et les pratiques artistiques. Cette année, 
l’ensemble de l’équipe du P’tit Bouillon 
a travaillé avec avec l’artiste plasticienne 
Brigitte Bourdon pour écrire ensemble 
l’histoire de l’exposition.

Les partis pris avec le Réseau Dédale 
pour l’édition 2018 se tissera autour de la 
thématique du fil... Le Fil, qui nous permet 
de dérouler le projet, est un fil rouge 
ouvert, qui laisse la place à l’appropriation 
de chacun pour que la construction 
collective soit fructueuse. Le Fil renvoie 
à la fois à des histoires personnelles, tout 
particulièrement pour les mulhousiens 
avec DMC notamment, etc…, mais aussi à 
des histoires collectives, à l’Histoire et plus 
concrètement à des matières, des objets 
quotidiens ou plus insolites.

Ainsi le fil est la source d’inspiration et le 
socle de toute l’exposition, qui rassemble 
une dizaine d’artistes.

A l’heure où nous rédigeons l’Agenda 
du Pax, ce travail de tissage se poursuit 
avec l’équipe du P’tit Bouillon, mais vous 

pouvez déjà noter dans votre agenda nos 
prochains rdv : 

Vernissage de l’exposition
en mode Club-sandwich

jeudi 17 mai à 12h 

Nous poursuivons également nos ateliers 
avec les scolaires et les enfants qui seront 
quant à eux invités au 

Vernis’Sage pour Enfants sages 
jeudi 17 mai à 9h30.                 

A noter aussi les Visites des Ateliers Ouverts 
à Mulhouse, l’occasion de découvrir les 
artistes qui  y travaillent 

- Samedi 19 mai : Motoco, ateliers 
de Céline Lachkar et de Michele 
Morando .
- Samedi 26 : atelier de Brigitte 
Bourdon (2 rue des Jardiniers) et 
atelier de Karima Duchamp (40 
rue des Trois rois)
Pour ces 2 sorties, Rdv au Pax à 13h30 
pour un départ en minibus. Retour prévu 
pour 17h. Tarif : CM + gratuit. Inscription 
préalable à l’Accueil.

Contacts : Marie-Angèle Bobenrieth, 

Fréderique Grisey 

Brigitte Bourdon, 
Pelotes, 2018

Samedi 9 juin 
de 14h à 18h 
dans le Jardin du Pax.

  
Petits réflexes écolos

 pour apprendre à consommer 
malin au quotidien.

 

3ème Au programme de multiples ateliers gratuits,  pour toute 
la famille 

•	 Mini-ferme : lapins, agneaux, chevreaux, etc...
•	 Rencontre avec un apiculteur passionné 
•	 Atelier de dégustation de jus bios
•	 Tombola bio et écolo 
•	 Atelier parcours senteurs pour les enfants, 

suivi de plantations au jardin 
•	 Atelier de confection de : désherbant naturel  
•	 Pêche aux canards pour les enfants 
•	 Soins cosmétiques bios et atelier henné
•	 Atelier Bébé Zéro déchets
•	 Roue de l’énergie et confection de produits 

ménagers bios
•	 Bar à eaux 
•	 Petite restauration assurée par la Table de la 

Fonderie 
•	 Installation d’une boite à partage et à livres
•	 Vente de glaces bio
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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 (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 et de partage 
d’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 mai et juin 
s’articuleront autour de l’art puisque nous 
accueillerons à nouveau l’édition 2018 du projet 
Un artiste, une oeuvre.

Avec le printemps, La Souricette n’hésitera 
pas à s’installer au jardin pour quelques belles 
découvertes, un goûter partagé ou un petit 
périple sur notre sentier pieds nus.

Et pour clore la saison, Anne et Camille vous 
attendront au jardin pour toute une journée 
festive : Jeudi 28 juin de 8h30 à 11h30 et de 14h 
à 16h. L’occasion de se remémorer les  temps forts 
de l’année et de partager un goûter participatif 
où chaque famille pourra faire découvrir sa 
recette préférée. 

La Souricette attrappe son sac à dos pour 2 sorties 
avec le Secteur Famille les mercredis 13.06 et 
20.06 (Cf. page 10).

Atelier Baby-gym, éveil à la motricité 

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

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. 

- 17.05 : Imaginer

- 24.05 : Danser (avec les parents)

- 31.05 : Les sens, sentir et toucher

- 07.06 : Les sens, regarder et écouter

- 14.06 : Préparation d’une «Surprise»...

- 21.06 : «Surprise !» Avec les parents !

Atelier Bébés Lecteurs 

En partenariat avec la Bibliothèque de 
Bourtzwiller, Rdv sur place. Une séance 
par mois, le mardi de 10h15 à 11h15.                                                                                    
Prochains Rdv : les 29.05 et 26.06.

La Pause des Parents 

- 17.05 : Télévision, tablettes, Smartphone…Nos 
enfants passent beaucoup de temps devant un 
écran. Quels sont les risques ? 

- 14.06 : Vaccins, accidents domestiques, danger 
soleil, émotions de l’enfant, maladies infantiles 
(allergies, asthmes, bronchiolites…). V enez avec 
toutes vos questions ! »

Nouveauté : 
La Pause, Coté Jardin, un moment d’échanges 
en plein air avec Maryse Lihrmann, Educatrice à 
la parentalité au Conseil Départemental. Rdv de 
14h à 16h :

- 22.05: Il crie, il tape, il hurle et si je voyais les 
choses autrement ? 

- 19.06 : Etre grand frère ou grande sœur, pas si 
simple que ça ! 

Des Mamies et des Bout’choux font la fête !
En partenariat avec la classe passerelle Victor 
Hugo et le Secteur Famille du Pax, nous vous  
invitons à notre première Fête du jeu, qui se 
déroulera dans le jardin. Places limitées à 15 
personnes, CM + gratuit, sur inscription auprès 
de Anne Botto ou Camille Schreiner.
25.06 de 9h à 11h.

Il fait bon, Côté Jardin... 
Nous poursuivons notre partenariat avec 
l’équipe du Centre d’Initiation à la Nature et à 
l’Environnement (CINE) du Moulin de Lutterbach,  
pour nous permettre de découvrir toutes les 
plantes de notre jardin. Places limitées à 15 
personnes, CM + gratuit, sur inscription auprès 
de Anne Botto ou Camille Schreiner.
- 14.05 de 14h à 16h : venez confectionner des 
sirops et tisanes avec nos plantes aromatiques. 
- 04.06 de 14h à 16h : cette fois-ci nous vous 
proposons de réaliser des glaces ! 

La Souricette sera à la Journée citoyenne
26 mai de 10h à 11h30, au parc Grimont nous vous 
proposons de participer à la journée citoyenne 
aux Jardins de Bourtz. Nous irons à la rencontre 
d’autres habitants pour planter, arroser, retourner 
la terre..., pour le plus grand plaisir des enfants et 
des parents !  Sur inscription auprès de Anne Botto 
ou Camille Schreiner. Gratuit.

 

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

Un film d’Alexandre Mourot.

Alexandre Mourot, réalisateur et jeune père, 
regarde sa fille faire sa propre expérience du 
monde. S’interrogeant sur sa scolarisation 
prochaine, il décide d’aller tourner dans une 
classe d’enfants de 3 à 6 ans de la plus ancienne 
école Montessori de France. 

Dans une salle accueillante, avec des 
fleurs, des fruits, beaucoup de matériel, 
Alexandre rencontre des enfants libres de 
leurs mouvements et de leurs activités, qui 
travaillent seuls ou à plusieurs dans une 
ambiance étonnamment calme. Le maître est 
très discret. Chacun lit, fait du pain et des 
divisions, rit ou dort en classe. Pendant une 
année, le réalisateur filme la mise en œuvre de 
cette pédagogie de l’autonomie et de l’estime 
de soi que Maria Montessori voyait, en pleine 
fureur de la première moitié du XXe siècle, 
comme la promesse d’une société nouvelle de 
paix et de liberté.

Le film sera suivi d’un temps de 
questions-réponses avec notre invitée, 
Fanny Kunowski, Coordinatrice 
formation de l’Atelier de la Vie, 
Educatrice Montessori 0/12 ans /
Educatrice de jeunes enfants.
Sur inscription : 4€/personne.
Gratuité pour tous membres du CSC Pax 
dans le cadre d’un projet financé par le 
Réseau Parent 68. 

Ciné-débat autour de la 
pédagogie Montessori  
Vendredi 1er juin de 19h à 21h30

Salle de spectacle du Pax 



Enfance 4-11 ans

Accueil du mercredi 
Accueil possible dès 11h30 pour les enfants 
des écoles Stintzi 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 
9 mai : Visite du musée des Beaux-Arts
16 mai : Crée ton œuvre d’art avec les mains
23 mai : Atelier culinaire : gâteau au chocolat 
30 mai : Personnalise ton cadre photo
6 juin : Visionnage d’un film avec le secteur 
famille : La Tortue Rouge
13 juin : Land’Art
20 juin : Crée ton propre portrait
27 juin : Visite du parc Rabbargala à 
Wittenheim 
4 juillet : Après-midi festive au jardin du Pax 

Pour les enfants de l’élémentaire
9 mai : Sortie à la piscine de Bourtzwiller 
16 mai : Découverte des fresques du quartier/
forum autour du vivre ensemble Journaliste 
d’un jour ; viens interviewer les habitants du 
quartier
23 mai : Initiation à l’Acrosport 
30 mai : Personnalise ton cadre photo
6 juin : Visionnage d’un film avec le secteur 
famille : La Tortue Rouge 
13 juin : Création de maquette/Atelier 
sculpture 
20 juin : Visite du musée des Beaux-arts 
27 juin : Réalisation d’une grande fresque
4 juillet : Après-midi festive au jardin du Pax

Programme disponible à partir du 20 juin à 
l’Accueuil du Pax.

Dates des inscriptions pour les vacances du 
lundi 25 juin au vendredi 6 juillet. Attention 
les places sont limitées, ne tardez pas à 
prendre rdv avec l’équipe de l’Accueil pour 
procéder à l’inscription de vos enfants.

A noter  également l’ouverture du Club 10-13 
ans cet été, avec Aziza Bouanaka.

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 .

Voilà
 l’été  ! 

Les Explorateurs en folie ! 

Centre de loisirs 4-13 ans
9 juillet - 10 août
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Tous nos remerciements au Studio Philippe de Bourtzwiller pour la réalisation de ce joli portrait de groupe ! 

Portrait :  Le Groupe Filles  

•	 Quel groupe du Pax représentez-vous ?
Nous sommes le Groupe filles du vendredi 
soir de la Jeunesse.
•	 Quel âge avez-vous et d’où venez-vous?
Nous avons entre 11 et 18 ans et nous venons 
toutes du quartier de Bourtzwiller. 
•	 Qu’est ce que vous faites dans la vie ?
Nous sommes toutes collégiennes ou 
lycéennes et nous venons aussi au Pax.
•	 Pourquoi aimez-vous venir au Pax ?
Le Pax est un lieu où on peut passer des 
moments entres filles, nous apprenons 
plein de choses et nous faisons beaucoup 
d’activités aussi. Et comme nous sommes 
au Pax, nous sommes autorisées à sortir, car 
c’est un endroit sécurisant pour nos parents 
alors nous avons le droit de nous inscrire aux 
activités organisées avec les animatrices. 
•	 Comment définieriez-vous le groupe 

filles ?
Nous sommes un vrai groupe d’aventurières !
Toujours partantes !  Nous sommes 
dynamiques et exploratrices, nous sommes 
toujours prêtes à découvrir de nouvelles 
activités sportives et culturelles. 
•	 Les meilleures activités que vous ayez 

faites au Pax ?
Alors d’abord nous préfèrons les soirées 
culinaires à thèmes car la gourmandise 
n’est pas un vilain défaut et nous aimons 
apprendre plein de nouvelles recettes à 
cuisiner.
•	 Et vous pensez aussi à votre santé avant 

de cuisiner ?
Oui, pour la santé nous apprenons à 
confectionner des repas sains et équilibrés. 
Marilyn et Rachida nous apprennent à 
composer des repas avec tout ce qu’il faut 

pour bien manger comme des crudités, 
des légumes, un féculent, une viande 
ou du poisson, etc.. Et il y a déjà eu une 
nutritionniste qui est venue nous expliquer 
ce qui est écrit sur les emballages avec 
Corinne, la Conseillère en santé, qui ravaille 
au Pax.
•	 Et vous vous faites parfois plaisir avec 

des desserts ? 
Oui, nous prenons des desserts et une fois 
par an, nous allons chez Glace Alba pour 
nous régaler mais aussi pour faire le bilan de 
l’année.
•	 Et qu’est ce que vous aimez faire d’autre ?
Du sport ! Déjà parce que après autant de 
calories ingurgitées, des séances de sport 
s’imposent. C’est bon pour la santé aussi 
et cela nous permet aussi de découvrir de 
nouvelles choses. Nous avons découvert 
l’équitation pour certaines filles. Nous aimons  
aussi faire du roller, du V.T.T, du squash, etc. 
Notre groupe ne manque pas d’idées pour se 
dépenser ! Et en même temps, on découvre 
des lieux que nous ne connaissons pas,  
même s’ils sont tout près de chez nous.
•	 Et après toutes ces activités bien 

sportives, vous vous accordez un peu 
de bien être ? 

Oui nous sommes des filles qui adorons ça et 
nous aimons aussi faire plein d’autres choses. 
Nous sommes déjà allées au théâtre, au 
bowling, au cinéma, à la piscine, il y plein 
d’endroits ou nous n’irions pas toutes seules  
ou avec notre famille. Nous faisons aussi des 
soirées Beauté des mains et du visage où 
nous apprenons à utiliser des produits bios.

•	 Les pires moments du groupe filles au 
Pax ? 

Eh ben il n’y en a pas… Les soirées filles 
sont des moments que nous attendons 
avec impatience alors quand une sortie est 
annulée à cause de la météo, nous sommes 
déçues. Mais nous avons toujours un plan B 
sous la main et un petit moment convivial 
entre nous, nous suffit pour décompresser 
d’une semaine d’école ou de lycée !
•	 Et les garçons dans tout ça ?
De temps en temps nous faisons des soirées 
Groupe mixte avec eux.  Au début ca n’existait 
pas et après certains garçons du collège 
nous ont demandé s’ils pouvaient venir 
faire une soirée repas avec nous. Alors nous 
avons demandé aux animatrices et avec les 
animateurs du Futsal nous avons organisé 
une première soirée culinaire. Depuis, avant 
chaque période de vacances nous organisons 
d’autres soirées autour de jeux aussi.
•	 Quelles activités aimerez-vous faire ?
Les soirées filles c’est 4 heures de pur bonheur 
de 18h à 22h, le Pax est à nous ! Mais pour 
nous ça passe beaucoup trop vite alors nous 
aimerions  vraiment faire un séjour sportif ou 
culturel rien qu’entre filles…

Propos recueillis par Marilyn Pfeffer
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Depuis son ouverture le 8 novembre 
dernier, chaque mercredi de 8h30 à 
11h30 et de 13h30 à 17h, de nombreuses 
personnes se succèdent  et peuvent ainsi 
accéder gratuitement à tous les sites 
des services publics pour procéder à de 
nombreuses démarches administratives 
ou tout simplement réserver un billet de 
train, imprimer ou scanner un document.  
 
Aziza Bouanaka, est présente chaque 
mercredi, pour accompagner les 
habitants dans leurs démarches afin  
qu’ils parviennent à maîtriser les outils 
numériques en parfaite autonomie. Elle 
travaille conjointement avec Roland  
Gautsch, Délégué du Défenseur des 
Droits, également présent au Pax 
pour ses permanences le mercredi 
après-midi, afin d’aider les personnes 
à résoudre les litiges qu’elles peuvent 
avoir avec les administrations. Cette 
collaboration s’avère très fructueuse car 
elle permet souvent de résoudre très 
rapidemtent des situations qui semblent 
souvent complexes. Depuis l’ouverture 
de la Station, plus d’une centaine de 
personnes ont déjà pu en béneficier.

Si de plus en plus de démarches 
administratives s’effectuent par 
internet dans l’objectif de faciliter la vie 
administrative des français et améliorer 
leurs relations aux administrations, il 
n’est pas toujours facile de s’y retrouver 
et l’on peut être démuni, d’autant plus si 
l’on ne possède pas, ou si l’on n’a jamais  
ou peu utilisé l’outil informatique. 
C’est d’autant plus vrai, pour les 
personnes en situation de précarité, 
d’isolement ou celles maîtrisant peu la 
langue, qui peuvent être rapidement 
victimes de la complexité administrative. 

C’est pourquoi nous avons également 
souhaité mettre en place des sessions 
d’initiation à l’informatique pour un 
groupe de 10 personnes, avec l’appui 
de Sémaphore. Chaque parcours de 7 
séances s’articule autour des thèmes 
suivants : 
•	 découverte de l’outil informatique,
•	 appropriation du langage 

informatique,  création d’un compte 
mail, 

•	 démarches administratives via les 
services publics en ligne, 

•	 recherches d’informations diverses,
•	 achats en ligne.
Notre volonté est de rendre les personnes 
automnes et surtout de les rassurer face 
à l’utilisation de l’outil informatique.

A l’heure actuelle, nous sommes déjà à 
notre 2ème session de formation. Nous 
constatons qu’au fil des séances, les 
personnes : 
•	 sont davantage à l’aise face à 

l’utilisation de l’outil informatique, 
•	 ont pu créer leur adresse mail, ce 

qui permet à certaines d’entres-elles 
de communiquer plus facilement 
avec les membres de leur famille, 
quelquefois éloignés

•	 se sentent valorisées,  gagnent en 
confiance et donc en autonomie,

•	 créent des liens d’amitié avec les 
autres membres du groupe.

A l’issue du stage, un certain nombre 
de personnes, n’hésitent pas non plus à 
s’inscrire à Sémaphore pour des séances 
individuelles complémentaires, afin de 
parfaire leurs compétences. 

Indispensable Station Internet 
Dans le cadre de la modernisation des services de l’Etat,  un 
certain nombre de démarches administratives sont désormais 
dématérialisées. Pour accompagner cette mutation et lutter contre 
les fractures numériques et l’illectronisme, l’Etat est amené à soutenir 
les démarches  volontaristes en matière d’accompagnement 
des citoyens au sein des quartiers. Convaincus de l’enjeu que 
constitue cet accompagnement pour les habitants de Bourtzwiller, 
nous avons été amenés à défendre un projet, afin d’obtenir un 
financement nous permettant de déployer une Station Internet 
avec la mise à disposition d’une Médiatrice numérique, mais 
aussi de proposer en partenarait avec Sémaphore, des stages de 
formation au numérique, ouverts à tous. Parallèlement à cela nous 
avons aussi signé une convention avec la Caf pour être un point 
Relais pour ses alloctaires. A ce titre Aziza Bouanaka, qui anime avec 
beaucoup de dynamisme la station, s’est vue proposer trois jours 
de formation par la CAF afin d’être en mesure d’accompagner les 
allocataires dans leurs démarches administratives.

Contact : Aziza Bouanaka : 06 95 12 79 92
Horaires d’ouverture de la Station Internet : 
Dans le hall du Pax, le mercredi de 8h30 à 11h30 et de 
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Les statuts : Ce sont les textes qui de 
manière officielle définissent l’objectif de 
l’association et son mode d’organisation. 
On y découvrira son objet, c’est à dire 
pourquoi elle existe, son fonctionnement, 
qui peut en faire partie, qui décide où et 
quand. On parlera d’Assemblée générale, 
de Conseil d’administration et de bureau, 
de dissolution, de mode d’adhésion, etc.. 

Les instances : L’Assemblée générale 
est le lieu où l’on rend compte à tous 
les adhérents de la vie de l’association 
au travers  : du rapport moral   (le sens 
et le pourquoi de l’action), du rapport 
d’activité (ce qui a été fait ) et le rapport 
financier  (ce que cela a coûté) et enfin le 
rapport d’orientation (ce que l’on souhaite 
faire pour l’avenir). C’est au moment de 
l’Assemblée Générale que sont élues de 
nouvelles personnes et que le Conseil 
d’administration est renouvelé.

Le Conseil d’administration : Il est 
composé de tous les administrateurs élus, 
par l’Assemblée générale ou les membres 
de droit (représentants d’institutions, 
et de de collectivités locales, membres 
historiques fondateurs, etc). Le Conseil 
d’administration a pour responsabilité 
de définir les orientations, de prendre les 
décisions, de réfléchir et débattre sur les 
sujets qui vont permettre la réalisation du 
projet de l’association. C’est à lui de valider 
les décisions qui engagent l’association 
et qui auront pu être proposées soit par 
le Bureau, soit par des commissions de 
travail. De manière habituelle et selon 
les statuts, le conseil d’administration 
se réunit de 3 à 5/6 fois par an. C’est le 
Président qui assure l’animation des 
Conseils d’administration. Les membres 
du Conseil d’administration sont élus 
pour un mandat de 3 ans.

Le Bureau : C’est l’exécutif du Conseil 
d’administration. Il se réunit plus 
régulièrement et doit assurer la gestion 
et le bon fonctionnement de la vie 
quotidienne. Il a donc un pouvoir de 
décision à partir du moment où celle-ci 
participe à la réalisation des orientations 

ou des projets qui ont été validés par 
le C.A. Le Bureau élu par le Conseil 
d’administration est constitué du 
Président, d’un Secrétaire, d’un Trésorier 
qui ont chacun un adjoint pour les aider 
dans leurs missions, ainsi que deux 
Assesseurs.

Les fonctions au sein du Bureau :
- le Président, est avant tout l’animateur 
du Conseil d’administration, garant 
du fonctionnement statutaire et de la 
possibilité d’expression de tous. Il est 
de fait l’interlocuteur privilégié avec les 
partenaires et l’équipe d’administrateurs 
et de professionnels. Les tâches qui lui 
incombent dépendent de sa volonté à 
déléguer ces dernières.
- le Secrétaire, est celui qui permet 
d’avoir une trace de ce qui se dit et ce 
qui se fait. La réalisation des comptes-
rendus, relèvent donc de sa fonction. 
La gestion de cette dimension mémoire 
est importante pour permettre la 
compréhension en particulier pour les 
nouveaux administrateurs.
- le Trésorier, a la tâche de suivre et 
vérifier les aspects financiers, mais cela 
ne signifie pas qu’il assume  la mission 
de comptable, qui au Pax est assurée 
par des professionnels(le). Il est toutefois 
utile pour lui de connaître les outils de 
contrôle de gestion existants et ce qu’ils 
signifient pour pouvoir avoir un rôle actif 
dans cette fonction. 
- Les membres sont les autres 
administrateurs qui participent aux 
travaux du Bureau et en direction 
desquels les tâches et responsabilités 
pourront être réparties selon le mode 
d’organisation voulu et choisi.

Participer à la vie d’une association, c’est d’abord être usager, puis souvent, comme 
c’est le cas au Pax, choisir de s’investir à titre bénévole avant d’envisager de devenir 
administrateur.  Devenir adsministrateur au Pax, c’est amplifier son engagement en 
assumant des responsabilités dans la gestion et la vie quotidienne de l’association.  
Le petit mémo ci-dessous vous aidera à y voir plus clair, avant de franchir le pas et de 
faire acte de candidature.

Une association…
Comment ça fontionne ?

Assemblée générale du 
Pax le 26 juin à 18h30.

5 étapes-clefs pour se présenter 
au Conseil d’administration du 
Pax. 

1. Vous devez être titulaire d’une 
Carte de membre au titre des saisons 
2016-2017 ou 2017-2018.

2. Vous êtes un membre déjà très 
actif au Pax et vous avez peut-
être déjà donné de votre temps 
bénévolement, ce qui est un véritable 
atout ! Aujourd’hui vous 
souhaitez vous engager encore 
davantage auprès des autres 
administrateurs et de l’équipe du Pax. 

3. Pour cela, vous devez faire acte 
de candidature par écrit avant le 19 
juin 2018, auprès de Marc Bourghart, 
Président du Pax. 
Dans votre courrier, il conviendra de 
préciser  : 
- votre nom et votre prénom
- votre date de naissance ( il faut être 
âgé de 16 ans minimum): 
- votre adresse, votre numéro de 
téléphone et votre adresse mail 
et surtout  n’oubliez pas  de 
présenter vos motivations pour cet 
engagement.

4. Ensuite vous devez personnellement 
transmettre votre candidature : 
- soit contre décharge au Secrétariat 
du Pax, 54 rue de Soultz,  aux horaires 
d’ouverture du centre.
- soit par mail via contact@csc-pax.org.

5. Participer à l’Assemblée générale 
du 26.06 et vous présenter au vote 
des usagers.
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Des Pas et de l’eau est un projet 
piloté par Dalila Bouhali. Ce 
projet a pour but d’améliorer 
l’état de santé des enfants de 
Bourtzwiller.

Animatrice au Service Enfance du Pax, 
Dalila s’est engagée de mai à novembre 
2017 dans une Formation Universitaire 
organisée conjointement par l’Université 
de Strasbourg et l’Instance Régionale 
d’Education et de Promotion de la Santé 
(IREPS). Ce projet, qu’elle présentera dans 
le cadre de son mémoire de fin d’études 
est mis en oeuvre au sein du dispositif 
Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité (CLAS)des enfants accueillis au 
Pax.  
Le projet s’appuie notamment sur 
les résultats d’une étude (pilotée par 
l’AURM  en 2015) portant sur la santé 
des enfants de Bourtzwiller, mais aussi 
sur une enquête de terrain menée en 
septembre 2017 par Dalila auprès des 
familles qui ont été questionnées sur leur 
consommation de fruits et de légumes 
et sur la pratique d’activités physiques.
Ainsi, sur un échantillon de 30 familles 
interrogées, on relève que  : 
- 60% consomment quotidiennement 
des boissons sucrées à table,
- 26% consomment 5 fruits et légumes 
par jour,

- - 50% des enfants consomment 
uniquement des céréales sucrées au 
petit déjeuner,
- 57% des enfants passent plus d’une 
heure par jour devant un écran,
-50% des familles ne pratiquent aucune 
activité physique ou sportive avec leurs 
enfants.

Forts de ces constats, nous avons choisi 
de développer le projet Des Pas et de 
l’eau, avec pour objectifs de : 
- faire prendre conscience aux parents et 
aux enfants des bienfaits de la pratique 
d’une activité physique régulière pour 
la santé,
- sensibiliser parents et enfants aux 
principes d’une alimentation équilibrée 
et notamment de l’importance de la 
consommation des fruits et des légumes 
au quotidien.

Au quotidien, cela se traduit par de 
nombreuses actions menées avec les 
enfants et les parents du CLAS depuis  
décembre 2017 telles que :   
- Un fruit au Pax. Nous avons déjà 
proposé 8 distributions des fruits et de 
légumes bio de saison aux 75 enfants 
inscrits au dispositif du CLAS. Notre 
objectif consiste à donner aux enfants 
le goût et le plaisir de manger des fruits 
et des légumes. Ces distributions sont 
suivies d’un accompagnement éducatif 
et pédagogique avec une grande 
implication des enfants.

- La santé, une histoire de famille. Il 
s’agissait là de l’organisation d’une après-
midi autour de l’alimentation avec les 
familles.
- Rencontre et discussion pour les 
parents, avec une cadre sportive de la 
ville de Mulhouse Madame Chaumartin 
et Corinne Krzeminski, notre Conseillère 
en Economie Sociale et Familiale 
autour d’échanges d’informations et 
de sensibilisation sur les thématiques 
de l’activité physique et l’hygiène 
alimentaire.
- Pratique d’activités physiques avec les 
parents et enfants telles que l’escalade, 
l’acrosport et la marche.
D ’a u t r e s  a c t i o n s  s o n t  e n c o r e 
programmées telles que des marches, 
des rencontres avec des intervenants 
autour du bien-être et de la santé.

Un projet santé pour les familles

 
Ce projet est financé par l’Agence Régionale de Santé dans le cadre de la Politique de la ville.



Les animations des mercredis de 14h 
à 17h en Anim’Rue ou au Relais (si 
mauvais temps). Tarif : gratuit. 
- 16.05 : Tournoi multi sport, à                         
St Nazaire.
- 23.05 : Tchoukball – Jeux de société 
au Parc Grimont.
- 30.05 : Jeux de plein air et jeux de 
société à l’Armistice. 
- 06.06 : Atelier d’arts plastiques sur le 
Terrain d’aventure, rue de Bordeaux.
- 13.06 : Jeux de ballon à St Nazaire.

En vue de la préparation d’un 
spectacle qui aura lieu lors de 
l’édition 2018 de Léz’Arts dans la rue, 
3 ateliers d’initiation à la percussion 
avec Olivier sont programmés :
- 20.06 : à l’Armistice
- 27.06 : au Parc Grimont 
- 04.07 : à St Nazaire

Les animations des samedis de 14h 
à 17h en Anim’Rue ou au Relais (si 
mauvais temps). Tarif : gratuit. 
- 19.05 : Atelier d’arts plastiques, sur 
le Terrain d’aventure.  
- 26.05 : Tournoi de football, sur le 
terrain de proximité Berges de la 
Doller de 17h à 20h.
- 02.06 : Tournoi d’échecs et Puissance 
4, au Parc Grimont. 
- 16.06 : Animation Sportive, sur le 

Terrain d’aventure. 
- 30.06 : Sortie à vélo jusqu’au 
plan d’eau de Reiningue.

Groupe des filles, le vendredi de 
18h à 22h. 
- 18.05 : Soirée culinaire, Les 
saveurs de l’Inde. Tarif : CM + 4€.
- 25.05 : Sortie roller, le long du 
canal de Rixheim. Tarif : CM + 
Gratuit.
- 01.06 : Sortie équitation à la 
Ferme Munsch de Jungholtz.  
Tarif : CM + 6€.
- 08.06 : Balade autour du plan 
d’eau  de Reiningue ou lieu à 
définir ensemble. Tarif : CM + 
Gratuit.
- 15.06 : Barbecue de fin d’année. 
CM + 2€ ( et participation sous 
forme d’auberge espagnole).

Retransmission des matchs de la 
Coupe du Monde (du 15.06 au 15.07) 
au Relais Brossolette. Tarif : gratuit. 
-15.06, à 17h :  Maroc/Iran
Nous communiquerons les Rdv pour 
les autres matchs retransmis via 
Facebook. 

Jeunesse 11-17 ans

 

le 29.06, à partir de 17h30, au Pax. 

•	 Des équipes mixtes ados-seniors

•	 Un repas complet à réaliser en un temps record

•	 Un budget à respecter au centime près !

•	 Un thème imposé : «Buffet froid, brrrrrr»

Que les meilleurs gagnent ! 

Super Chefs Edition 2018

06.07 à 18hLéz’Arts dans la rueDanseurs, musiciens, artistes 
peintres, dessinateurs vous 

attendent pour vous faire 
découvrir et vous initier à leurs 

passions. 

Parc Grimont



Famille
06.06 de 14h à 16h  : Ciné rencontre  dans 
notre salle de projection, La Tortue rouge, 
un chef d’œuvre de Michael Dudok de Wit. 

Un homme échoue sur une île déserte. Alors 
qu’il cherche à s’enfuir, il rencontre une tortue 
rouge qui se transforme en femme. Avec elle, 
il va vivre toutes les étapes de l’existence 
humaine.

Tarif : CM + gratuit  

04.07 de 13h à 18h30 : Baignade en famille 
et promenade au bord du lac de Brognard.

Tarif : CM + 4 € /personne  transport en 
autocar.

Mercredi, Coté Jardin
16.05 de 14h à 16h30

Activité créative : Afin d’embellir notre jardin, 
nous réaliserons un grand moulin à vent ainsi  
qu’un mini pour chez soi.

Tarif : CM + 1€ /personne

NOUVEAU ! 
Venez jouer en famille à la Pax’Thèque  !

- mais, c’est quoi la Pax’thèque ? 

- C’est l’occasion de partager en famille un 
bon moment autour de jeux de société 
originaux et de livres.

- ça se passe quand ? 

-  Les premiers Rdv sont prévus dimanche 
20 mai et 3 juin de 10h30 à 12h, ainsi que 
vendredi 25 mai et 1er juin de 16h30 à 18h.

- ça coûte combien ? 

- C’est gratuit, il suffit d’avoir sa Carte de  
membre et il n’est pas nécessaire de s’inscrire 
à l’avance. 

20.06 de 8h30 à 17h30  : Petits et grands 
venez découvrir une vraie ferme grandeur 
nature et devenez le fermier du jour, direction 
la Ferme du Luppachhof dans le Sundgau. 
Vous deviendrez incollables sur les animaux 
de la basse-cour et la fabrication du fromage 
de chèvre. Repas tiré du sac. Tarif : CM+ 6€/
personne
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Un spectacle féerique et audacieux à 
découvrir avec les enfants
de 2 à 5 ans. 

Un cirque où tous les artistes sont des 
ombres et font de la magie ! Des acrobaties 
! Des transformations ! Vous rencontrerez 
des poules girouettes et des morue-
cyclettes, des mangeurs d’ombres et des 
trombo-poètes, Pallottola, un petit clown 
très taquin, Luna l’écuyère, la plus belle 
étoile du cirque… 

Le spectacle dure 45 minutes.

Tarif : CM + 4€/ personne et 2 €/ enfant.

Transport en tram 

Le seul Cirque-théâtre d’ombres au monde. 

13.06 de 14h à 17h

Spectacle à La Filature

Le Jour des Papas 
Les papas se chargent de tout ! Confiez leur 
les enfants  ! 

- 30.05 de 13h à 18h, découverte du Par 
animalier le Mundenhof, en Allemagne. 
Pensez à apporter vos trottinettes et petits 
vélos. Tarif : CM+4€/personne.

- 27.06 de 14h à 18h , Baignade et jeux d’eau  
avec papa à la piscine Laguna Badenland 
à Weil am Rhein. Tarif : CM+6€/personne.



Adulte
Personnes âgées : Repas mensuel des Sans Souci  au restaurant 
La Table de la Fonderie  à partir de 11h45.

- 29.05 :  Le repas sera suivi, à partir de 14h30, de la projection du 
film,  Il a déjà tes yeux, du réalisateur Lucien Jean-Baptiste..

Réalisateur : Lucien Jean-Baptiste

Acteurs : Aïssa Maïga, Lucien Jean-Baptiste, Zabou Breitman, 
Vincent Elbaz, Delphine Théodore

Durée : 1h35

Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à 
avoir un enfant. Jusqu’au jour où Sali reçoit l’appel qu’ils attendent 
depuis si longtemps : leur dossier d’adoption est approuvé. Il est 
adorable, il a 6 mois, il s’appelle Benjamin. Il est blond aux yeux 
bleus et il est blanc. Eux… sont noirs !

- 26.06 :  Le repas sera suivi, à partir de 14h30, d’un atelier créatif 
peinture sur cire.

Tarif du repas : CM + 13.50€

Doigts de Fées  

07.06 de 14h à 17h

Autour du carton,  apprenons à réaliser une boîte en carton 
ondulé. Tarif : CM +2 €/personne

Mamies Galopantes 

- 31.05 de 9h à 15h 

Avec Papi René nous apprendrons à réaliser des friands à la viande. 
Nous partagerons le repas ensemble.

Tarif : CM + 3€/personne

- 21.0 6 de 14h à 17h

Nous réaliserons des cabas avec des journaux et papier cadeaux.

Tarif : CM + 1€/personne

- 28.06 de 13h à 19h

Sortie de fin d’année aux Thermes à Ribeauvillé et visite de la ville.

Tarif : CM + 8€/personne
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Si vous ne possédez pas encore notre Agenda Coté Jardin 
, n’hésitez pas à le demander à l’Accueil du centre, ou à le 
télécharger sur notre site internet, car il reprend toute la 
programmation de saison au jardin,  avec une multitude 
d’animations et de rdv gratuits à partager en famille.
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Atelier Photo argentique 

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 ! 

Pauline Dauphin et Caroline Amadei ont décidé de faire 
revivre l’ancien labo photo du Pax.

Ce mini-stage vous permettra de redécouvrir la 
photographie en mode argentique... beauté des appareils 
vintage, magie de la photo apparaissant dans le révélateur, 
incomparable qualité du Noir et Blanc. Pauline et Caroline 
vous guideront pas à pas, dans toutes les étapes de 
création. 
Outre la possibilité de prêt d’un appareil photo nous vous 
fournissons le film pour effectuer vos propres prises de 
vue, ainsi que la chimie pour le développement du film, 
mais aussi le papier pour la planche contact et le tirage 
que vous emporterez, bien sûr. 

- Vendredi 8 juin de 14h à 18h
- Samedi  9 juin de 10h à 13h, puis de 14h à 17h.
- Dimanche 10  juin de 10h à 13h, puis de 14h à 17h.

Avec possibilité de partager son repas dans le jardin du 
Pax à midi.

Tarifs : Carte de membre + 12 euros pour le stage de 
découverte de 3 jours. Possibilité d’eutiliser les appareils 
photos du centre.
Inscription auprès de l’Accueil. avant le 25 mai. 

Caroline Amadei, Soupe accidentée, 2017

Pauline Dauphin, Souvenirs, 2017


