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La nouvelle plaquette de la saison est arrivée.
Parcourez-la avec attention, partagez-la, avec des
amis, voisins…
Vous y découvrirez une palette de plus en plus large
d’activités, s’adressant à l’ensemble des générations.
Au rayon des nouveautés 2019/2020, de nouveaux
ateliers d’expression, des locaux jeunes les mercredis
après-midi, un agenda culturel plus diversifié.
La richesse de toutes ces activités fait du centre
socioculturel un lieu de rencontres, d’échanges et de
partages qui favorise le vivre et le faire ensemble.
Aussi, si vous avez envie de :
• Bavarder autour d’un café
• Pratiquer une pratique artistique, sportive ou
musicale
• Transmettre une passion, donner de votre temps
• Faire bouger votre quartier
Une seule direction, le Centre socioculturel du Fossé
des Treize !
Pour commencer cette nouvelle saison, retrouvez
nous au « Bal du quartier » qui aura lieu début
septembre.
Que vous soyez adhérent ou non, que vous soyez
habitant du quartier Gare ou Halles/Tribunal, que
vous soyez jeune ou moins jeune, vous êtes tous les
bienvenus !
Pierre FICKINGER, Président
Valérie BEGUET, Directrice

Nous remercions nos partenaires et financeurs pour
leur confiance et leur engagement à nos côtés :
Nous remercions nos partenaires et financeurs pour leur
confiance et leur engagement à nos côtés :
Direction Régional de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion sociale d’Alsace ∙ l’Agence nationale pour
la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances ∙ CARSAT
Alsace Moselle ∙ REAAP 67.

*crédit photos ©Patrick Lambin
Conception et mise en page www.erwannfest.fr
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Vous êtes à la recherche d’une structure d’accueil pour
votre bébé, votre enfant ou votre adolescent ;
Vous voulez vous inscrire à une activité pour vous détendre,
apprendre une technique ou vous perfectionner ;
Vous avez besoin d’un conseil pour accomplir une
démarche de la vie quotidienne ;
Vous vous posez des questions sur votre rôle de parents et
vous êtes à la recherche d’un lieu pour en parler ;

Vous êtes une association et vous recherchez une salle
pour construire votre projet ou pour organiser votre
assemblée générale ;
Vous êtes à la retraite et vous souhaitez faire une activité
ou retrouver régulièrement un groupe d’amis dynamiques ;
Vous habitez le quartier et vous avez envie de rencontrer
d’autres personnes, d’échanger avec elles, de vous investir
dans la vie locale ;
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Devenir membre
Pour bénéficier des activités proposées par
le CSC, il est indispensable de s’acquitter de
sa carte de membre :
La carte famille.................. 17€
La carte jeune.................... 5€ (11/17 ans)
La carte association........... 58€

Envie d’être Bénévole
au Fossé des Treize ?
Vous avez envie de participer à la vie du centre,
de vous engager, à votre rythme, dans un projet
à vocation sociale et culturelle et de participer
activement à la vie du quartier ?
N’hésitez pas à nous contacter !
Contact : Sophie KABECHE
viedequartier@cscf13.org - 03 88 14 36 41
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UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS
Président : Philippe PORTELLI
Accompagné de 21 administrateurs élus
et de 3 membres de droit.
Directrice : Valérie BEGUET

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL

En période scolaire :
Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 9h à 12h30 - 14h à 18h30
Vendredi : 14h à 18h30
Pendant les vacances scolaires :
Lundi au vendredi : 9h à 12h - 14h à 18h30
Contact : Accueil / accueil@cscf13.org / 03.88.14.36.40

FERMETURE DU CENTRE :
Du 26/07/19 (soir) au 25/08/19
Du 21/12/19 au 05/01/20

LA DATE À RETENIR
INSCRIPTIONS AUX ATELIERS
LE 7 SEPTEMBRE 2019
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LE MULTI-ACCU
EIL EST
ORGANISÉ EN
2 UNITÉS DE VIE
La Galipette (de
:
10 se
maines à 18 mo
is).
La Pirouette (de
18 mois à 3 ans).

LES SPÉCIFICITÉS
CHARTE QUALITÉ, UNE DÉMARCHE INNOVANTE
Le CSC a adhéré à la Charte Qualité initiée par la
ville de Strasbourg. Il l’a reprise à son compte en
l’enrichissant par des orientations spécifiques liées
à la situation particulière d’un multi-accueil dans un
centre socioculturel, à savoir, l’accès à la culture dès
le plus jeune âge, l’accompagnement des familles,
notamment les plus vulnérables.

ATELIERS D’ÉVEIL ET DE DÉCOUVERTE
Des activités d’éveil musical, d’éveil psychomoteur et
d’arts plastiques attrayantes et stimulant l’imaginaire
et la créativité de l’enfant, sont animées par l’équipe
éducative ainsi que par des artistes professionnels
lors d’ateliers de découverte. Ils sont proposés à la
Pirouette et à la Galipette chaque demi-journée en
dehors des mercredis et des vacances scolaires.

HYGIÈNE & SANTÉ
Une infirmière assure une veille sur l’hygiène et la
santé. Elle élabore également, en lien avec la pédiatre
référente et la responsable, les différents protocoles
appliqués au sein du multi-accueil.

SERVICE DE RESTAURATION

EN PRATIQUE
PÉRIODE D’OUVERTURE DU MULTI-ACCUEIL
Du lundi au vendredi de 7h45 à 18h30.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Le multi-accueil dispose d’un agrément pour 50 enfants
répartis dans deux unités de vie.
• Toutes les demandes égales ou supérieures à 20 heures
de garde par semaine sont gérées directement par le
guichet unique de la Ville de Strasbourg afin de garantir un
parcours simple et transparent pour les familles. Contact :
03 88 43 65 58 - relaispetiteenfance@strasbourg.eu
• Les demandes de moins de 20h sont gérées par le CSC.
Elles sont à faire auprès de la responsable.

LES TARIFS
La participation familiale est calculée en fonction de l’avis
d’imposition (application de la Prestation de Service Unique).

crédit photos ©cscf13

Le restaurant CSC du Fossé des Treize, « À la faim
de loup », propose à ses adhérents un service de
restauration unique, qui conjugue des recettes de
familles variant les saisons et des produits de qualité
dans un esprit éco citoyen. Les repas sont préparés sur
place et les bébés en profitent aussi !

crédit photos ©cscf13

crédit photos ©cscf13

Contact et renseignements :

Responsable du secteur petite enfance
Aurélie DUCHET
petiteenfance@cscf13.org
03 88 14 36 55

OUVERTURE DES ATELIERS D’ÉVEIL
AUX CRÈCHES PARENTALES DU QUARTIER
Les crèches parentales du quartier peuvent avoir accès à l’atelier
d’éveil psychomoteur le mardi après-midi de 16h à 17h.
Se renseigner auprès de la responsable pour les disponibilités et le
tarif. Engagement pour l’année scolaire.
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ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Accueil périscolaire du midi (de 12h à 14h)
Les enfants des écoles maternelles et primaires Schoepflin
et Saint-Jean sont pris en charge par les animateurs pour
venir déjeuner au Fossé des Treize, au restaurant « À la
faim de loup ». Les parents qui le souhaitent peuvent
déjeuner avec leur enfant.
Inscription à l’année, forfait 4 jours/semaine. Prix du
repas par enfant : 6,30€
Accueil périscolaire du soir (de 16h30 à 19h)
Les enfants des écoles maternelles et primaires Schoepflin
et Saint-Jean sont pris en charge par l’équipe d’animation
à la sortie des écoles. Diverses activités sont proposées
aux enfants : activités manuelles, jeux de société, activités
de loisirs, etc.
Tarif selon quotient familial. Inscription à l’année, forfait
4 jours/semaine.
Accueil périscolaire du mercredi (de 7h45 à 18h30)
Deux formules d’accueil sont proposées :
• À la journée de 7h45 à 18h30 (repas inclus).
• À la demi-journée de 12h à 18h30 (repas inclus).
L’accueil se fait :
• Au CSC pour les Astucieux (CP/CM1) et les
Débrouillards (CM2/5ème).
• À l’école Saint Jean pour les Touchatouts (maternelle).
Un programme d’animation ludique et varié est proposé
par cycle.
Tarif selon quotient familial. Inscription à l’année,
uniquement avec repas. Sont prioritaires les enfants
inscrits à la journée.

CLAS
Accompagnement à la scolarité (CLAS) (de 16h30 à
18h30)
Lundi + Jeudi pour les CP, CE1 et CE2
Mardi + vendredi pour les CM1 et CM2
Cette action permet à des enfants scolarisés dans
les écoles Saint-Jean et Schoepflin confrontés à des
difficultés scolaires d’acquérir des méthodes de travail
et de prendre confiance en eux. Ils sont cooptés par les
enseignants.
Tarif : 6€/an
Contact : Coordinatrice du pôle vie sociale et familiale
Malika ASDIK-BASAK ∙ vsf@cscf13.org ∙ 03 88 14 36 42

PAGE 6 I SAISON 2019·2020

L’ACCUEIL DE
ORGANISÉ EN LOISIRS EST
2 GROUPES :
Les Toucha
touts (materne
lle).
Les Astucieux (C
P/CM1).

CE
L’ENFAN
les vacances
pendant
scolaires

PENDANT LES PETITES VACANCES
(DE 7H45 À 18H30)

Les enfants sont accueillis par une équipe d’animateurs
dynamiques qui les embarqueront sur différentes
thématiques selon les saisons.
Tarif selon quotient familial. Inscription à la semaine avec
repas et goûter de l’après-midi inclus.

PENDANT LES GRANDES VACANCES D’ÉTÉ
(DE 7H45 À 18H30)
Trois formules sont proposées :
AU CSC FOSSE DES TREIZE
• Les enfants sont accueillis par une équipe prête à tout
pour faire vivre aux enfants des aventures extraordinaires.
• Des stages artistiques et sportifs avec un programme
ciblé pour découvrir ou approfondir certaines disciplines.
AU POINT VERT (PLAN D’EAU DE BRUMATH)
• Un accueil de loisirs en plein air, situé à Brumath, en
bordure de lac et à la lisière de la forêt. Rendez-vous au
CSC de 7h45 à 8h50. Retour vers 18h. Accueil organisé
par l’AFPS de Neudorf.
Pour les 3 formules : Tarif selon quotient familial. Inscription à
la semaine avec repas et goûter de l’après-midi inclus.

LES PROGRAMMES D’ANIMATION SONT DISPONIBLES
À L’ACCUEIL DU CSC AU MOMENT DES INSCRIPTIONS,
AUPRÈS DES ANIMATEURS ET SUR WWW.CSCF13.ORG

Reprise de l’accueil de loisirs des vacances :
lundi 26 août 2019 au CSC
& lundi 19 août 2019 au Point Vert.
Reprise des accueils périscolaire :
lundi 2 septembre 2019
Les tarifs mentionnés sont exprimés hors tarif d’adhésion annuelle.
Attention : majoration pour les habitants hors Strasbourg.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Accueil
03 88 14 36 40
accueil@cscf13.org
Responsable du secteur enfance
Moncef M’HAMDI
enfance.moncefm@cscf13.org - 03 88 14 36 47
Coordinateur enfance/jeunesse
Fabien GENY
pole.educatif@cscf13.org - 06 43 01 14 73
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ACCUEIL EN PÉRIODE SCOLAIRE

Accueil du midi pour les collégiens du collège Foch
de 12h à 13h45
Les jeunes sont accueillis au Fossé des Treize, au restaurant
« À la faim de loup » de 12h à 12h50 pour le déjeuner. Ils sont
accès à un espace de vie aménagé et à des projets en présence
d’animateurs de 12h à 13h45.
Inscription à l’année. Prix du repas par jeune : 6,50€. Sont
prioritaires les et 6ème et 5ème.
Accueil du mercredi pour les Débrouillards / CM2-5ème
de 7h45 à 18h30
Deux formules d’accueil sont proposées :
• À la journée de 7h45 à 18h30 (repas inclus).
• À la demi-journée de 12h à 18h30 (repas inclus).
L’accueil se fait au CSC avec un programme d’animation
ludique et varié par cycle.
Inscription possible pour un mercredi.

CLAS

Accompagnement à la scolarité (CLAS)
Lundi + Mardi + Jeudi de 17h30 à 19h
Cette action permet à des jeunes scolarisés au Collège Foch,
cooptés par les enseignants et confrontés à des difficultés
scolaires d’acquérir des méthodes de travail et de prendre
confiance en eux.
Tarif : 6€/an
Contact : Coordinatrice du pôle vie sociale et familiale
Malika ASDIK-BASAK ∙ vsf@cscf13.org ∙ 03 88 14 36 42

• Acti’Jeunes / À partir de la 6ème
Mercredi de 16h à 19h
Un accueil libre avec une programmation: activités, jeux,
sorties, projets, etc. Présence d’un animateur durant le temps
d’accueil.
Sans inscription, gratuit ou faible participation selon les
activités. Carte d’adhésion obligatoire.
• Local Afterschool / À partir de la 6ème
Mardi de 18h à 19h et Vendredi de 16h30 à 21h
Un temps de détente après une journée de cours ! Au
programme : rencontres, discussions, ciné-débats, jeux, etc.
Accueil libre et gratuit. Carte d’adhésion obligatoire.
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PENDANT LES PETITES VACANCES
• Débrouillards / CM2-5ème > de 8h30 à 18h
Programmation à la journée, avec activités et sorties encadrées
par les animateurs.Tarif selon quotient familial. Inscription à la
journée avec repas inclus.
• Acti’Jeunes / À partir de la 6ème
> de 16h à 19h ou à la journée selon les sorties
Programmation à la carte.
Accueil libre, gratuit ou faible participation selon les activités.
Carte d’adhésion obligatoire.
• Soirée Jeunes > de 19h à 21h
Certains soirs, selon programmation. Libre et gratuit.

crédit photos ©cscf13

PENDANT LES GRANDES VACANCES D’ÉTÉ
• Débrouillards / CM2-5ème > de 7h45 à 18h
Programmation à la journée, avec activités et sorties encadrées
par les animateurs. Tarif selon quotient familial. Inscription à la
journée avec repas inclus.
• Soirée Jeunes > de 19h à 21h
Certains soirs, selon programmation.
• Acti’Jeunes - Animation de rue / À partir de la 6ème
Accueil libre dans les lieux du quartier selon la météo.
• Au point vert (Plan d’eau de Brumath > de 7h45 à 18h30
Accueil de loisirs en plein air, situé à Brumath, en bordure de lac
et à la lisière de la forêt. Accueil au CSC de 7h45 à 8h45. Retour
vers 18h. Accueil organisé par l’AFPS de Neudorf.Tarif selon
quotient familial. Inscription à la semaine avec repas inclus.

Les tarifs mentionnés sont exprimés hors tarif d’adhésion annuelle. Carte de membre jeune : 5€. Attention : majoration pour les habitants hors Strasbourg.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Accueil : 03 88 14 36 40 · accueil@cscf13.org
Animateur référent : Abdelkader BOUABDELLAH 03 88 14 36 48 · secteurjeunes@cscf13.org
Coordinateur enfance/jeunesse : Fabien GENY 06 43 01 14 73 · pole.educatif@cscf13.org
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La vie sociale
et familiale
ATELIERS PARENTS - ENFANTS

Mercredi après-midi
Des ateliers de loisirs créatifs, des sorties dans la nature ou
culturelles, du jardinage pour les enfants accompagnés de
leur(s) parent(s). Un programme est proposé par cycle.
Atelier gratuit ou petite participation.

SORTIES FAMILIALES

Partir en excursion à la journée, visiter un musée, aller voir un
spectacle ou une exposition, découvrir le patrimoine local,
faire une randonnée ou d’autres activités de plein air : c’est
l’occasion de se rencontrer, de tisser des liens et de partager
des moments conviviaux.
Tarif selon quotient familial. Inscription obligatoire.

PERMETTRE AUX FAMILLES DE MIEUX
VIVRE LEUR QUOTIDIEN EN FAVORISANT
LES RELATIONS INTRA-FAMILIALES ET
ENTRE PARENTS ET ENFANT(S).

SOIRÉES / DÉBATS,
CONFÉRENCES POUR LES PARENTS
Programmation au fil de l’année.

ENTRETIENS INDIVIDUELS

Vous avez besoin d’un conseil et/ou d’un accompagnement
dans vos démarches de la vie quotidienne : rédiger un courrier,
remplir un formulaire administratif… la référente famille peut
vous accompagner dans vos démarches. Sur rendez-vous.

GROUPES D’ÉCHANGE DE PRATIQUE
POUR LES PARENTS

Un vendredi par mois de 9h à 11h30
Deux groupes de discussion sont proposés :
• Des ateliers de discussion visant les parents d’enfants
atypiques (précoces, « dys », TDA).
• Des ateliers pour les parents d’ados, qui abordent les sujets
d’éducation liés à l’adolescence.

Contact et renseignements :

crédit photos ©cscf13

Coordinatrice du pôle vie sociale et familiale
Malika ASDIK-BASAK
vsf@cscf13.org · 03 88 14 36 42

crédit photos ©cscf13

Le restaurant parents-enfants

"À la faim de loup"

LE CSC DU FOSSÉ DES TREIZE PROPOSE À SES ADHÉRENTS UN SERVICE DE RESTAURATION UNIQUE,
QUI CONJUGUE DES RECETTES DE FAMILLES VARIANT LES SAISONS ET DES PRODUITS DE QUALITÉ
DANS UN ESPRIT ÉCO CITOYEN.

ACCUEILLIR LES ENFANTS ET LES JEUNES
SCOLARISÉS DANS LE QUARTIER

• Les enfants des écoles maternelles et primaires Saint-Jean
et Schoepflin sont cherchés et ramenés aux écoles par les
animateurs le temps de la pause méridienne.
Tarif du repas : 6,30 €.
• Les adolescents du collège Foch.
Tarif du repas : 6,50 € / Inscription au mois, payable par
prélèvement.

ACCUEILLIR LES FAMILLES

S’ils le souhaitent, les parents, accompagnés de leurs enfants,
peuvent déjeuner au restaurant.
Tarif du repas occasionnel : 7,50 € (non-adhérents)
RETROUVEZ LES MENUS DE LA SEMAINE
SUR WWW.CSCF13.ORG.
PLUS D’INFORMATION

à l’accueil du centre

accueil@cscf13.org · 03 88 14 36 40
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les adultes
ACTIONS SOCIO-LINGUISTIQUES (ASL)

Pour les personnes d’origine étrangère souhaitant se
familiariser avec la langue française (débutants ou personnes
parlant français en recherche de perfectionnement).
• Mardi et Jeudi de 9h à 11h
• 2 après-midi de 14h à 15h30 en fonction du niveau
6 niveaux sont proposés
Contact : Responsable ASL · asl@cscf13.org · 03 88 14 36 42

BRIN DE CAUSETTE

Lundi matin de 9 h 30 à 11 h 30
Un atelier hebdomadaire pour discuter de divers sujets tout
en pratiquant des loisirs créatifs, participant à des sorties
sportives ou culturelles pour découvrir ou redécouvrir ses
compétences et d’autres univers. Réservés aux adultes,
hommes ou femmes.

SE RENCONTRER, CRÉER DES SOLIDARITÉS ET
DES RÉSEAUX, VALORISER LES COMPÉTENCES,
S’ENRICHIR DES AUTRES, PARTAGER DU TEMPS.
C’EST POUR TOUTES CES RAISONS QUE DES TEMPS
SPÉCIFIQUES SONT PROPOSÉS POUR LES ADULTES.

CUISINE FUTÉE

Un lundi par mois de 9h30 à 14h
Apprendre ou réapprendre à cuisiner à petits prix et avec les
produits de saison dans la cuisine pédagogique.
Tarif : 20€/an. Inscription à l’année + carte de membre.
Contact : Coordinatrice du pôle vie sociale et familiale
Malika ASDIK-BASAK ∙ vsf@cscf13.org ∙ 03 88 14 36 42

ATELIER THÉÂTRE D’OUVERTURE

Mercredi de 18h30 à 20h
Un atelier de théâtre pour donner à des adultes handicapés
la possibilité de mieux comprendre le fonctionnement
émotionnel et de trouver comment exprimer ses sentiments
par le biais d’exercices d’acteurs.
Contact : Coordinatrice du pôle animation globale et culturelle
Sophie DALPHRASE ∙ animationculturelle@cscf13.org ∙ 03 88 14 36 56

Carte de membre obligatoire – participation financière possible en
fonction du contenu des ateliers.
Contact : Coordinatrice du pôle vie sociale et familiale
Malika ASDIK-BASAK ∙ vsf@cscf13.org ∙ 03 88 14 36 42

crédit photos ©cscf13
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SENTEZ-VOUS SPORT !

Vendredi de 10h à 11h
Respiration,
renforcement
musculaire,
équilibre,
amélioration de la posture, etc. Un atelier bon pour le moral
et bon pour le corps !

UNE PROGRAMMATION DE SORTIES CULTURELLES

> Programme détaillé du 1er trimestre (Oct – Déc 2019)
disponible à partir du 02/09/2019.
> Réunion publique d’information le Vendredi 20/09/2019
au CSC du Fossé des Treize

Tarif : 27€/trimestre. Inscription au trimestre + carte de membre.

COMITÉ DE LOISIRS DES SENIORS

Lundi de 14h30 à 17h
Une quinzaine de femmes se retrouvent chaque semaine
dans une ambiance chaleureuse et conviviale pour jouer,
bavarder et surtout, prendre le goûter.
> Démarrage des ateliers le Lundi 30/09/2019. Possibilité
de faire une séance d’essai gratuite.
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Contact et renseignements :

Coordinatrice vie de quartier
Sophie KABECHE
viedequartier@cscf13.org · 03 88 14 36 41

La vie de quartier et la vie culturelle
Le CSC est un espace d’initiatives, de rencontres et d’expression culturelle ouvert à tous
au cœur du quartier. Notre mission ? Dynamiser la vie du quartier en s’appuyant sur la
participation des habitants et en favorisant l’accès à la culture pour tous. Nous avons à cœur
de valoriser les pratiques amateurs et les échanges interculturels en soutenant la jeune
création associative.
Bougez, dansez, jouez, dessinez et bien plus grâce
à nos 120 propositions d’ateliers d’expression :
Danse, arts plastiques, théâtre, sport-détente, arts
martiaux, musiques actuelles, il y en a pour tous les goûts...
Retrouvez-les en détail dès la page 12 de ce programme.
Découvrez la vie culturelle du CSC
et sa salle de spectacle
Concerts de la saison JAZZDOR, spectacles d’improvisation
théâtrale de la LOLITA, sans oublier les événements
organisés par le CSC lui-même !
Consultez l’agenda culturel sur www.cscf13.org
Rejoignez-nous lors d’événements organisés
dans le quartier tout au long de l’année
Bal de quartier, « Faubourg des Créateurs », animations
de Noël, Carnaval, Fête du Jeu, événement à thème, etc

N’hésitez pas à vous impliquer dans la vie
de votre quartier et à nous contacter !

Envie de vous impliquer dans
l’animation de votre quartier ?
La commission vie de quartier vous
est ouverte ! Ramenez vos envies,
vos idées et participer activement à
nos côtés à l’animation du quartier.

Contacts et renseignements :

Coordinatrice vie de quartier
Sophie KABECHE
viedequartier@cscf13.org
03 88 14 36 41
Coordinatrice du pôle animation globale et culturelle
Sophie DALPHRASE
animationculturelle@cscf13.org
03 88 14 36 56

s
restons connecté

www.cscf13.org
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LES ATELIERS D’EXPRESSION REGROUPENT LES ACTIVITÉS DE
L’ÉCOLE DE MUSIQUE, DES PÔLES DE DANSE, DE THÉÂTRE,
D’ARTS PLASTIQUES, ET DE SPORT/DÉTENTE/ARTS MARTIAUX.

LES MODALITES DES ATELIERS

(Hors école de musique et ateliers parents/enfants) :

• Les tarifs sont indiqués pour chaque atelier et correspondent à la
participation annuelle par élève (de sept 2019 à juin 2020 pour un
minimum de 28 séances).
• Pour bénéficier des ateliers, il est indispensable de s’acquitter de
la carte annuelle de membre « familiale  » : 17 € ou de la carte
annuelle de membre « jeune » (12/17 ans) : 5 €.
• Renseignements sur les modalités de remboursement disponibles
à l’accueil ou sur le site www.cscf13.org
MATINÉE D’INSCRIPTIONS AUX ATELIERS

Samedi 7 septembre à partir de 9h
RENTRÉE DES ATELIERS

Lundi 23 septembre

Possibilité de faire un cours d’essai en fonction des places disponibles (tarif : 5€)

" C’est Nouveau ! "

De nouveaux ateliers sont proposés
cette année. Pour les découvrir suivez le logo
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LES RÉDUCTIONS APPLIQUÉES
SONT LES SUIVANTES  :
• -50% pour les QF de 0 à 250
• -25% pour les QF de 251 à 500
• -15% pour 2 ateliers pris par une même
personne ou 2 personnes d’une même famille

BESOIN DE PLUS D’INFORMATION ?
D’UN RENSEIGNEMENT ?
Contactez Sophie DALPHRASE
Coordinatrice du pôle animation globale et culturelle
animationculturelle@cscf13.org ∙ 03 88 14 36 56

Sommaire des ateliers d’expressions
Parents/enfants
Massage bébé parents/enfants....................
Yoga parents/enfants...................................

page 25
page 25

Danser avec son tout petit...........................
Céramique parents/enfants.........................

page 25
page 25

page 14
page 14
page 16
page 18
page 18
page 19
page 19
page 22

Mini trampoline - Eveil psychomoteur.........
Éveil à la gymnastique acrobatique.............
Éveil à la capoeira........................................
Karaté éducatif ............................................
Éveil musical.................................................
Éveil aux percussions africaines...................

page 22
page 22
page 23
page 23
page 26
page 26

page 14
page 14
page 14
page 16
page 16
page 16
page 16
page 16
page 16
page 16
page 18
page 18
page 19

Danse classique...................................... page 19 & 20
Modern Jazz................................................. page 18
Éveil à la gymnastique rythmique................ page 22
Éveil à la gymnastique acrobatique............. page 22
Trio gymnique.............................................. page 22
Mini trampoline - Eveil psychomoteur......... page 22
Karaté educatif............................................. page 23
Ludo Escrime............................................... page 23
Capoeira...................................................... page 23
Percussions africaines................................... page 26
Éveil multi instrumental................................ page 26
Cours instrumentaux
(Batterie, Piano, Guitare, Basse) ............................. page 27

page 14
page 14
page 16
page 17
page 17
page 17
page 18
page 18

Street M Jazz................................................
Hip-hop «Find your style»............................
Cours de pointes .........................................
Danse classique............................................
Capoeira......................................................
Percussion africaines....................................
Atelier d’écriture Slam/Rap..........................
Cours instrumentaux

page 18
page 19
page 19
page 20
page 23
page 26
page 26

(Batterie, Chant, Guitare, Basse) ............................

page 27

page 15
page 15
page 15
page 15
page 17
page 17
page 17
page 20
page 21
page 21
page 21
page 21

Danse afro cubaines.....................................
Modern Jazz ................................................
Circle Dance.................................................
Danse classique............................................
Gymnastique douce.....................................
Gym-stretching............................................
Fitness..........................................................
Pilates...........................................................
Capocardio..................................................
Feldenkrais...................................................
Cours instrumentaux

page 21
page 21
page 21
page 21
page 24
page 24
page 24
page 24
page 24
page 24

Maternelles
Initiation au cirque.......................................
Éveil au théâtre physique.............................
Dessine-moi un livre ....................................
Éveil à la Salsa .............................................
Éveil à la danse africaine..............................
Éveil à la danse classique ............................
Éveil au Hip Hop "Premiers pas"................
Éveil à la gymnastique.................................

Primaires
Éveil au Théâtre physique............................
Theâtre et Atelier théâtral avancés..............
Initiation au cirque.......................................
Dessinons & construisons.............................
BD / Illustration / Manga..............................
Illustration Volume.......................................
Flip-book / Dessin animé.............................
Arts plastiques..............................................
A la découverte de la céramique.................
Deutsch mit euch.........................................
Initiation à la salsa........................................
Danse africaine.............................................
Hip Hop «Find the groove»..........................

JEUNESSE
Theâtre et Atelier théâtral avancés..............
Théâtre Physique / improvisation................
À la découverte de la céramique.................
Arts plastiques..............................................
BD / illustration / Manga..............................
Stylisme, Couture et Création......................
Danse africaine.............................................
Modern jazz..................................................

Adultes (DÈS 15 ANS)
Atelier théâtral avancés................................
Théâtre d’improvisation...............................
Mindfullness.................................................
Poemophonique..........................................
Keramos, Argile pour tous...........................
Couture et création .....................................
Arts plastiques..............................................
Hip Hop «Club In House»............................
Danses orientales.........................................
Danse africaine.............................................
DanceHall - Hip Hop....................................
Danse de Bollywood....................................

(Batterie, Chant, Guitare, Basse) ............................

page 27
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THéÂTRE/cirque

crédit photos ©Dorothée PARENT

ENFANCE ET JEUNESSE
INITIATION AU CIRQUE
Graine de cirque
Acrobatie, jonglerie, expression, équilibre, l’atelier a pour objectif de permettre à chaque
enfant d’explorer et de développer ses capacités corporelles et artistiques à travers les
techniques et objets du cirque : se déplacer, s’organiser au sein du groupe et se lancer sur la
piste.

THÉÂTRE
Joëlle Angeli - Auteur, metteur en scène
Basé sur la diction et la recherche du personnage, cet atelier permettra au jeune comédien
d’apprendre à écouter et à se faire entendre. L’aboutissement de ce travail est l’écriture et la
création d’un spectacle dont les élèves seront co-auteurs.

Mercredi de 9h30 à 10h30
De 4 à 5 ans maternelles
moyenne et grande sections
Mercredi de 10h30 à 12h
De 6 à 8 ans primaires
CP à CE2

198 €/an
228 €/an

Mercredi de 14h30 à 16h
De 6 à 7 ans primaires
CE1 - CE2

228 €/an

Lundi de 17h30 à 19h30
De 9 à 10 ans primaires
CM1 - CM2

255 €/an

Mardi de 18h à 20h
De 11 à 14 ans collégiens

255 €/an

Mercredi de 12h30 à 14h30
De 9 à 10 ans ans primaires
CM1 - CM2
Mercredi de 16h à 18h
De 11 à 14 ans collégiens

255 €/an

DEBUTANTS/INTERMEDIAIRES

DEBUTANTS/INTERMEDIAIRES

ATELIER THÉÂTRAL AVANCÉS
Joëlle Angeli - Auteur, metteur en scène
Pour ceux qui ont déjà une expérience théâtrale et qui ont le désir d’aller plus loin dans
le travail d’acteur ainsi que le travail d’improvisation dans le but de créer une pièce.
Renseignements auprès de Joëlle Angeli : joelle.angeli@orange.fr

ÉVEIL AU THÉÂTRE PHYSIQUE
Centre européen de Théâtre physique - Marina Kuhn
Faire de cet atelier un lieu de liberté où l’enfant peut s’écouter et s’exprimer : Déployer son
imaginaire et sa créativité, exercer sa sensibilité d’écoute, de relation, d’adresse, renforcer son
aisance dans un groupe, mobiliser son être physique, émotionnel, affectif et créatif.

Lundi de 17h30 à 18h30
De 3 à 5 ans maternelles
Jeudi de 18h à 19h
De 6 à 9 ans primaires
CP - CM1

198 €/an

THÉÂTRE PHYSIQUE / THÉÂTRE D’IMPRO
Centre européen de Théâtre physique - Marina Kuhn
Explorer comment faire de son corps un outil d’expression, de sa voix un outil de création, de
son espace un terrain de jeu. A partir de soi, du rapport à l’autre, du collectif, mobiliser son
être physique, émotionnel, affectif et créatif et développer ses qualités expressives à travers
un lâcher prise physique et vocal.
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Lundi de 18h30 à 20h
De 10 à 14 ans
CM2 - collègiens

228 €/an

ADULTES (DÈS 15 ANS)
ATELIER THÉÂTRAL AVANCÉS
Joëlle Angeli - Auteur, metteur en scène
Pour ceux qui ont déjà une expérience théâtrale et qui ont le désir d’aller plus loin dans le travail
d’acteur ainsi que le travail d’improvisation dans le but de créer une pièce. Renseignements
auprès de Joëlle Angeli : <joelle.angeli@orange.fr>

Lundi de 19h30 à 22h
Dès 15 ans & adultes

339 €/an

Jeudi de 20h à 22h
Adultes - tous niveaux

306 €/an

Mercredi de 19h à 20h30
Adultes - tous niveaux

273 €/an

THÉÂTRE D’IMPROVISATION
Compagnie LOLITA - Ligue Ouverte et Libre d’Improvisation Théâtrale Amateur
L’improvisation c’est l’art de créer une scène, à chaque fois unique, à partir d’une simple
impulsion. Venez travailler votre créativité, votre imagination, votre écoute, votre sens du rythme,
votre capacité à raconter et vivre une histoire, votre présence scénique et bien d’autres choses
encore, dans une ambiance bienveillante et conviviale. Quand vous improvisez, vous devenez à la
fois acteur, auteur et metteur en scène. Pas besoin d’expérience ou de prérequis particulier, nous
vous proposons un suivi à l’année autour de modules thématiques donnés par nos comédiens
improvisateurs en fonction de leurs spécialités. L’objectif étant de vous permettre de faire des
spectacles d’impro en format match. + d’infos : www.association-lolita.com

MINDFULLNESS
Steeve Eton
Mindfulness vous propose de prendre un temps pour vous, ralentir le temps, vous entendre et
vous relier à vous-même. Développer votre imagination créatrice, votre sens de l’improvisation
dansée en solo, duo, collectif ! Un temps pour lâcher prise, développer ancrage et confiance et
se rendre présent à l’instant !

POEMOPHONIQUE
Mardi de 20h à 22h
Adultes - tous niveaux

306 €/an

crédit photos © Gaelle Jaques

Steeve Eton
Un atelier ouvert à tous, aux amoureux des mots, du geste et de la création au sens large. cet
atelier propose un parcours mêlant écriture, danse, création sonore en se rassemblant autour de
l’idée de l’acte poétique. Un espace pour confectionner des micro-projets artistiques qui pourront
prendre vie dans la ville ou sur la toile, conçu avec et pour ses participants.
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ARTS PLASTIQUES

ENFANCE ET JEUNESSE
DESSINE-MOI UN LIVRE
Valentin Michaut-Diplômé des Arts décoratifs en illustration
Un atelier pour apprendre à dessiner le monde végétal, les animaux, insectes, éléments terrestres,
personnages… et raconter des histoires en images. Création d’un livre illustré individuel autour
d’un thème commun (voyage, transports volants imaginaires, sous l’eau, animaux super héros … à
chaque année son thème!). Découverte et pratique des outils graphiques de l’illustration (crayon
de mine, crayons de couleurs aquarelle, feutres, encres…). 		

Mardi de 17h à 18h30
Vendredi de 17h à 18h30
De 4 à 6 ans
(Maternelles, moyenne,
grande sections & CP)

228 €/an

BANDE DESSINÉE / ILLUSTRATION / MANGA
Valentin Michaut-Diplômé des Arts décoratifs en illustration
Découvrir les astuces de création de scénario, inventer ses héros de bande dessinée, apprendre à
représenter des décors, réaliser des images dans des cases de bd sur table lumineuse. Initiation aux
techniques graphiques. Réalisation d’une bande dessinée individuelle sur l’année.

Mercredi de 16h à 17h30
De 6 à 9 ans primaires
(de CP à CM1)

228 €/an

ARTS PLASTIQUES
Méta Lebens - Diplômée des Beaux Arts
Un atelier dynamique et créatif pour s’exprimer en toute liberté. Les sujets variés se rapportent
à l’univers quotidien de l’enfant, au monde extérieur et aux événements culturels du moment.
Les techniques utilisées sont diverses: dessin, peinture, collage et gravure.

DESSINONS ET CONSTRUISONS !
Limin Chen- Diplômée de la HEAR
Par l’utilisation de différents outils : papiers découpé ou plié, pastels, gouaches,… les enfants
prendront conscience de la réalité de l’art de la création !

Mercredi de 14h à 16h
De 6 à 10 ans
primaires

255 €/an

Mercredi de 9h à 10h30
De 6 à 10 ans
primaires

228 €/an

Jeudi de 17h à 18h30
De 6 à 12 ans
(Primaires + 6ème - 5ème)

228 €/an

A LA DÉCOUVERTE DE LA CÉRAMIQUE
Frédéric Pagace - Plasticien
Un éveil artistique au volume pour permettre aux enfants de s’approprier les outils, les
techniques et méthodes de travail de l’argile pour enrichir leur capacités d’expression et leur
sensibilité artistique.

FLIP-BOOK / DESSIN ANIMÉ
Valentin Michaut-Diplômé des Arts décoratifs en illustration
Apprentissage du dessin de personnages, animaux, insectes… en mouvement, étude des
expressions, création de scénario, initiation aux techniques du dessin animé image par image
sur table lumineuse. Autour d’un thème commun , création d’un flip book individuel, et
réalisation d’un film d’animation collectif. Initiation à la création de personnages articulés, en
pâte à modeler, pour du cinéma d’animation.

Lundi de 17h à 18h30
De 7 à 11 ans
(CE1 à 6ème)

228 €/an

ILLUSTRATION VOLUME, MODELAGE ET BRICOLAGE
Valentin Michaut-Diplômé des Arts décoratifs en illustration
Création de personnages ou bestioles en terre à modeler peinte, pâte à modeler, fil de fer
et éléments de récupération détournés, confection des habits , accessoires, fabrication de
décors peints, mises en scènes humoristiques des personnages en action, prises de vues
photographiques, expositions. Dessins d’idées et dessin d’étude sur thème commun, cours de
peinture, modelage, bricolage et découpage !

Mercredi de 10h30 à 12h
De 7 à 11 ans
(CE1 à 6ème)

228 €/an

Mercredi de 13h à 14h
De 6 à 10 ans
(primaires)

198 €/an

SPIELGRUPPE / DEUTSCH MIT EUCH
Familangues
Envie de pratiquer l’allemand ? Rejoignez nous pour un apprentissage de l’allemand de manière
ludique et créative autour de lectures, jeux, bricolages, chants ou exercices de théâtre. Nous
écouterons et lirons des histoires franco-allemandes accompagnées de supports de contes
(albums, kamishibaïs, boites à histoire) pour créer à notre tour une histoire bilingue.
Un atelier pour donner aux enfants le plaisir de parler en allemand et renforcer leurs
connaissances tout en s’amusant.
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ENFANCE ET JEUNESSE
ARTS PLASTIQUES
Méta Lebens - Diplômée des Beaux Arts
Un atelier de découverte de différentes techniques d’arts plastiques (dessin, peinture, gravure,
collage) sur papier, carton ou toile à partir de thèmes variés.

Mercredi de 16h à 18h
De 9 à 12 ans
(CM1 à 5ème)

255 €/an

Mercredi de 17h30 à 19h
De 10 à 12 ans
(CM2,6ème et 5ème)

228 €/an

Jeudi de 18h à 19h30
De 13 à 17 ans
(4ème à terminale)

228 €/an

Mercredi de 18h à 19h30
De 12 à 17 ans
(5ème à terminale)

228 €/an

BANDE DESSINÉE / ILLUSTRATION / MANGA
Valentin Michaut-Diplômé des Arts décoratifs en illustration
Découvrir les techniques graphiques (crayons, feutres, encres de chine, trame manga…),
apprendre à créer des personnages pour une histoire ou bien pour des illustrations uniques
(affiches, mascottes, publicités…). Cours sur la création de décors, perspective, mise en couleur.
Astuces de création de scénarios, initiation au storyboard, dessin sur table lumineuse, réalisation
de planches originales d’histoires.

BANDE DESSINÉE / ILLUSTRATION / MANGA
Valentin Michaut-Diplômé des Arts décoratifs en illustration
Apprentissage des techniques graphiques (crayon n&b, crayon aquarelle, encre de chine, encres
de couleur, feutres à alcool, trame manga…), cours sur la création de personnages, décors,
perspective, mise en couleur. Astuces de création de scénarios et « storyboard », cours sur le
cadrage et la mise en scène, la gestion des cases, dessin sur table lumineuse, réalisation de
planches originales de personnages et d’histoires.

STYLISME, COUTURE ET CRÉATION
Claire Barberot - Créatrice de vêtements et parures textiles
L’atelier de couture et création c’est utiliser sa tête et ses dix doigts pour : Réaliser ses propres
vêtements ; Créer des accessoires ou de la déco ; Découvrir la création textile à travers la
broderie et l’impression textile ; Customiser et recycler pour faire de nouvelles créations !

ADULTES (DÈS 15 ANS)
KERAMOS, ARGILE POUR TOUS

Jeudi de 19h à 21h30

Frédéric Pagace - Plasticien
Un atelier pour travailler l’argile et approfondir plusieurs techniques de manière très libre :
colombin, plaque, travail dans la masse et cuisson avec possibilités d’émaillage.

Mardi de 19h à 21h30
Dès 15 ans & adultes
Tous niveaux

339 €/an

ARTS PLASTIQUES
Méta Lebens - Diplômée des Beaux Arts
Découverte progressive des bases des techniques d’arts plastiques (dessin, peinture, gravure)
favorisant une expression plastique personnelle dans une ambiance conviviale. Techniques et
approches abordées en référence à l’histoire de l’art.

Lundi de 9h à 11h30
Adultes

339 €/an

Lundi de 18h30 à 21h
Dès 15 ans & adultes

339 €/an

COUTURE ET CRÉATION
Claire Barberot - Créatrice de vêtements et parures textiles
Pour débutants ou plus confirmés, l’atelier de couture et création c’est utiliser sa tête et ses dix
doigts pour : Réaliser ses propres vêtements ; Créer des accessoires ou de la déco ; Découvrir
la création textile à travers la broderie et l’impression textile ; Customiser et recycler pour faire
de nouvelles créations !
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danse

ENFANCE ET JEUNESSE
ÉVEIL À LA SALSA

Angélique Halter - Animatrice en danse salsa
Une initiation à la salsa et une sensibilisation aux rythmes caribéens sont proposées de façon
ludique et récréative.

INITIATION À LA SALSA

Angélique Halter - Animatrice en danse salsa Une initiation à la salsa et une sensibilisation aux
rythmes caribéens sont proposées de façon ludique et récréative.

Mercredi de 9h à 10h
3 ans
(maternelles : petite section)
Mercredi de 10h à 11h
De 4 à 5 ans
(maternelles : moyenne et
grande sections)

Mercredi de 11h à 12h
De 6 à 10 ans
(primaires)

198 €/an

198 €/an

Mercredi de 11h à 12h
De 3 à 4 ans
(maternelles : petite et
Anne-Yolaine Armand - Cie Rythmes de Vie
moyenne
sections)
198 €/an
Eveil du corps, prise de repères dans l’espace, chorégraphies ludiques, écoute de la musique
aux percussions avec djembé et balafon, chants d’ici et d’ailleurs et divers jeux rythmés et Mercredi de 14h45 à 15h45
De 5 à 6 ans
dansés seront proposés aux enfants.
(grande section et CP)

ÉVEIL À LA DANSE AFRICAINE

DANSE AFRICAINE LIBRE

Anne-Yolaine Armand - Cie Rythmes de Vie
Anne-Yolaine propose aux jeunes danseurs(ses) un apprentissage rythmé et dynamique de la
danse africaine libre. Au programme: repère dans l’espace, accueil et écoute de la musique,
développement et mémorisation des pas, jeux rythmés et dansés, chants africains, avec
percussions ou sur cd.

Mercredi de 15h45 à 17h
De 7 à 10 ans
(CE1 à CM2)

213 €/an

DANSE AFRICAINE LIBRE

Vendredi de 18h30 à 19h30
Anne-Yolaine Armand - Cie Rythmes de Vie
De 8 à 15 ans
198 €/an
Pour des élèves ayant minimum 2 années de danse africaine, maîtrisant les différents pas de
(primaires - collégiens)
base et les enchaînements ; sachant aussi se repérer musicalement et dans l’espace ; un cours
Niveau Intermédiaire
qui propose une expression libre de la danse africaine

MODERN JAZZ
Sonia Boissière (Cie Deux (2) Scènes en Corps) – Artiste chorégraphe et pédagogue Sonia propose
une danse basée sur l’énergie du modern-jazz associée à une forme de danse plus contemporaine, faite de contractions, de relâchements et de ruptures élaborée à partir de techniques à la
fois dynamiques et fluides.

Jeudi de 17h00 à 18h30
De 6 à 10 ans (primaires) Débutants

228 €/an

Jeudi de 18h30 à 20h30
De 11 à 15 ans(collégiens)
Tous niveaux

306 €/an

STREET M JAZZ
Sonia Boissière (Cie Deux (2) Scènes en Corps) – Artiste chorégraphe et pédagogue Un moment
de danse ensemble, un atelier chorégraphique autour de différentes énergies qui se mêlent et
fusionnent : comme celle du modern jazz (jazz, funk, ...) ou du hip- Hop(breakdance).
Sonia vous propose de développer, acquérir ou approfondir votre propre style entre technique et
chorégraphie, et cela tout en s’amusant !
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Mercredi de 12h30 à 13h30
A partir de 11 ans

198 €/an

ENFANCE ET JEUNESSE
ÉVEIL AU HIP-HOP «PREMIERS PAS»
Compagnie No-Ma
		
Un éveil, une approche des danses urbaines par la sensibilisation à la musique, au groove, aux
Mercredi de 15h30 à 16h30
ressentis et aux émotions via l’expression corporelle. Grâce à divers exercices de créativité,
198 €/an
De 5 à 7 ans
d’improvisation, d’imitation, les enfants développent toute une série de compétences : Il découvre
(grande section à CE1)
ou maîtrise mieux leur schéma corporel et la coordination des mouvements, il découvre l’espace,
apprend à l’utiliser et à se situer par rapport aux autres. Il exprime des émotions avec son corps. Il
développera son écoute, découvrira le rythme et apprendra à associer musique et mouvements.

ÉVEIL AU HIP-HOP «FIND THE GROOVE»
Compagnie No-Ma
Mercredi de 16h30 à 17h30
L’objectif de cet atelier est d’éveiller l’enfant aux fondamentaux de la danse et de la culture
De 8 à 10 ans
198 €/an
urbaine : coordination, lien musique-mouvement, utilisation de l’espace, variation d’énergie,
(CE2 à CM2)
interrelation, expression corporelle, créativité, freestyle (improvisation), mémorisation d’une
chorégraphie simple, tout en développant l’acquisition des techniques de base des danses hiphop et house.

HIP-HOP «FIND YOUR STYLE»
Compagnie No-Ma
Un atelier pour développer les bases des danses urbaines : Locking, Popping/Waving, NewStyle, Breakdance, Housedance. Ces styles seront abordés à travers différentes pédagogies :
reproduction/imitation de chorégraphies, création, improvisation, présentation/expression
corporelle, observation et regard du spectateur. Les élèves seront amenés à développer une
image positive d’eux-mêmes en développant des techniques et mouvements de danse hip-hop et
à trouver leur place au sein d’un groupe en partageant des moments créatifs.

Mercredi de 17h30 à 19h
De 11 à 15 ans
(collégiens)

228 €/an

Lundi de 17h à 18h
4 ans
Murielle Beckrich - Professeur de danse
(maternelles : moyenne section)
198 €/an
Une première découverte de la danse classique avec des exercices d’échauffement et
Mercredi de 13h30 à 14h30
d’assouplissement, d’évolution dans l’espace en groupe, des techniques de coordination et de
5 ans
motricité en utilisant des accessoires ludiques..
(maternelles : grande section)

ÉVEIL À LA DANSE CLASSIQUE

INITIATION À LA DANSE CLASSIQUE
Murielle Beckrich - Professeur de danse
Une première découverte de la danse classique avec des exercices d’échauffements et
d’assouplissements, d’évolution dans l’espace en groupe, des techniques de coordination et de
motricité.

COURS DE POINTES DÉBUTANTS
Murielle Beckrich - Professeur de danse
Ce cours de pointes est destiné aux élèves débutants qui participent déjà à un autre cours de danse
classique au CSC du Fossé des Treize et qui souhaitent explorer plus à fond l’univers de la danse classique.

COURS DE POINTES AVANCÉS
Murielle Beckrich - Professeur de danse
Ce cours de pointes est destiné aux élèves avancés qui participent déjà à un autre cours de danse classique au CSC du Fossé des Treize et qui souhaitent explorer plus à fond l’univers de la danse classique.

Vendredi de 17h à 18h
6 ans
(primaires : CP)

198 €/an

Mercredi de 18h à 19h
De 11 à 18 ans
(collégiens-lycéens)

198 €/an

Mardi de 19h à 20h
De 11 à 18 ans
(collégiens-lycéens)

198 €/an
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ENFANCE ET JEUNESSE
Mardi de 17h à 18h
7 ans (primaires : CE1)
Mercredi de 14h30 à 15h30
DANSE CLASSIQUE
7 ans (primaires : CE1)
Murielle Beckrich - Professeur de danse
198 €/an
Mardi de 18h à 19h
Ce cours permet d’acquérir les bases de la danse classique. Entre plaisir et rigueur le travail technique et
8 ans (primaires : CE2)
rythmique aboutira vers une chorégraphie présentée en fin d’année.
Mercredi de 15h30 à 16h30
8 ans (primaires : CE2)

DANSE CLASSIQUE
Murielle Beckrich - Professeur de danse
Pour pouvoir suivre ce cours, les bases et la technique de la danse classique seront déjà acquises. Un
travail technique et rythmique permettra de progresser et d’évoluer dans la discipline.

Mercredi de 16h30 à 18h
9 ans (primaires : CM1)
Jeudi de 17h à 18h30
10 ans (primaires : CM2)
Lundi de 18h à 19h30
De 11 à 12 ans
(collégiens : 6ème et 5ème)
Vendredi de 18h à 19h30
De 13 à 15 ans
(collégiens : 4ème et 3ème)
Jeudi de 18h30 à 20h
De 16 à 18 ans (lycéens)

228 €/an

ADULTES (DÈS 15 ANS)
HIP-HOP «CLUB’IN HOUSE»
Compagnie No-Ma
Dans cet atelier vous n’allez pas apprendre à reproduire une chorégraphique impersonnelle
mais apprendre à être VOUS, à vous lâcher et prendre plaisir en dansant, à coordonner vos
mouvements du simple au complexe, à avoir des outils pour créer et improviser et développer
votre style et votre technique de danse. Cet atelier est social et fidèle à l’essence des cultures
clubbing et hip-hop.
Mercredi de 19h15 à 20h45
Cet atelier est un concept singulier à Strasbourg car sur 4 cours dans le mois, il y aura :
Adultes (Dès 15 ans)
• 2 ateliers autour des fondamentaux de la house avec des bases hip-hop avec Noémie &
Tous niveaux
Marino avec un accompagnement personnalisé du danseur.
• 1 masterclass à thème (Groove, Lofting, Expérimental, Waacking, Posing Voguing,
Popping/Waving) avec un intervenant ponctuel de la Cie No-Ma : Guillaume Zerbes, Hilda
Castillo, Nhat-Quan Ho Nguyen, Lory Laurac, Joël Osafo-Brown…
• 1 session d’entrainement avec un Dj en live : développement de la musicalité,
approfondissement de la créativité, exercices à thème.
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273 €/an

ADULTES (DÈS 15 ANS)
MODERN JAZZ
Sonia Boissière (Cie Deux (2) Scènes en Corps) – Artiste chorégraphe et pédagogue
Sonia propose une danse basée sur l’énergie du modern-jazz associée à une forme de danse
plus contemporaine, faite de contractions, de relâchements et de ruptures, élaborée à partir de
techniques à la fois dynamiques et fluides.

Jeudi de 20h30 à 22h
Adultes (Dès 15 ans)

DANSE CLASSIQUE - DÉBUTANTS

Lundi de 20h à 21h30
Adultes

Murielle Beckrich - Professeur de danse
Ce cours vous permettra d’acquérir ou d’approfondir les bases et la technique de la danse
classique selon votre niveau.

DANSE CLASSIQUE - AVANCÉS
Murielle Beckrich - Professeur de danse
Ce cours vous permettra d’acquérir ou d’approfondir les bases et la technique de la danse
classique selon votre niveau.

Vendredi de 19h30 à
21h30
Adultes (Dès 15 ans)

273 €/an

273 €/an

306 €/an

DANCEHALL - HIP HOP
Celine BRAUN, professeur de danses urbaines, éducateur sportif et formatrice des métiers de la forme au CREPS.
Un atelier pour les amoureux des cultures hip hop et dancehall. Céline partagera avec vous son
expérience dans l’enseignement de ces deux techniques : travail chorégraphique et technique,
ressenti, musicalité et flow !

DANSE AFRICAINE
Anne-Yolaine Armand - Cie Rythmes de Vie
Une expression libre de la danse africaine: échauffements, chorégraphies, endurance, liberté et
bonne humeur ! Esprit de concurrence s’abstenir. (Sur percussions et/ou cd)

Lundi de 18h30 à 20h
Adultes (Dès 15 ans)

Mardi de 12h15 à 13h15
Adultes (Dès 15 ans)

273 €/an

237 €/an

DANSES AFRO-CUBAINES
Anne-Sophie LaGreca - Certificat de Qualification Professionnel d’Activités Gymniques et d’Expression
Tout comme les autres îles de la mer des Caraïbes, Cuba a connu une immigration importante
d’Afrique noire depuis le 15e siècle. Ces esclaves ont apporté avec eux leurs danses et leurs
cultures qu’ils ont pu garder et pratiquer plus librement que sur d’autres îles. Ce cours vous
propose un voyage dans les racines Africaines de Cuba, des danses Africaines qui ont évoluées
en quittant leur continent d’origine. Puissantes, dynamiques et accompagnées d’une multitude
de rythmes de tambours, ces danses vous permettront de vous affiner et de vous muscler tout
en développant votre dextérité et votre coordination.

DANSE INDIENNE BOLLYWOOD
Thiviya Ramaratnam
La danse indienne Bollywood est la fusion de plusieurs styles de danse folklorique, classique et
moderne. Les cours vont permettre de faire voyager vers la culture des films du cinéma indien. Les
chorégraphies racontent une histoire en mettant en avant la grâce, les expressions du visage et la
gestuelle des mains. Ainsi, vous pourrez vous muscler et vous tonifier tout en développant la grâce.

DANSES ORIENTALES
Soraya Shanti - Baccouche / Centre Artistique et de Recherche des Arts Arabo-Orientaux & doctorante Université de Strasbourg
La Danse orientale se distingue par la souplesse et la grâce des mouvements, mais aussi par
la tonicité et la dissociation des parties du corps en dansant. Différents styles seront abordés :
baladi, sharqi, shaabi, danses maghrébines et bien d’autres…

Mardi de 20h à 21h
Adultes (Dès 15 ans)
Tous niveaux

237 €/an

Jeudi de 20h à 21h30
Adultes (Dès 15 ans)
Tous niveaux

273 €/an

Mercredi de 19h30 à 20h30
Adultes (Dès 15 ans)
Débutants
Mercredi de 20h30 à 22h
Adultes (Dès 15 ans)
Intermédiaires

237 €/an
273 €/an

CIRCLE DANCE
Steeve Eton
Faites l’expérience d’une pulsion génératrice ! Lieu de partage et de dialogue, le cercle de
danse sera l’espace où s’établira le lien entre corps, rythme et énergie. Le rythme, moteur des
danses répétitives, servira l’imagination naturelle du corps. Cultivez un autre rapport au son et à
la danse! Cours danse improvisée avec percussion live (batterie, djembé…).

Mercredi de 20h30 à 22h
Adultes - Tous niveaux

273 €/an
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SPORT & DETENTE

ENFANCE ET JEUNESSE
ÉVEIL À LA GYMNASTIQUE
Catherine Glusko - Professeur de gymnastique, diplômée des STAPS, Brevet d’état des activités gymniques
Parcours, exercices au sol, évolutions chantées et dansées, coordination, adresse, équilibre avec
de la musique et des petits accessoires.

MINI TRAMPOLINE - EVEIL PSYCHOMOTEUR
Catherine Glusko - Professeur de gymnastique, diplômée des STAPS, Brevet d’état des activités gymniques
Des sauts sur un mini-trampoline, des parcours psychomoteurs en musique, des exercices qui
développent la force, l’équilibre et la coordination.

Mardi de 17h à 18h
De 3 à 4 ans
Petite et moyenne sections
Mardi de 18h à 19h
De 5 à 6 ans
Grande section et CP
Mercredi de 9h à 10h
De 3 à 5 ans
Maternelles
Mercredi de 10h à 11h
De 6 à 9 ans
Primaires

198 €/an

198 €/an

ÉVEIL À LA GYMNASTIQUE ACROBATIQUE

Mercredi de 11h à 12h
De 4 à 7 ans
Catherine Glusko - Professeur de gymnastique, diplômée des STAPS, Brevet d’état des activités gymniques
Maternelles : moyenne,
198 €/an
L’éveil à la gymnastique acrobatique est un mélange de chorégraphie et de figures gymniques
réalisées en duo ou en groupe. L’activité permet de développer la confiance en soi ainsi qu’un grande sections et primaires
CP,
CE1
sens artistique. La realisation de pyramides fait la spécificité de cette discipline !

TRIO GYMNIQUE
Catherine Glusko - Professeur de gymnastique, diplômée des STAPS, Brevet d’état des activités gymniques
«L’atelier de trois phases :
1er trimestre : l’éveil à la gymnastique (le parcours psychomoteur avec les éléments
acrobatiques, la musique,...)
2éme trimestre : l’éveil au mini trampoline (les sauts sur le mini trampoline)
3éme trimestre : l’éveil à la gymnastique rythmique (les exercices au ruban, au cerceau, à la
corde à sauter et au ballon)»
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Mercredi de 12h à 12h45
De 6 à 9 ans
Primaires

183 €/an

ENFANCE ET JEUNESSE
LUDO ESCRIME
Strasbourg Escrime Club
Un préalable moderne et ludique à l’escrime où les enfants s’initieront doucement aux armes. Un sport
qui allie technique, coordination, vitesse et souplesse. Matériel mis à disposition des élèves.

CAPOEIRA

Lundi de 17h30 à 18h30
De 6 à 11 ans
Primaires - 6ème

198 €/an

Jeudi de 17h à 18h
De 5 à 6 ans
Grande section et CP

198 €/an

Jeudi de 18h à 19h
De 5 à 6 ans
Grande section et CP

198 €/an

Mercredi de 13h45 à 14h45
198 €/an
Babuino Branco - Triple champion d’Europe - vice-champion de France et finaliste des jeux mondiaux à Rio
De 7 à 8 ans primaires
en 2013 (Abada Capoeira Alsace)
CE1, CE2 - Intermédiaires
«La capoeira est un art martial afro-brésilien dont la source est dans les méthodes de combat et des
danses africaines durant l’époque de l’esclavage au Brésil. Cet art de la ruse joue sur des registres Mercredi de 12h45 à 13h45 198 €/an
De 9 à 11 ans primaires
variés comme la danse, les jeux acrobatiques, le chant et la stratégie, bref : un art martial complet !
ème
Accompagnés par de la musique et des chants traditionnels, les capoeiristes combattants utilisent CM1, CM2 , 6 - Intermédiaires
leurs pieds, mais aussi d’autres parties de leur corps, comme la tête, les coudes ou les mains. Les
Lundi de 17h à 18h15
213 €/an
pratiquants forment souvent une ronde (la roda) entourant les lutteurs. Le rythme de la musique
De 7 à 11 ans primaires
détermine le type de jeu que produiront les capoeiristes.
CE1 à 6ème - Tous niveaux
Mercredi de 17h à 18h
De 10 à 12 ans
CM2, 6ème, 5éme - Avancés
Mercredi de 18h à 19h30
De 12 à 17 ans collégiens

198 €/an

228 €/an

KARATÉ ÉDUCATIF

Vendredi de 16h45 à 17h30 183 €/an
Laurent Hossann - 2ème DAN, 25 années de pratique, Brevet d’Etat d’Éducateur Sportif.
De 5 à 6 ans
Le karaté améliore l’agilité, la motricité, la souplesse et l’équilibre. Les exercices très variés
Grande section et CP
accentuent la concentration, l’attention, la mémorisation. Le karaté est une école de «vie en Vendredi de 17h30 à 18h30
société», une école d’humanité proposé ici par le KARATÉ K.I.M.E (Karaté d’Intervention et de
198 €/an
De 7 à 10 ans
Mission Educative - Strasbourg)
Primaires : CE1 à CM2
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ADULTES (DÈS 15 ANS)
FITNESS
Céline Braun - Coach sportif et formatrice des métiers de la forme au CREPS
Troquez fatigue et stress contre forme, résultats et bonne humeur avec un travail de circuit training Vendredi de 12h15 à 13h15 237 €/an
Dès 15 ans + adultes
(H.I.I.T : High intensity interval training) mixant travail cardio-vasculaire et renforcement musculaire
généralisé avec petit matériel (haltères, TRX, élastiques...). Le renforcement de la sangle abdominale
est réalisé selon l’approche posturo-respiratoire Bernadette De Gasquet.

GYMNASTIQUE DOUCE
Catherine Glusko - Professeur de gymnastique, diplômée des STAPS, Brevet d’état des activités gymniques
Travail cardiaque, travail musculaire, étirements, massages, relaxation, au rythme pour mieux vivre
son corps !

Lundi de 10h30 à 11h30
Adultes

237 €/an

GYM-STRETCHING
Catherine Glusko - Professeur de gymnastique, diplômée des STAPS, Brevet d’état des activités gymniques
Etirer et tonifier le corps, entretenir sa musculature et sa souplesse, pour le bien-être et l’équilibre
personnel. Catherine vous proposera une mosaïque d’exercices gymniques mêlant les fitness-balles,
les élastiques, les cerceaux, et un travail à la barre....

Lundi de 12h15 à 13h15
Adultes

PILATES

Jeudi de 12h15 à 13h15
Adultes

Catherine Glusko - Professeur de gymnastique, diplômée des STAPS, Brevet d’état des activités gymniques
Les exercices de pilates permettent de corriger et améliorer la posture en tonifiant les muscles,
développent la souplesse, éliminent le stress grâce à une technique de respiration.

Mardi de 19h à 20h
Adultes

Vendredi de 19h à 20h
Adultes

237 €/an

237 €/an

CAPO CARDIO

«Babuino Branco - Triple champion d’Europe - vice-champion de France et finaliste des jeux mondiaux
à Rio en 2013 (Abada Capoeira Alsace)»
Dans le cadre d’une préparation physique ouverte à tous, la capo-cardio traverse le renforcement
musculaire, la motricité ainsi que le développement des capacités motrices. Bien que les mouvements
soient inspirés de plusieurs arts martiaux, la séance se concentrera principalement sur la résistance, la
coordination et le cardio.

Mardi de 12h15 à 13h15
Adultes

237 €/an

Lundi de 20h à 21h
Adultes

237 €/an

MÉTHODE FELDENKRAIS – PRISE DE CONSCIENCE PAR LE MOUVEMENT (PCM)

David Vivarès – praticien certifié (Practicum PCM - Self-Wise - Paris City 3)
Pour faire ce que l’on veut, il faut d’abord savoir ce que l’on fait. » M. Feldenkrais
Au sol le plus souvent, parfois debout ou sur des chaises, les élèves sont guidés par la voix du praticien
dans une série de mouvements inattendus, simplifiés et progressifs, qu’ils effectuent à leur rythme,
sans compétition, ni modèle. Ces enchaînements s’organisent à partir du jeu de la répartition des
appuis du corps. Les élèves sentent, constatent, découvrent la variété de réponses possibles aux incitations du praticien qui les ramène toujours à une approche globale du corps.
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PARENTS / ENFANTS
TS

RS PARENTS/ENFAN
TOUS NOS ATELIE
EDIS SUIVANTS :
ONT LIEU LES SAM
11/01, 08/02
05/10, 23/11, 07/12,
06/06
07/03, 04/04, 16/05,

LES MODALITÉS D’INSCRIPTIONS POUR CES 4 ATELIERS :

Forfait annuel pour le duo parent/enfant : 189 €/an
Pass 3 séances au trimestre pour le duo : 80 €
(séances du 10/19 au 12/19 ou du 01/20 au 03/20 ou du 04/20 au 06/20
*Supplément de 5 € pour tout membre additionnel d’une même famille
*Pas de séance d'essai possible pour ces ateliers

MASSAGE BÉBÉ PARENTS/ENFANTS
Marie de Vicq – Massage Ivoire– certifiée dans la pratique du massage bébé par l’A.F.M.B. (Association
Française de Massage pour Bébé)
Atelier d’accompagnement à la communication par le toucher entre le parent et son enfant. Venez
vous familiariser avec les techniques de relaxation, de respiration, de détente et de visualisation
positive.

DANSER AVEC SON TOUT-PETIT
Celine BRAUN, professeur de danses urbaines, éducateur sportif et formatrice des métiers de la forme au CREPS
Atelier d’éveil corporel multi-sensoriel pour les enfants de 1 à 3 ans, non scolarisés et accompagnés de
leur parent pour partager ensemble un moment de complicité.

9 séances dans l’année
Samedi de 10h30 à 11h30
Enfant de 0 à 5 ans
accompagné d’un parent

9 séances dans l’année
Samedi de 10h30 à 11h30
De 1 à 3 ans accompagné d’un parent

YOGA PARENTS/ENFANTS
Emmanuelle Cammisar, professeure de yoga certifiée /ma cabane zen/
«Venez vivre et partager des moments magiques avec en famille avec des ateliers de yoga où
se mêlent calme, souffle, mouvement, équilibre, rire, massage…Chaque mois, profitez d’une
véritable bulle d’oxygène pour vous détendre en famille !
www.macabanezen.strikingly.com

CÉRAMIQUE PARENTS/ENFANTS
Frédéric Pagace - Artiste Plasticien
Venez découvrir la céramique en duo avec votre enfant. L’atelier vous permettra de réaliser une œuvre
commune et de découvrir des techniques pour vous exprimer en toute créativité.

crédit photos ©Emmanuelle CAMMISAR

9 séances dans l’année
Samedi de 10h30 à 11h30
Enfant de 3 à 12 ans (maternelles)
accompagné d’un parent

9 séances dans l’année
Samedi de 10h30 à 11h30
Enfant de 6 à 12 ans
accompagné d’un parent

crédit photos ©Patrick Lambin
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ECOLE DE MUSIQUE

ÉCOLE DE MUSIQUES ACTUELLES

L’ENSEIGNEMENT MUSICAL PROPOSÉ PAR L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE S’ADRESSE AUSSI BIEN AUX ENFANTS
QU’AUX MUSICIENS AMATEURS ADULTES. AUTOUR DES MUSIQUES ACTUELLES, DES CURSUS ADAPTÉS AU
NIVEAU ET AUX ATTENTES DE CHACUN SONT PROPOSÉS EN FAVORISANT LE JEU COLLECTIF «LIVE».

ATELIERS COLLECTIFS
ENFANCE ET JEUNESSE
ÉVEIL MUSICAL
Mercredi de 15h à 16h
De 3 à 4 ans (maternelles :
Emmanuel Dague
petite et moyenne sections)
Découvrir la musique à travers l’écoute, la découverte visuelle et sonore des instruments, des jeux
198 €/an
Mercredi de 14h à 15h
musicaux autour du rythme sur des instruments de percussion. Ecoute participative d’oeuvres
De 5 à 6 ans (maternelles
musicales issues de cultures et d’époques très différentes (du classique au rock)
grande section et CP)
ÉVEIL AUX PERCUSSIONS AFRICAINES
Anne-Yolaine Armand - Cie Rythmes de Vie
Découverte des instruments d’Afrique : djembé, doum-doum et balafon. Une approche rythmique
construite au travers de l’écoute, du jeu, du chant avec un apprentissage de différents rythmes.

Mercredi de 10h à 11h
De 3 à 5 ans
(maternelles )

PERCUSSIONS AFRICAINES
Anne-Yolaine Armand - Cie Rythmes de Vie
Votre enfant apprendra à jouer du djembé, du doum-doum et du balafon : travail d’écoute, placement
des mains, constructions rythmiques et polyrythmiques, chants africains, jeux rythmés et dansés.

Mercredi de 17h à 18h30
De 6 à 10 ans
(primaires)

PERCUSSIONS AFRICAINES
Anne-Yolaine Armand - Cie Rythmes de Vie
Un atelier destiné aux enfants ayant déjà une pratique et une connaissance des percusssions
africaines, ouvert aux ados curieux et motivés…		

Mercredi de 18h30 à
19h30
De 8 à 15 ans
(primaires - collégiens)

198 €/an

ATELIER D’ÉCRITURE SLAM / RAP
Mnazakanov Michel (Misha) http://mishalanim.com
Viens découvrir et t’approprier les techniques qui manient le mode d’écriture rap/slam en
trouvant ton propre style. Les textes rap/slam créés s’adapteront aux différents types d’instrus
et de musiques.
Le projet est composé de 3 cycles :
Cycle 1 : travail sur l’écriture des textes, les rimes et la mise en rythme entre le texte et la musique.
Cycle 2 : travail sur l’expression oral, découverte des différentes possibilités de découpage du flow.
Cycle 3 : travail sur la posture afin de préparer la performance scénique - restitution artistique.»

Mardi de 18h à 19h30
De 12 à 17 ans
(5ème à Terminale)

228 €/an

LES MODALITÉS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE :

• L’école de musique est intégrée au réseau des écoles de
musique de Strasbourg soutenue par la Ville ainsi que par
l’Adiam 67.
• Des actions pédagogiques seront proposées aux élèves
durant l’année en lien avec nos partenaires culturels.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
03 88 14 36 57 · ecoledemusique@cscf13.org
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198 €/an

228 €/an

• Les tarifs sont indiqués pour chaque atelier et correspondent
à la participation annuelle par élève (de sept 2019 à juin
2020 sur une base de 28 séances).
• Pour bénéficier des cours, il est indispensable de s’acquitter
de la carte annuelle de membre du Fossé des Treize.

DES BOURSES SONT ATTRIBUÉES PAR LA MUNICIPALITÉ EN
FONCTION DES REVENUS. DE CE FAIT, L'ÉCOLE DE MUSIQUE
N'APPLIQUE PAS LES RÉDUCTIONS DU CSC.

CURSUS PEDAGOGIQUES
ÉVEIL MULTI-INSTRUMENTAL DE 7 À 9 ANS (CE1 À CM1)
Anne-Yolaine Armand / Geoffrey Broumault / Emmanuel Dague
Cet atelier est une première approche à la pratique musicale, un parcours
initiatique est proposé aux enfants : un instrument mélodique (la guitare),
un instrument rythmique (le djembé) et une ouverture à l’écoute des
musiques actuelles et de leur diversité. Chacune des trois disciplines
s’articule sur un trimestre.
Cet atelier permettra à votre enfant d’avoir les bases nécessaires pour
s’engager aisément dans une pratique instrumentale.

Mercredi de 13h à 14h

198€/an

Cours individuel
hebdomadaire
de 30 min + 1h mensuelle de
cours collectif instrumental

350€/an

TOUS NIVEAUX - DE 7 ANS ( CE1) À ADULTES
GUITARE, CHANT ,BASSE, BATTERIE, PIANO
Ce cursus propose un apprentissage des bases de la technique
instrumentale ainsi que des notions théoriques liées à la pratique. En face
à face avec le professeur, les cours instrumentaux sont hebdomadaires et
durent 30mn.
Une fois par mois (toutes les 4 séances) un cours collectif instrumental sous
forme de master class sera proposé afin de découvrir les différents aspects
des musiques actuelles par une approche ludique et interactive.

NIVEAU AVANCÉ «LIVE» - DE 10 ANS (CM1) À ADULTES
GUITARE, CHANT ,BASSE, BATTERIE
Ce cursus est un perfectionnement des bases de technique instrumentale
ainsi que des notions théoriques liées à la pratique. En face à face avec le
professeur, les cours instrumentaux sont hebdomadaires et durent 30mn.
Une fois par mois (toutes les 4 séances), un atelier collectif de jeu en
groupe sera proposé afin de travailler un répertoire de musiques actuelles
et d’améliorer l’interprétation en vue de restitutions scéniques dans des
conditions professionnelles. Ce cursus est réservé à des élèves motivés
tant par le jeu en groupe que par l’exigence d’un travail musical personnel
et collectif.

Cours individuels
hebdomadaires
de 30 min + 1 h mensuelle de
jeu collectif Live

350€/an

crédit photos ©Patrick Lambin

INSTRUMENTS PROPOSÉS
GUITARE Richard Blackmore

Lundi et Jeudi

GUITARE Geoffrey Broumault

Mardi, Mercredi et Jeudi

BASSE Louis Ernst

Mercredi et Jeudi

PIANO/FLÛTE Catherine Cressot
CHANT
BATTERIE Manu Dague

Mardi
Lundi
Lundi Mardi Jeudi et Vendredi

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
Une permanence téléphonique et physique est tenue par Emmanuel Dague, Directeur de l’école : les jeudis et
vendredis matins de 9h30 à 12h ou au 03 88 14 36 57 ou par mail à ecoledemusique@cscf13.org
PAGE 27 I SAISON 2019·2020

Vous habitez
du côté de la Gare ?
Le Fossé des Treize vous y
accueille également !
Enfance, Jeunesse, Adulte ou
famille du quartier Gare/Laiterie,
n’hésitez pas à vous renseigner
et consulter nos programmes
d’activités et animations sur

WWW.CSCF13.ORG

Centre socio-culturel

FOSSE

Centre Socio Culturel
du Fossé des treize
6, rue Finkmatt
67000 Strasbourg
03 88 14 36 40
infos@cscf13.org

www.cscf13.org

Suivez notre actualité
sur notre page Facebook
@CSCFossedesTreize

