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Retournez la plaque
s sur
pour en découvrir plu
!
le Fossé des Treize

Merci de tenir compte qu’à l’impression de cette plaquette, nous
ne connaissons pas encore les
conditions sanitaires en vigueur en
septembre 2020.

EDI T O
Imaginons ensemble le Centre Socio-Culturel de Demain !
Cette année 2020, si particulière, nous incite

Le centre socioculturel c’est avant tout le

à penser autrement, à revoir nos priorités, à

vôtre, celui des habitants ; nous vous invitons

nous appuyer plus encore sur le collectif, à

à construire ensemble son nouveau projet, à

faire preuve d’inventivité.

imaginer le CSC de demain !
Rejoignez-nous

nombreux,

faites-nous

Le Fossé des 13, fort de l’engagement et

part de vos envies, de vos attentes et de

des convictions sans faille de son équipe

vos besoins, c’est plus que jamais le bon

de professionnels, de ses bénévoles et de

moment pour vous approprier ces foyers

ses administrateurs, entame cette nouvelle

d’initiatives que sont les centres sociaux.

saison avec détermination et enthousiasme.

C’est dans cette dynamique du pouvoir

Nous

d’agir, ensemble, que nous avons le plaisir

vous

invitons

à

découvrir

nos

différentes activités, nos services et réponses

de vous présenter cette nouvelle plaquette.

à vos attentes et besoins, nous espérons
votre participation.
Cette nouvelle saison qui s’ouvre, c’est aussi
le temps de réactualiser notre projet social.

Philippe PORTELLI, Président
Valérie BEGUET, Directrice

Nous remercions nos partenaires et financeurs pour leur
confiance et leur engagement à nos côtés :
Direction Régionale 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
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ATELIERS
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D
CES ATELIERS REGROUPENT
DANSE, DE THÉÂTRE, D’ARTS

LES ACTIVITÉS DE L’ÉCOLE DE

MUSIQUE, DES PÔLES DE

PLASTIQUES, DE SPORT/DÉTENT

D’ARTS MARTIAUX ET DE CIRQ

E,

UE

MODALITÉS

HORS ÉCOLE DE MUSIQUE & PARENTS/ENFANTS

• Les tarifs indiqués pour chaque atelier
correspondent à la participation annuelle par élève
(de sept 2020 à juin 2021) et pour un minimum
de 28 séances ; il y a bien 30 semaines de cours
planifiées, ce qui permet d’absorber une absence
exceptionnelle de l’intervenant ou un jour férié.
• Les ateliers n’ont pas lieu durant les vacances
scolaires.
• Pour bénéf icier des ateliers, il est indispensable
de s’acquitter de la carte annuelle de membre
«famille» (17€) ou «jeunes» (5€).
• Renseignements sur les modalités de
remboursement à l’accueil du CSC.
POSSIBILITÉ DE FAIRE UNE SÉANCE D’ESSAI EN
FONCTION DES PLACES DISPONIBLES (5€)

SUI VEZ LES NO U VEA U TES

!

> DATE A RETENIR
• Rentrée des ateliers : lundi 21 septembre 2020.
Merci de tenir compte qu’à l’impression de cette
plaquette, nous ne connaissons pas encore les
conditions sanitaires en vigueur en septembre 2020.

REDUCTIONS APPLIQUEES

ACCUEIL

-50% pour les QF de 0 à 250

accueil@cscf13.org - 03 88 14 36 40

-25% pour les QF de 250 à 500

COORDINATRICE ANIMATION GLOBALE
ET CULTURELLE

-15% pour 2 ateliers pris par une
même personne ou 2 personnes
d’une même famille.

2

CON TACT & RENSEIGNEMEN TS

Sophie DALPHRASE
animationculturelle@cscf13.org
03 88 14 36 56

+ DE 120 PROPOSITIONS

QUI COMBLERON T LES EN VIES DE TOU TE LA FAMILLE

!

ATELIERS PARENTS/ENFANTS (1 ENFANT + 1 PARENT)
Hypnose & bien-être ............................................................. P.4
Massage bébé ............................................................................. P.4
Danser avec son tout petit .............................................. P.4
Percussions af ricaines ........................................................ P.5

Céramique ..................................................................................... P.5
Entrée de jeu ............................................................................... P.5
Yoga ..................................................................................................... P.5

ATELIERS MATERNELLES & CP (3 À 6 ANS)
Éveil musical ................................................................................ P.22
Éveil aux percussions af ricaines ................................ P.22
Initiation au cirque ................................................................. P.11
Éveil au théâtre physique ................................................ P.7
Éveil à la gymnastique ........................................................ P.13
Mini trampoline - Éveil psychomoteur ................. P.13
Éveil à la gymnastique acrobatique ....................... P.13
Éveil à la capoeira ................................................................... P.15

Karaté éducatif .......................................................................... P.15
Dessine-moi un livre ............................................................. P.9
Spielgruppe / Deutsch mit euch ................................ P.10
Éveil à la salsa ............................................................................. P.16
Éveil à la danse af ricaine .................................................. P.16
Éveil à la danse classique ................................................. P.19
Éveil au hip-hop «Premiers pas» ................................ P.20

ATELIERS PRIMAIRES & 6ÈME (6 À 11 ANS)
Percussions af ricaines ........................................................ P.22
Éveil musical ................................................................................ P.22
Cours instrumentaux (batterie/piano/guitare/basse/chant) . P.23
Initiation au cirque ................................................................ P.11
Théâtre .............................................................................................. P.6
Éveil au théâtre physique ................................................ P.7
Histoire et narration .............................................................. P.7
Mini trampoline - Éveil psychomoteur ................. P.13
Trio gymnique ............................................................................ P.13
Éveil à la gymnastique acrobatique ....................... P.13
Capoeira ........................................................................................... P.15
Boxe éducative .......................................................................... P.15
Karaté éducatif .......................................................................... P.15

Bande dessinée / Illustration / Manga .................. P.9
Flip-Book / Dessin animé ................................................. P.9
Illustration volume : modelage & bricolage ........ P.9
Arts plastiques ........................................................................... P.8
Spielgruppe / Deutsch mit euch ................................ P.10
À la découverte de la céramique ............................... P.10
Éveil à la salsa ............................................................................. P.16
Danse af ricaine libre ............................................................. P.16
Danse indienne Bollywood ............................................. P.17
Modern jazz .................................................................................. P.18
Street M jazz ................................................................................. P.18
Danse classique ........................................................................ P.19
Éveil au hip-hop «Find the groove» ......................... P.20

COLLÉGIENS (11 À 14 ANS)
Percussions af ricaines ........................................................ P.21
M.A.O. (Musique Assistée par Ordinateur) .......................................... P.21
Cours instrumentaux (batterie/piano/guitare/basse/chant) . P.22
Théâtre .............................................................................................. P.6
Théâtre physique / Théâtre d’impro ....................... P.7
Histoire et narration .............................................................. P.7
Capoeira ........................................................................................... P.15
Boxe éducative .......................................................................... P.15
Bande dessinée / Illustration / Manga .................. P.9

Arts plastiques ........................................................................... P.8
Atelier créatif en 3 phases ................................................. P.8
À la découverte de la céramique .............................. P.10
Danse af ricaine libre ............................................................ P.16
Modern jazz .................................................................................. P.18
Street M jazz ................................................................................ P.18
Danse classique ........................................................................ P.19
Cours de pointes ...................................................................... P.19
Hip-hop «Find your style» ................................................ P.20

LYCÉENS (15 À 17 ANS)
M.A.O. (Musique Assistée par Ordinateur) .......................................... P.22
Cours instrumentaux (batterie/piano/guitare/basse/chant) . P.23
Atelier théâtral avancé ....................................................... P.6
Capoeira ........................................................................................... P.15
Bande dessinée / Illustration / Manga .................. P.9
Charleston Solo ......................................................................... P.18

Lindy hop en couple ............................................................. P.18
Modern jazz .................................................................................. P.18
Danse classique ........................................................................ P.19
Cours de pointes ...................................................................... P.19
Hip-hop «Club’In House» .................................................. P.20
Dancehall - Hip-hop .............................................................. P.20

ADULTES (DÈS 15 ANS)
Atelier chorale ............................................................................ P.22
Cours instrumentaux (batterie/piano/guitare/basse/chant) . P.23
Atelier théâtral avancé ....................................................... P.6
Théâtre d’improvisation ..................................................... P.6
Gymnastique douce .............................................................. P.12
Gym-stretching ......................................................................... P.12
Pilates ................................................................................................ P.12
Fitballs ............................................................................................... P.12
Fit-training ..................................................................................... P.14
Feldenkreis .................................................................................... P.14
Arts plastiques ........................................................................... P.9
PARENTS/ENFANTS

MUSIQUE

THÉÂTRE

Céramique & sculpture ....................................................... P.10
Couture & création ................................................................. P.10
Danse af ricaine ......................................................................... P.16
Danses af ro-cubaines ......................................................... P.16
Danses orientales .................................................................... P.17
Charleston Solo ......................................................................... P.18
Lindy hop en couple ............................................................. P.18
Modern jazz .................................................................................. P.18
Danse classique ........................................................................ P.19
Hip-hop «Club’In House» .................................................. P.20
Dancehall - Hip-hop .............................................................. P.20

SPORT-DÉTENTE-ARTS MARTIAUX

ARTS PLASTIQUES

DANSE
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PAREN TS
ENFAN TS

MASSAGE BÉBÉ

MARIE DE VICQ • MASSAGE IVOIRE – CERTIFIÉE PAR L’A.F.M.B.

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. (9 séances)
Enfant de 0 à 3 ans + un parent

SAMEDI de 10h30 à 11h30

189€/an ou 80€/trimestre

PARENTS / ENFANTS

1 samedi par mois, aux dates suivantes : 26/09/20 + 17/10/20 + 21/11/20 + 12/12/20 + 16/01/21 + 6/02/21 + 13/03/21
+ 10/04/21 + 22/05/21
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DANSER AVEC SON TOUT-PETIT

CÉLINE BRAUN • PROFESSEUR DE DANSES URBAINES,
FORMATRICE DES MÉTIERS DE LA FORME

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)
Enfant de 1 à 3 ans + un parent

SAMEDI de 10h30 à 11h30

189€/an ou 80€/trimestre

1 samedi par mois, aux dates suivantes : 03/10/20 + 07/11/20 + 28/11/20 + 19/12/20 + 23/01/21 + 13/02/21 + 20/03/21
+ 17/04/21 + 29/05/21

HYPNOSE & BIEN-ÊTRE

ISABELLE BAER • PRATICIENNE EN HYPNOSE

Ateliers ludiques, simples, joyeux et efficaces pour les enfants de 5 à 10 ans et leurs parents. Un atelier à vivre en
famille avec des outils adaptés aux enfants : Méditation – relaxation par la respiration consciente et le ressenti corporel, visualisations positives, développement de la créativité et de l’imaginaire, jeux à faire sur place ou à la maison
en fonction du temps disponible Les buts recherchés seront de renforcer le bien-être, la confiance et la créativité
de votre enfant, l’aider à mieux se concentrer, savoir comment l’apaiser, mieux ressentir et mieux comprendre ses
émotions, s’accepter tel qu’on est, avoir davantage confiance en soi-même et développer un sentiment de sécurité
fondamentale. Des techniques simples et très utiles pour faire face aux tensions du quotidien aussi efficaces pour
les enfants que leurs parents. (9 séances)
Enfant de 5 à 10 ans + un parent

SAMEDI de 9h30 à 10h30

189€/an ou 80€/trimestre

1 samedi par mois, aux dates suivantes : 03/10/20 + 07/11/20 + 28/11/20 + 19/12/20 + 23/01/21 + 13/02/21 + 20/03/21 +
17/04/21 + 29/05/21

YOGA

EMMANUELLE CAMMISAR • MA CABANE ZEN – PROFESSEURE DE YOGA CERTIFIÉE

Venez vivre et partager des moments magiques entre parent et enfant avec des ateliers de yoga ludique 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.mystrikingly.com (9 séances)
Enfant de 3 à 6 ans + un parent

SAMEDI de 9h30 à 10h15

189€/an ou 80€/trimestre

Enfant de 6 à 12 ans + un parent

SAMEDI de 10h30 à 11h30

189€/an ou 80€/trimestre

1 samedi par mois, aux dates suivantes : 26/09/20 + 17/10/20 + 21/11/20 + 12/12/20 + 16/01/21 + 6/02/21 + 13/03/21
+ 10/04/21 + 22/05/21

PERCUSSIONS AFRICAINES

ANNE-YOLAINE ARMAND

Venez découvrir ou re-découvrir la percussion africaine avec votre enfant. Nous jouerons sur les djembés, les dumdum, le balafon ainsi que des petits instruments comme la clave et la maracas. L’atelier est construit autour du
chant, des rythmes et du jeux. Un moment joyeux et festif ! (14 séances)
Enfant de 0 à 5 ans + un parent

SAMEDI de 9h30 à 10h30

255€/an

1 samedi sur deux, aux dates suivantes : 26/09/20 + 10/10/20 + 7/11/20 + 21/11/20 + 05/12/20 + 19/12/20 + 16/01/21 +
30/01/21 + 13/01/21 + 13/03/21 + 27/03/21 + 17/04/21 + 22/05/21 + 05/06/21

CÉRAMIQUE

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. (14 séances)
Enfant de 6 à 12 ans + un parent

SAMEDI de 10h30 à 12h

303€/an

1 samedi sur deux, aux dates suivantes : 03/10/20 + 17/10/20 + 14/11/20 + 28/11/20 + 12/12/20 + 09/01/21 + 23/01/21
+ 06/02/21 + 20/02/21 + 20/03/21 + 10/04/21 + 24/04/21 + 29/05/21 + 12/06/21

FRÉDÉRIC PAGACE • ARTISTE PLASTICIEN

L’atelier propose de créer un jeu de société qui s’inspire de différentes mécaniques de modèles existants : il
s’agira de jouer avec les régles, les sujets et de les détourner pour développer l’imaginaire de chacun. Pour
réaliser un protoype jouable, nous aborderons différentes techniques graphiques et plastiques : collage,
dessin, maquette, impression 3D. (14 séances)
Enfant de 6 à 12 ans + un parent

SAMEDI de 10h à 12h

393€/an

1 samedi sur deux, aux dates suivantes : 26/09/20 + 10/10/20 + 7/11/20 + 21/11/20 + 05/12/20 + 19/12/20 + 16/01/21 +
30/01/21 + 13/01/21 + 13/03/21 + 27/03/21 + 17/04/21 + 22/05/21 + 05/06/21

MODALITÉS

ATELIERS PARENTS/ENFANTS

• Le tarif indiqué pour chaque atelier correspond
à la participation annuelle pour le duo.
• Supplément de 5 € pour tout membre
additionnel d’une même famille.
• Pas de séance d’essai possible pour ces ateliers.

PARENTS / ENFANTS

ENTRÉE DE JEU
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THEA TRE
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. Certains ateliers proposent un niveau plus poussé pour ceux qui ont déjà une
expérience théâtrale et qui ont le désir d’aller plus loin dans le travail d’acteur. + d’infos auprès de Joëlle
Angeli : joelle.angeli@orange.fr
ATELIER THÉÂTRE
CP-CE2 (6 à 8 ans) - débutants

MERCREDI de 14h30 à 16h

228€/an

CM1-CM2 (9 à 10 ans) - débutants/intermédiaires

LUNDI de 17h30 à 19h30

255€/an

CM1-CM2 (11 à 14 ans) - avancés

MERCREDI de 12h30 à 14h30

255€/an

COLLÉGIENS (11 à 14 ans) - débutants/intermédiaires MERCREDI de 16h à 18h

255€/an

COLLÉGIENS (11 à 14 ans) - intermédiaires/avancés

MARDI de 18h30 à 20h30

255€/an

JEUNES (15 à 20 ans)

JEUDI de 18h30 à 20h30

306€/an

ADULTES (à partir de 15 ans)

LUNDI de 19h30 à 22h

339€/an

THÉÂTRE

ATELIER THÉÂTRAL AVANCÉ

THÉÂTRE D’IMPROVISATION

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 : association-lolita.com
ADULTES
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COMPAGNIE LOLITA

JEUDI de 20h à 22h

306€/an

THÉÂTRE PHYSIQUE

CENTRE EUROPÉEN DE THÉÂTRE PHYSIQUE

ÉVEIL AU THÉÂTRE PHYSIQUE
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.
MATERNELLES (3 à 5 ans)

LUNDI de 17h à 18h

198€/an

CP-CM1 (6 à 9 ans)

LUNDI de 18h à 19h

198€/an

THÉÂTRE PHYSIQUE / THÉÂTRE D’IMPRO
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.
CM2-COLLÉGIENS (10 à 14 ans)

CRÉATION D’HISTOIRES

LUNDI de 19h à 20h30

228€/an

MARINA KUHN • ARTISTE THÉRAPEUTE - PSYCHOLOGUE DIPLÔMÉE

HISTOIRE & NARRATION
Narration par l’image, l’écriture, le dessin, le jeu improvisé ; cet atelier sera l’occasion de raconter des histoires, une histoire, son histoire, ses histoires…Un temps consacré pour se recentrer, se ressourcer, créer, inventer, innover. Des productions individuelles et collectives favorisant expression libre, lâcher-prise, confiance,
rencontre de l’autre dans un espace dédié. (9 séances)
CE2-COLLÉGIENS (8 à 12 ans)

1 SAMEDI/MOIS de 9h30 à 12h

156€/an

1 samedi par mois, aux dates suivantes : 10/10/20 + 14/11/20 + 05/12/20 + 09/01/21 + 30/01/21 + 20/02/21 + 27/03/21
+ 24/04/21 + 05/06/21

THÉÂTRE
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ARTS

PLA S TIQ UES

ARTS PLASTIQUES

MÉTA LEBENS • DIPLÔMÉE DES BEAUX ARTS

ARTS PLASTIQUES
Un atelier dynamique et créatif pour s’exprimer en toute liberté. Les sujets variés se rapportent à l’univers
quotidien de l’enfant et du jeune, au monde extérieur et aux événements culturels du moment. Les techniques utilisées sont diverses : dessin, peinture, collage et gravure, sur papier, carton ou toile.
PRIMAIRES (6 à 10 ans)

MERCREDI de 14h à 16h

255€/an

CM1-5ème (9 à 12 ans)

MERCREDI de 16h à 18h

255€/an

ARTS PLASTIQUES

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.
ADULTES (à partir de 15 ans)

À LA DÉCOUVERTE DE 3 DISCIPLINES

339€/an

MÉTA LEBENS, LIMIN CHEN, FREDERIC PAGACE

ATELIER CRÉATIF EN 3 PHASES
Un atelier original avec 3 trimestres différents pour partir à la découverte de plusieurs techniques grâce à 3
intervenants : la peinture (trimestre 1 ), la céramique (trimestre 2) et la peinture chinoise à l’encre et au pinceau
(trimestre 3). Chaque intervenant cultive une forme d’expression particulière qu’il vous transmettra.
COLLÉGIENS (11 à 14 ans)
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LUNDI de 9h à 11h30

VENDREDI de 18h30 à 20h

228€/an

ARTS APPLIQUÉS

VALENTIN MICHAUT • DIPLÔMÉ DES ARTS DÉCORATIFS EN ILLUSTRATION

DESSINE-MOI UN LIVRE
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, etc).
MATERNELLES MS/GS-CP (4 à 6 ans)

MARDI de 17h à 18h30

228€/an

MATERNELLES MS/GS-CP (4 à 6 ans)

VENDREDI de 17h à 18h30

228€/an

FLIP-BOOK / DESSIN ANIMÉ
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.
CE1-6ème (7 à 11 ans)

LUNDI de 17h à 18h30

228€/an

ILLUSTRATION / VOLUME : MODELAGE, BRICOLAGE, PEINTURE & DÉCOUPAGE
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 !
CE1-6ème (7 à 11 ans)

MERCREDI de 10h30 à 12h

228€/an

BANDE DESSINÉE / ILLUSTRATION / MANGA
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.
CP-CM1 (6 à 9 ans)

MERCREDI de 16h à 17h30

228€/an

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.
MERCREDI de 17h30 à 19h

228€/an

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.
4ème-Terminale (13 à 17 ans)

JEUDI de 18h à 19h30

228€/an

ARTS PLASTIQUES

CM2-6ème-5ème (10 à 12 ans)
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BRICOLAGE EN ALLEMAND

FAMILANGUE

SPIELGRUPPE / DEUTSCH MIT EUCH
Envie de pratiquer l’allemand ? Rejoignez nous tous les mercredis pour un apprentissage de l’allemand de
manière ludique et créative ! Lectures, jeux, bricolages, chants ou encore théâtre permettent aux enfants de
développer leur intérêt pour la langue allemande tout en s’amusant. Écouter et lire des histoires franco-allemandes, accompagnées de supports de contes (albums, kamishibaïs, boites à histoire), et créer à son tour
sa propre histoire bilingue. Un atelier pour donner aux enfants le plaisir de parler en allemand et de raconter
des histoires en plusieurs langues.
MATERNELLES-CP (3 à 5 ans)

MERCREDI de 9h à 10h

198€/an

PRIMAIRES (6 à 10 ans)

MERCREDI de 13h à 14h

198€/an

CÉRAMIQUE

FREDERIC PAGACE • PLASTICIEN

À LA DÉCOUVERTE DE LA CÉRAMIQUE
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.Diverses thématiques
seront abordées pour explorer la forme, la couleur et la matière. Les oeuvres seront exposées à la fin de l’année.
PRIMAIRES-6ème-5ème (6 à 12 ans)

JEUDI de 17h à 18h30

228€/an

CÉRAMIQUE & SCULPTURE

ARTS PLASTIQUES

Un atelier pour découvrir le travail de l’argile et approfondir plusieurs techniques de manière très libre. Seront
abordés les rapports de forme, de surface, de matières et de couleurs. Les émaux et la cuisson des pièces sont
compris dans le prix de l’inscription.
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ADULTES (à partir de 15 ans)

MARDI de 19h à 21h30

339€/an

ADULTES (à partir de 15 ans)

JEUDI de 19h à 21h30

339€/an

COUTURE & CRÉATION

CLAIRE BARBEROT • CRÉATRICE TEXTILE

COUTURE & CRÉATION
L’atelier de couture est ouvert aux personnes débutantes et plus confirmées. Vous y apprendrez la couture
de vêtements et accessoires féminins, dans un esprit bienveillant et slow-made. À partir de patrons de base,
vous pourrez imaginer et créer vos propres modèles. Et pour celles qui ont envie de transformer leurs vêtements existants, Claire saura les accompagner afin de leur donner une seconde vie.
ADULTES (à partir de 15 ans)

LUNDI de 18h30 à 21h

339€/an

ADULTES (à partir de 15 ans)

MERCREDI de 18h30 à 21h

339€/an

CIR Q U E
INITIATION AU CIRQUE

GRAINE DE CIRQUE

MARTERNELLES MS/GS (4 à 5 ans)

MERCREDI de 9h30 à 10h30

198€/an

CP-CE2 (6 à 8 ans)

MERCREDI de 10h30 à 12h

228€/an

CIRQUE

Photo ©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.
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SPORT

D E T EN T E
ARTS MARTIA UX
GYMNASTIQUE / STRETCHING / PILATES / GYM DOUCE
CATHERINE GLUSKO • PROFESSEUR DE GYMNASTIQUE, DIPLÔMÉE DES STAPS, BREVET D’ÉTAT DES ACTIVITÉS GYMNIQUES

GYMNASTIQUE DOUCE
Travail cardiaque, travail musculaire, étirements, massages, relaxation, au rythme pour mieux vivre son corps !
ADULTES (à partir de 15 ans)

LUNDI de 10h30 à 11h30

237€/an

SPORT - DÉTENTE

GYM-STRETCHING
Etirer et tonifier le corps, entretenir sa musculature et sa souplesse, pour le bien-être et l’équilibre personnel.
Cet atelier vous propose une mosaïque d’exercices gymniques mêlant les fitness-balles, les élastiques, les cerceaux, et un travail à la barre.
ADULTES (à partir de 15 ans)

LUNDI de 12h15 à 13h15

237€/an

ADULTES (à partir de 15 ans)

MARDI de 19h à 20h

237€/an

PILATES
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.
ADULTES (à partir de 15 ans)

JEUDI de 12h15 à 13h15

237€/an

ADULTES (à partir de 15 ans)

VENDREDI de 19h à 20h

237€/an

FITBALLS
Le fitball est véritable atout pour rester en pleine forme. Son principe clé : maintenir l’équilibre pendant les
positions statiques et dynamiques malgré l’instabilité du ballon. Sans réellement s’en rendre compte (et en
musique bien évidemment) on travaille ainsi le renforcement des muscles profonds (le ventre plat) et également la colonne vertébrale. En faisant adopter une bonne posture et en renforçant les muscles abdominaux
et dorsaux, le fitball permet de revenir mal de dos en particulier au niveau des lombaires.
ADULTES (à partir de 15 ans)
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VENDREDI de 16h à 17h

237€/an

ÉVEIL À LA GYMNASTIQUE
Parcours, exercices au sol, évolutions chantées et dansées, coordination, adresse, équilibre avec de la musique et des petits accessoires.
MATERNELLES PS/MS (3 à 4 ans)

MARDI de 17h à 18h

198€/an

MATERNELLES GS-CP (5 à 6 ans)

MARDI de 18h à 19h

198€/an

MINI TRAMPOLINE - ÉVEIL PSYCHOMOTEUR
Des sauts sur un mini-trampoline, des parcours psychomoteurs en musique, des exercices qui développent
la force, l’équilibre et la coordination.
MATERNELLES PS/MS (3 à 4 ans)

MERCREDI de 9h à 10h

198€/an

MATERNELLES GS-CP (5 à 6 ans)

MERCREDI de 10h à 11h

198€/an

ÉVEIL À LA GYMNASTIQUE ACROBATIQUE
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 sens artistique. La realisation de pyramides fait la spécificité de cette discipline !
MATERNELLES MS/GS-CP (4 à 6 ans) - débutants

MERCREDI de 11h à 12h

198€/an

ÉVEIL À LA GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Les exercices au ruban, au ballon, à la corde et au cerceau sont destinés à développer la coordination, la souplesse, la grâce et le sans du rythme.
PRIMAIRES (à partir de 6 ans) - débutants

VENDREDI de 17h à 18h

198€/an

PRIMAIRES (à partir de 6 ans) - intermédiaires

VENDREDI de 18h à 19h

198€/an

TRIO GYMNIQUE : UN ATELIER DE 3 PHASES
• 1er trimestre : l’éveil à la gymnastique (le parcours psychomoteur avec les éléments acrobatiques, la musique...)
• 2ème trimestre : l’éveil au mini trampoline (les sauts sur le mini trampoline)
• 3ème trimestre : l’éveil à la gymnastique rythmique (les exercices au ruban, au cerceau, à la corde à sauter et au ballon)
PRIMAIRES (6 à 9 ans)

MERCREDI de 12h à 12h45

183€/an

SPORT - DÉTENTE
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FITNESS

CÉLINE BRAUN • COACH SPORTIF ET FORMATRICE DES MÉTIERS DE LA FORME

FIT TRAINING
Vous cherchez à améliorer votre condition physique ou encore à brûler des calories et puiser dans les graisses?
Ce cours de H.I.I.T (entraînement fractionné à haute intensité) va vous faire transpirer et vous permettre d’atteindre vos objectifs ! Il y mixe travail fonctionnel, travail cardio-vasculaire et renforcement musculaire (avec
du matériel : haltères, TRX, élastiques, swiss balls…). Le mode d’entraînement fractionné alterne des pics d’intensité avec des phases de récupération. Le renforcement de la sangle abdominale est réalisé selon l’approche
posturo-respiratoire Bernadette De Gasquet et respecte le périnée et la physiologie du corps.
ADULTES (à partir de 15 ans)

ZEN

VENDREDI de 12h15 à 13h15

237€/an

DAVID VIVARÈS • PRATICIEN CERTIFIÉ (PARCTICUM PCM - SELF-VISE - PARIS CITY 3)

SPORT - DÉTENTE

FELDENKRAIS

14

« 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.
ADULTES (à partir de 15 ans)

MARDI de 19h30 à 20h30

237€/an

ARTS MARTIAUX / SPORTS DE COMBATS
KARATÉ ÉDUCATIF

LAURENT HOSSMAN • 2ÈME DAN - 27 ANS DE PRATIQUE, BREVET D’ETAT D’ÉDUCATEUR SPORTIF

Le karaté améliore l’agilité, la coordination et le renforcement musculaire. Les entraînements très variés
accentuent la mémorisation, l’attention et prévient la timidité. Les exercices multi-directionnels permettent
d’appréhender l’espace, l’environnement et ainsi s’adapter aux changements.. Le karaté est une école de
«vie en société», une école d’humanité proposé ici par le KARATÉ K.I.M.E (Karaté d’Intervention et de Mission
Educative - Strasbourg).
MATERNELLES MS/GS (4 à 5 ans)

MARDI de 17h45 à 18h30

183€/an

PRIMAIRES (6 à 10 ans)

MARDI de 18h30 à 19h30

198€/an

BOXE ÉDUCATIVE

AZIZ ABDELAOUI • ENCADRANT DIPLÔMÉ - CHAMPION DE FRANCE, EUROPE ET MONDE PRO

La boxe éducative pour les enfants est un outil pertinent au développement physique et psychique. Elle
enseigne la discipline et les règles dans un espace approprié. Elle permet aux enfants de se dépenser physiquement et ainsi contribue à lutter contre l’inactivité et le surpoids. Les mouvements codifiés de boxe favorisent également le développement psychomoteur. Outre ces bienfaits, elle permet aussi aux enfants d’acquérir un esprit de combativité, de réussite et de confiance en soi. (Gants et casque sont à acheter par l’élève)
PRIMAIRES (6 à 10 ans)

VENDREDI de 16h45 à 17h30

183€/an

COLLÉGIENS (11 à 14 ans)

VENDREDI de 17h30 à 18h30

198€/an

CAPOEIRA

BABUINO BRANCO • TRIPLE CHAMPION D’EUROPE - VICE-CHAMPION DE FRANCE ET FINALISTE DES JEUX MONDIAUX À RIO

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 variés comme la
danse, les jeux acrobatiques, le chant et la stratégie, bref : un art martial complet !
Accompagnés par de la musique et des chants traditionnels, les capoeiristes combattants utilisent leurs
pieds, mais aussi d’autres parties de leur corps, comme la tête, les coudes ou les mains. Les pratiquants
forment souvent une ronde (la roda) entourant les lutteurs. Le rythme de la musique détermine le type de
jeu que produiront les capoeiristes.
CP-CE1 (6 à 7 ans)

JEUDI de 17h à 18h

MATERNELLES GS-CP (5 à 6 ans)

JEUDI de 18h à 19h

198€/an
198€/an

CE2-CE1-CM1 (7 à 9 ans) - intermédiaires

MERCREDI de 13h45 à 14h45

198€/an

CM1-CM2 (9 à 11 ans) - intermédiaires

MERCREDI de 12h45 à 13h45

198€/an

CE1-6ème (7 à 11 ans)

LUNDI de 17h à 18h15

213€/an

CM2-6ème-5ème (10 à 12 ans) - avancés

MERCREDI de 17h à 18h

198€/an

COLLÉGIENS-LYCÉENS (11 à 17 ans)

MERCREDI de 18h à 19h30

228€/an

SPORT - DÉTENTE
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DAN SE
DANSES DU MONDE
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.
MATERNELLES (3 à 5 ans)

MERCREDI de 10h à 11h

198€/an

PRIMAIRES (6 à 10 ans)

MERCREDI de 9h à 10h

198€/an

ÉVEIL À LA DANSE AFRICAINE

ANNE-YOLAINE ARMAND • CIE RYTHMES DE VIE

Éveil 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 dansés seront proposés aux enfants.
MATERNELLES PS/MS (3 à 4 ans)

MERCREDI de 11h à 12h

198€/an

MATERNELLES PS-CP (5 à 6 ans)

MERCREDI de 14h45 à 15h45

198€/an

DANSE AFRICAINE LIBRE

ANNE-YOLAINE ARMAND • CIE RYTHMES DE VIE

Un apprentissage rythmé et dynamique de la danse africaine libre : repère dans l’espace, accueil et écoute de la
musique, développement et mémorisation des pas, jeux rythmés et dansés, chants africains. L’atelier destiné aux
primaires & collégiens est réservé aux élèves ayant minimum 2 années de danse africaine. Celui destiné aux adultes
combine échauffements, chorégraphies, endurance, liberté et bonne humeur ! (avec percussions ou sur CD)
CE1-CM2 (7 à 10 ans)

MERCREDI de 15h45 à 17h

PRIMAIRES-COLLÉGIENS (3 à 4 ans) - intermédiaires VENDREDI de 18h30 à 19h30

DANSE

ADULTES (à partir de 15 ans)

237€/an

DANSES AFRO-CUBAINES ANNE-SOPHIE LAGRECA • CERTIFICAT DE QUALIFICATION PRO 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.
ADULTES (à partir de 15 ans)
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MARDI de 12h15 à 13h15

213€/an
198€/an

MERCREDI de 19h30 à 20h30

237€/an

DANSES ORIENTALES

SORAYA SHANTI-BACCOUCHE • CENTRE ARTISTIQUE ET DE RECHERCHE DES ARTS
ARABO-ORIENTAUX & DOCTORANTE À L’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…Danses festives ou d’expression profonde, danses collectives ou individuelle...
Soraya mêle éléments traditionnels sous une approche contemporaine qui lui est propre, afin de permettre à
chacun.e de pouvoir s’exprimer personnellement au travers de la danse.
ADULTES (à partir de 15 ans) - débutants

MERCREDI de 19h à 20h30

273€/an

ADULTES (à partir de 15 ans) - intermédiaires

MERCREDI de 20h30 à 22h

273€/an

DANSE INDIENNE BOLLYWOOD

THIVIYA RAMARATNAM

La danse indienne Bollywood est la fusion de plusieurs styles de danse folklorique, classique et moderne. 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 en voyageant vers la culture des films du cinéma indien.
PRIMAIRES (6 à 10 ans)

SAMEDI de 9h30 à 10h30

198€/an

ADULTES (à partir de 15 ans)

JEUDI de 20h à 21h30

273€/an

DANSE
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DANSE SWING

ASSOCIATION LINDY SPOT

CHARLESTON SOLO
Créé aux États-Unis dans les années 1920 ; avec son style dynamique et spectaculaire, il a eu un succès considérable. On le danse aujourd’hui en solo et on l’associe souvent au Jazz Roots, la danse afro-américaine solo des
années swing, et précurseur des danses de rues modernes comme le funk et le hip-hop.
ADULTES (à partir de 15 ans)

MARDI de 20h à 21h

237€/an

LINDY HOP EN COUPLE
Un mélange de plusieurs danses provenant des quatre coins des États-Unis à partir des années 1900 ; c’est une danse de
couple dynamique et joyeuse, qui se danse sur des tempos très variés. Né dans la communauté afro-américaine de Harlem, à New York, il mélange les mouvements improvisés des danses africaines avec la discipline des danses européennes.
ADULTES (à partir de 15 ans)

MODERN JAZZ

JEUDI de 19h à 20h

198€/an

SONIA BOISSIÈRE • CIE DEUX (2) SCÈNES EN CORPS - ARTISTE CHORÉGRAPHE & PÉDAGOGUE

MODERN JAZZ
S’exprimer en dansant, apprendre à mobiliser son corps et son imaginaire pour un langage en mouvement...
Un atelier qui 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. Une occasion de s’initier ou d’approfondir son expression corporelle, entre technique et chorégraphie tout en s’amusant !
PRIMAIRES (6 à 10 ans) - débutants/intermédiaires

JEUDI de 17h à 18h30

228€/an

COLLÉGIENS (11 à 15 ans) - intermédiaires/avancés

JEUDI de 18h30 à 20h30

306€/an

ADULTES (à partir de 16 ans)

JEUDI de 20h30 à 22h

273€/an

STREET M JAZZ
Un moment de danse ensemble autour de différentes énergies comme celle du Hip-Hop (breakdance, jazzfunk, etc.) ou du modern- jazz, où celles- ci se mêlent et fusionnent.
Cet atelier vous amènera à acquérir, à développer ou à approfondir différents styles jusqu’à trouver votre
propre expression entre technique et chorégraphie. Le tout en s’amusant !

DANSE

CM1-COLLÉGIENS (9 à 14 ans)
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SAMEDI de 10h30 à 12h

228€/an

DANSE CLASSIQUE

MURIELLE BECKRICH • PROFESSEUR DE DANSE

ÉVEIL & INITIATION À LA DANSE CLASSIQUE
Une première découverte de la danse classique avec des exercices d’échauffement et d’assouplissement,
d’évolution dans l’espace en groupe, des techniques de coordination et de motricité en utilisant des accessoires ludiques.
MATERNELLES MS (4 ans)

LUNDI de 17h à 18h

198€/an

MATERNELLES GS (5 ans)

MERCREDI de 13h30 à 14h30

198€/an

CP (6 ans)

MERCREDI de 14h30 à 15h30

198€/an

DANSE CLASSIQUE
Ce cours permet d’acquérir les bases de la danse classique. Entre plaisir et rigueur le travail technique et
rythmique aboutira vers une chorégraphie présentée en fin d’année. À partir de 9 ans, 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.
CE1 (7 ans)

VENDREDI de 17h à 18h

198€/an

CE2 (8 ans)

MARDI de 17h à 18h

198€/an

CE2 (8 ans)

MERCREDI de 15h30 à 16h30

198€/an

CM1 (9 ans)

MERCREDI de 16h30 à 18h

228€/an

CM2 (10 ans)

JEUDI de 17h à 18h30

228€/an

6ème (11 ans)

VENDREDI de 18h à 19h30

228€/an

5ème-4ème (12 à 13 ans)

LUNDI de 18h à 19h30

228€/an

3ème-Seconde (14 à 15 ans)

JEUDI de 18h30 à 20h

228€/an

LYCÉENS (16 à 18 ans)

MARDI de 18h à 20h

255€/an

ADULTES (dès 16 ans) - intermédiaires

LUNDI de 19h45 à 21h15

273€/an

ADULTES (dès 16 ans) - avancés

VENDREDI de 19h30 à 21h30

306€/an

COURS DE POINTES
Ce cours de pointes est destiné aux élèves 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.
COLLÉGIENS-LYCÉENS (11 à 18 ans) - intermédiaires MERCREDI de 18h à 19h

198€/an

COLLÉGIENS-LYCÉENS (11 à 18 ans) - avancés

198€/an

MARDI de 20h à 21h

DANSE
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DANSES URBAINES & HIP-HOP
ÉVEIL AU HIP-HOP «PREMIERS PAS»

CIE NO-MA

Un éveil, une approche des danses urbaines par la sensibilisation à la musique, au groove, aux ressentis et
aux émotions via l’expression corporelle. Grâce à divers exercices de créativité, d’improvisation, d’imitation,
les enfants développent toute une série de compétences : Il découvre 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.
MATERNELLES GS-CE1 (5 à 7 ans)

MERCREDI de 15h30 à 16h30

ÉVEIL AU HIP-HOP «FIND THE GROOVE»

198€/an
CIE NO-MA

L’objectif de cet atelier est d’éveiller l’enfant aux fondamentaux de la danse et de la culture urbaine : coordination, lien musique-mouvement, utilisation de l’espace, variation d’énergie, interrelation, expression corporelle, créativité, freestyle (improvisation), mémorisation d’une chorégraphie simple, tout en développant
l’acquisition des techniques de base des danses hip-hop et house.
CE2-CM2 (8 à 10 ans)

MERCREDI de 16h30 à 17h30

HIP-HOP «FIND YOUR STYLE»

198€/an
CIE NO-MA

Un atelier pour développer les bases des danses urbaines : Locking, Popping/Waving, New-Style, 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.
COLLÉGIENS (11 à 15 ans)

MERCERDI de 17h30 à 19h

HIP-HOP «CLUB’IN HOUSE»

228€/an
CIE 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. Cet atelier est un concept singulier à
Strasbourg car sur 4 cours dans le mois, il y aura : • 2 ateliers autour des fondamentaux de la house avec des
bases hip-hop 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 entrainement avec Dj en live : développement
de la musicalité, approfondissement de la créativité, exercices à thème.
ADULTES (dès 15 ans)

MERCERDI de 19h15 à 20h45

273€/an

DANCEHALL / HIP-HOP NEWSTYLE CÉLINEBRAUN•PROFESSEURDEDANSESURBAINES-FORMATRICEDESMÉTIERSDELAFORME
Formée par Laure Courtellemont, Céline vous propose de découvrir la culture dancehall à travers l’apprentissage
de steps de base et de chorégraphies. Elle métisse ses propositions en y ajoutant l’énergie de la danse hip-hop
pour un travail technique et chorégraphique, basé sur la musicalité et le ressenti.

DANSE

ADULTES (dès 15 ans)
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LUNDI de 18h30 à 20h

273€/an

ECOLE DE
M U SIQ UES
A C T U EL L E S

PARTENARIATS
MODALITÉS
ÉCOLE DE MUSIQUE

Des
bourses
sont
attribuées
par
la
municipalité en fonction
des revenus. De ce fait,
l’école
de
muisque
n’applique
pas
les
réductions du CSC.

RENSEIGNEMEN TS & INSCRIP TIONS
ACCUEIL

accueil@cscf13.org - 03 88 14 36 40
RESPONSABLE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Emmanuel DAGUE
ecoledemusique@cscf13.org
03 88 14 36 57

Une permanence téléphonique et physique est
tenue les jeudis et vendredis matin de 9h30 à 12h.

ÉCOLE DE MUSIQUE

• L’école de musique est intégrée
au réseau des écoles de musique de
Strasbourg soutenue par la Ville.
• Pour bénéf icier des ateliers, il est
indispensable de s’acquitter de la
carte annuelle de membre «famille»
(17€) ou «jeunes» (5€).
• Des actions pédagogiques seront
proposées
aux
élèves
durant
l’année en lien avec nos partenaires
culturels.
• Les tarifs sont indiqués pour
chaque atelier et correspondent à la
participation annuelle par élève (de
sept 2020 à juin 2021 sur une base de
28 séances).

L’école de musique partage avec la
Laiterie-Artefact et la SMAC Jazzdor
l’envie de transcender les frontières
musicales ! Ainsi les apprentis musiciens
se mêleront aux professionnels pour
créer et se produire ensemble, chacun
apportant ses envies et ses compétences
: la fraîcheur pour les premiers et
la maîtrise pour les seconds...Un
rapport enrichissant pour les uns et
pour les autres... Cela pourra prendre
différentes formes : des masterclass,
des balances augmentées, des ateliers
de jeu en groupe dirigés dans les locaux
d’Artefact-PRL, etc.
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ATELIERS COLLECTIFS
ÉVEIL MUSICAL

EMMANUEL DAGUE

Découvrir la musique à travers l’écoute, la découverte visuelle et sonore des instruments, des jeux musicaux autour du rythme sur des instruments de percussion. Ecoute participative d’oeuvres musicales issues de cultures et
d’époques très différentes (du classique au rock).
MATERNELLES PS/MS (3 à 4 ans)

MERCREDI de 15h à 16h

198€/an

MATERNELLES GS-CP (3 à 4 ans)

MERCREDI de 14h à 15h

198€/an
153€/an

ÉVEIL AUX PERCUSSIONS AFRICAINES

ANNE-YOLAINE ARMAND • CIE RYTHMES DE VIE
DIPLÔMÉE M.I.M.A (MUSICIEN, INTERPRÈTE DES MUSIQUES ACTUELLES)

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.
MATERNELLES (3 à 5 ans)
PERCUSSIONS AFRICAINES

MERCREDI de 10h à 11h

198€/an

ANNE-YOLAINE ARMAND • CIE RYTHMES DE VIE
DIPLÔMÉE M.I.M.A (MUSICIEN, INTERPRÈTE DES MUSIQUES ACTUELLES)

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.
PRIMAIRES (6 à 10 ans)

MERCREDI de 17h à 18h30

228€/an

Un atelier destiné aux enfants ayant déjà une pratique et une connaissance des percusssions africaines, ouvert
aux ados curieux et motivés…
PRIMAIRES-COLLÉGIENS (8 à 15 ans)

MERCREDI de 18h30 à 19h30

198€/an

Apprendre à jouer du djembé, du dum-dum, du balafon avec une méthode simple et abordable à tous.
Jouer et développer différentes polyrythmies, vivre un temps fort d’échange musical en collectif. Pour
débutant ou conf irmé. (14 séances)
ADULTES (dès 15 ans)

SAMEDI de 10h30 à 12h

146€/an

1 samedi sur deux, aux dates suivantes : 26/09/20 + 10/10/20 + 7/11/20 + 21/11/20 + 05/12/20 + 19/12/20 + 16/01/21 +
30/01/21 + 13/01/21 + 13/03/21 + 27/03/21 + 17/04/21 + 22/05/21 + 05/06/21
M.A.O (MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR)

GEOFFREY BROUMAULT

Découvrir et comprendre les bases et les principes de la musique assistée par ordinateur avec l’utilisation d’outils multimedias adaptés. Méthode ludique et créative - durant l’atelier, des stations numériques seront mises à disposition.

ÉCOLE DE MUSIQUE

COLLÉGIENS-LYCÉENS (11 à 17 ans)
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CHORALE

MERCREDI de 18h15 à 19h15

198€/an

INTERVENANT EN COURS DE RECRUTEMENT

La pratique collective du chant permet plus que toute autre forme artistique, de partager énergie collective et
convivialité. Cet atelier base son répertoire exclusivement sur les musiques dites «actuelles»et permet d’envisager
une collaboration avec nos ateliers instrumentaux afin de revisiter les grands classiques allant de la Pop au Rock,
en passant par la Soul music.
ADULTES (à partir de 15 ans)

ATELIER bi-mensuel de 1h30

160€/an

L’atelier CHORALE ainsi que le cursus pédagogique CHANT sont des ouvertures de classes qui ne seront possibles qu’à partir d’un
nombre minimal de participants.

CURSUS PÉDAGOGIQUES
ÉVEIL MULTI-INSTRUMENTAL

ANNE-YOLAINE ARMAND - GEOFFREU 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.
CE1-CM1 (7 à 9 ans)

MERCREDI de 13h à 14h

198€/an

COURS INDI VIDUELS
TOUS NIVEAUX

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 30min. 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.
350€/an

CE1-ADULTES (à partir de 7 ans)
Cours individuel hebdomadaire de 30 min + 1h mensuelle de cours collectif instrumental.
NIVEAU AVANCÉ «LIVE»

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
30min. 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.
350€/an

CM1-ADULTES (à partir de 10 ans)
Cours individuels hebdomadaires de 30 min + 1 h mensuelle de jeu collectif Live.

GUITARE | Lundi
Richard Blackmore

GUITARE | Mardi, Mercredi
Geoff rey Broumault

BASSE | Mercredi
Louis Ernst

CHANT | Jeudi

Intervenant en cours de recrutement

PIANO/FLÛTE | Mardi
Catherine Cressot

BATTERIE | Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi

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».

ÉCOLE DE MUSIQUE

IN STRUMEN TS
PROPOSES

Emmanuel Dague
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SUI VEZ NOTRE ACTU
@CSCFossedesTreize
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tte
Retournez la plaque
s sur
pour en découvrir plu
!
le Fossé des Treize

Merci de tenir compte qu’à l’impression de cette plaquette, nous
ne connaissons pas encore les
conditions sanitaires en vigueur en
septembre 2020.

EDI T O
Imaginons ensemble le Centre Socio-Culturel de Demain !
Cette année 2020, si particulière, nous incite

Le centre socioculturel c’est avant tout le

à penser autrement, à revoir nos priorités, à

vôtre, celui des habitants ; nous vous invitons

nous appuyer plus encore sur le collectif, à

à construire ensemble son nouveau projet, à

faire preuve d’inventivité.

imaginer le CSC de demain !
Rejoignez-nous

nombreux,

faites-nous

Le Fossé des 13, fort de l’engagement et

part de vos envies, de vos attentes et de

des convictions sans faille de son équipe

vos besoins, c’est plus que jamais le bon

de professionnels, de ses bénévoles et de

moment pour vous approprier ces foyers

ses administrateurs, entame cette nouvelle

d’initiatives que sont les centres sociaux.

saison avec détermination et enthousiasme.

C’est dans cette dynamique du pouvoir

Nous

d’agir, ensemble, que nous avons le plaisir

vous

invitons

à

découvrir

nos

différentes activités, nos services et réponses

de vous présenter cette nouvelle plaquette.

à vos attentes et besoins, nous espérons
votre participation.
Cette nouvelle saison qui s’ouvre, c’est aussi
le temps de réactualiser notre projet social.

Philippe PORTELLI, Président
Valérie BEGUET, Directrice

Nous remercions nos partenaires et financeurs pour leur
confiance et leur engagement à nos côtés :
Direction Régionale 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
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HORAIRES D’OUVERTURE

> PERIODE SCOLAIRE
Lundi, mardi et jeudi : 9h à 12h30 | 14h à 19h
inscriptions jusquà 18h30
Mercredi : 07h45 à 13h | 14h à 18h30
inscriptions jusquà 18h
Vendredi : 14h à 19h
inscriptions jusquà 18h30
Samedi : 9h30 à 12h

DEVENIR MEMBRE
POUR BÉNÉFICIER DES ACTIVITÉS PROPOSÉES
PAR LE CSC, IL EST INDISPENSABLE DE
S’ACQUITTER DE SA CARTE DE MEMBRE

CARTE FAMILLE

17€

CARTE JEUNE (11/17 ANS)

5€

CARTE ASSOCIATION

58€

> VACANCES SCOLAIRES
Lundi au vendredi : 9h à 12h | 14h à 18h30
inscriptions jusquà 18h

FERMETURE DU CENTRE

UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS
Président : Philippe PORTELLI
Accompagné de 21 administrateurs élus et 4 membres de droit.

Du 19/12/20 au 03/01/21

Directrice : Valérie BEGUET

DATES À RETENIR

Retrouvez la liste complète des contacts de tous
les membres de l’équipe sur notre site internet
www.cscf13.org

> INSCRIP TIONS AUX ATELIERS
Samedi 05 septembre 2020

> REPRISE DES ATELIERS
Lundi 21 septembre 2020

> LE PREMIER RD V DE L'ANNEE
Samedi 29 août 2020 : Bal de quartier & Assemblée
générale du Fossé des Treize

+ D'INFOS
www.CSCF13.org
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LES SPÉCIFICITÉS

> CHARTE QUALI TE
• Adhérent de la Charte Qualité initiée par la ville
de Strasbourg.
• Enrichissement par des orientations telles que l’accès
à la culture dès le plus jeune âge et l’accompagnement
des familles, notamment les plus vulnérables.

> ATELIERS D'EVEIL ET DE DECOU VERTE
• Éveil musical, aux percussions ou encore à la gym.
• Ateliers animés par des intervenants extérieurs
à des petits groupes d’enfants dans des salles
dédiées.

> H YGGIENE & SAN TE
• Veille assurée par une inf irmière.
• Élaboration et application de différents
protocoles en lien avec l’inf irmière, la pédiatre
référente et la responsable du multi-accueil.
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> SERVICE DE RESTAURATION
• Repas préparés sur place par le restaurant du CSC,
«À la faim de loup».

> PLACE DES PAREN TS
• Place importante accordée aux familles dans la
vie du multi-accueil.
• Différents projets dédiés aux parents : «la troupe
des parents» ou encore les «matinées des parents».
• N’hésitez pas à participer à ceux-ci !

> ADAP TATION PAS A PAS
• Construction d’une adaptation de l’enfant tout
en douceur, en lien avec l’équipe.
• Une adaptation réussie, c’est une année réussie !

EN PRATIQUE
Accueil du lundi au vendredi de 7h45 à 18h30.

> COMMEN T S'INSCRIRE ?
POUR UNE DEMANDE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 20
HEURES DE GARDE PAR SEMAINE :

Gichet unique de la ville de Strasbourg.
Contact : relaispetiteenfance@strasbourg.eu
03 88 43 65 58

POUR UNE DEMANDE INFÉRIEURE À 20 HEURES DE
GARDE PAR SEMAINE :

Multi-accueil du CSC Fossé des Treize.
Contact : petiteenfance@cscf13.org - 03 88 14 36 55

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

CON TACT & RENSEIGNEMEN TS
RESPONSABLE DU MULTI-ACCUEIL

Aurélie DUCHET
petiteenfance@cscf13.org
03 88 14 36 55
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ENFAN CE
LIEU DE SOCIALISATION, DE

EIL, LE SECTEUR ENFANCE
PRISE D’AUTONOMIE ET D’ÉV

FAVORISE LE PARCOURS ÉDU
DE CHAQUE ENFANT DANS

CATIF ET L’ACCOMPAGNEME

NT

SES APPRENTISSAGES
NELLES)

TO UCHA TO U T (MATER
AS TU CIEUX (CP-CM2)
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

ACCUEIL VACANCES

> PERISCOLAIRE MIDI

> ACCUEIL DE LOISIRS

• Accueil au restaurant du Fossé des Treize «À la
faim de loup» de 11h45 à 14h.
• Réservé aux enfants des écoles maternelles et
primaires Schoepflin et Saint-Jean.
• Inscription à l’année.

• Accueil au Fossé des Treize de 7h45 à 18h30.
• Repas au restaurant «À la faim de loup»
goûter inclus.
• Inscription à la semaine.

TARIF : 6,40€ LE REPAS PAR ENFANT

> PERISCOLAIRE SOIR
• Accueil au Fossé des Treize de 16h30 à 19h.
• Inscription à l’année, forfait à la semaine.
TARIF : EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL

> PERISCOLAIRE MERCREDI

TARIF : EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL

> STAGES DECOU VERTE

selon vacances

• Accueil au Fossé des Treize durant la journée.
• Inscription à la semaine.
TARIF : EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL

> POIN T VERT (A BRUMATH)

uniquement l’été

• Accueil au Fossé des Treize pour les Astucieux et
à l’école Saint-Jean pour les Touchatout.
• À la journée de 7h45 à 18h30.
• Repas au restaurant «À la faim de loup» inclus.
• Inscription à l’année.

• Pour cette off re, les enfants sont conf iés à
l’équipe d’animation de la CSF APFS Neudorf.
• Accueil de 7h45 à 18h15. Trajet CSC Fossé des
Treize - Plan d’eau en bus.
• Repas et goûter inclus.
• Inscription à la semaine.

TARIF : EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL

TARIF : EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

RENSEIGNEMEN TS & INSCRIP TIONS
ACCUEIL

> CLAS

accueil@cscf13.org - 03 88 14 36 40

• Réservé aux enfants de l’école primaire Saint-Jean.
• Accueil de 16h30 à 18h30 le mardi et vendredi
pour les CP & CE1, le lundi et jeudi pour les CE2,
CM1 et CM2.
• Inscription à l’année.

RESPONSABLE DU SECTEUR ENFANCE

TARIF : 6€ PAR ENFANT

Moncef M’HAMDI
enfance.moncefm@cscf13.org
03 88 14 36 47 ou 06 43 01 15 58
PÔLE JEUNESSE

secteurjeune@cscf13.org
03 88 14 36 48 ou 07 49 24 20 87
COORDINATEUR ENFANCE/JEUNESSE

Fabien GENY
pole.educatif@cscf13.org - 06 43 01 14 73
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et

JEUNESSE
DIFFÉRENTS LIEUX DE VIE ET

DE LOISIRS DESTINATION
DES ADOLESCENTS

ACCUEIL JEUNES

ACCUEIL VACANCES

> ACCUEIL MIDI (COLLEGIENS FOCH)

> ACCUEIL DE LOISIRS (CM2 - 5EME)

• Accueil au restaurant du Fossé des Treize «À la
faim de loup» de 12h à 13h45.
• Réservé aux collégiens Foch.
• Inscription à l’année, les 5ème & 6ème sont prioritaires.

• Accueil au Fossé des Treize de 8h30 à 18h.
• Repas au restaurant «À la faim de loup» inclus.
• Inscription à la semaine.

TARIF : 6,60€ LE REPAS PAR COLLÉGIEN

> ACCUEIL MERCREDI (CM2 - 5EME)
• Accueil au Fossé des Treize de 7h45 à 18h30 ou
de 12h à 18h30.
• Repas au restaurant «À la faim de loup» inclus.
• Inscription selon programme.
TARIF : EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL

> ACTI'JEUNES MERCREDI (A PARTIR DE LA 6EME)
• Accueil libre au Fossé des Treize selon activités.

TARIF : EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL

> ANIMATIONS DE RUE (A PARTIR DE LA 6EME)
• Accueil libre dans le quartier selon la météo.
TARIF : GRATUIT

> SOIREES JEUNES (A PARTIR 11 ANS)
• Accueil de 19h à 21h selon programmation.
TARIF : PARTICIPATION SELON LES ACTIVITÉS

> POIN T VERT (A BRUMATH)

uniquement l’été

• Accueil libre au Fossé des Treize de 18h30 à
19h30 le mardi et de 16h30 à 20h le vendredi.

• Pour cette off re, les ados sont conf iés à l’équipe
d’animation de la CSF APFS Neudorf.
• Accueil de 7h45 à 18h. Trajet CSC Fossé des
Treize - Plan d’eau en bus.
• Repas inclus.
• Inscription à la semaine.

TARIF : GRATUIT

TARIF : EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL

TARIF : GRATUIT

> AF TER SCHOOL (A PARTIR DE LA 6EME)

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

> CLAS
• Réservé aux collégiens Foch.
• Accueil de 17h à 18h30 le lundi, mardi et jeudi.
• Inscription à l’année.
TARIF : 6€ PAR ENFANT

+ D'INFOS
www.CSCF13.org

Les tarifs mentionnés sont exprimés hors tarif d’adhésion annuelle.
Attention, majoration pour les habitants hors Strasbourg.
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PERMETTRE AUX FAMILLES

TIDIEN EN FAVORISANT LES

DE MIEUX VIVRE LEUR QUO

ET
RELATIONS INTRA-FAMILIALES

ENTRE PARENTS ET ENFANTS

ATELIERS, SORTIES & SERVICES

> CONFERENCES & ATELIERS PAREN TS

> ACCUEIL AU RESTAURAN T

• Une fois par trimestre : une soirée ou une journée
dédiée à une thématique éducative (parents
d’adolescents, gestion des émotions, enfants à
hauts potentiels, etc).
• Programme à retrouver sur le site.

• S’il le souhaitent, les parents, accompagnés de
leurs enfants ( écoles maternelles et primaires
Saint-Jean & Schoepflin) peuvent déjeuner au
restaurant du CSC «À la faim de loup».

ENTRÉE LIBRE OU PETITE PARTICIPATION

> ATELIERS PAREN TS/ENFAN TS
• Chaque mercredi : atelier créatif, sportif ou une
sortie.
• Programme à retrouver sur le site. Sur inscription.
PARTICIPATION SELON ACTIVITÉ

TARIF DU REPAS OCCASIONNEL* : 7,60€
*réservé aux parents des enfants inscrits au périscolaire midi.

Les tarifs mentionnés sont exprimés hors
tarif d’adhésion annuelle.

RENSEIGNEMEN TS & INSCRIP TIONS
ACCUEIL

> EN TRETIENS INDI VIDUELS
• Aborder des problématiques liées à l’éducation
des enfants mais aussi à la vie quotidienne, rédiger
un courrier, remplir un formulaire administratif.
• Sur rendez-vous.

> 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.
• Programme à retrouver sur le site. Sur inscription.
TARIF : EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL
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accueil@cscf13.org - 03 88 14 36 40
RÉFÉRENTE FAMILLES

Coralie VOINSON
familles@cscf13.org
03 88 14 36 42 ou 07 49 34 05 10
FORMATRICE ACTIONS SOCIO-LINGUISTIQUES (ASL)

Marie-Christine SOLER
asl@cscf13.org

ATELIER THEATRE D’OUVERTURE

Sophie DALPHRASE
animationculturelle@cscf13.org
03 88 14 36 56
COORDINATRICE VIE SOCIALE ET FAMILIALE

Malika ASDIK-BASAK
vsf@cscf13.org
03 88 14 36 42 ou 07 49 08 34 10

AD ULTES
DES TEMPS DE RENCONTRES

POUR PARTAGER DES SAVO

S’ENRICHIR DES AUTRES ET

IR-FAIRE,

CRÉER DES SOLIDARITÉS

ATELIERS

ACTIONS SOCIO-LINGUISTIQUES

> CUISINE FU TEE

> AU FOSSE DES TREIZE

• Apprendre ou réapprendre à cuisiner à petits
prix et avec les produits de saison.
• 1 fois par mois, le lundi de 9 h30 à 14h.
• Inscription à l’année.

• Pour les débutants ou les personnes parlant
f rançais en recherche de perfectionnement, pour
les personnes d’origine étrangère souhaitant se
familiariser avec la langue f rançaise.
• Mardi et Jeudi de 9h à 11h.

TARIF : 20€ PAR AN

> ATELIER THEATRE D'OU VERTURE
• 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.
• Mercredi de 18h15 à 20h15.
• Intervenante : Joëlle Angeli, metteur en scène.
• Inscription à l’année.

TARIF : 6€ PAR AN

> A L'ECOLE SAIN T-JEAN
• Pour les parents allophones de l’école Saint-Jean.
• 2 après-midi de 14 h à 15 h 30 en fonction du niveau.

+ D'INFOS
www.CSCF13.org
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SENIORS
ÊTRE BIEN DANS SON CORPS,
CURIOSITÉ... BREF, UN SEUL

ÉCHANGER AVEC D’AUTRES

, CULTIVER SA

MOT D’ORDRE :

« FAITES-VOUS PLAISIR !»

> RENDEZ-VOUS CON VI VIAL
Vous avez envie de rencontrer de nouvelles
personnes ? Le comité de loisirs est là pour vous.
Chaque semaine, une quinzaine de femmes se
retrouvent pour jouer, bavarder et prendre le
goûter apporté à tour de rôle par chacune d’elles.
Pourquoi pas vous ?
• Lundi de 14h30 à 17h.
GRATUIT

> ATELIERS HEBDOMADAIRES
• Gymnastique, chorale, sophrologie, etc. :
une heure d’activité au choix, animée par un
intervenant professionnel soucieux de partager
avec vous sa passion. L’occasion aussi de
rencontrer d’autres personnes et de tisser des
liens.
• Inscription au trimestre (10 séances).

> SORTIES A LA CARTE

TARIF : 27€ PAR ATELIER ET PAR TRIMESTRE

TARIF SELON SORTIE

• Un programme trimestriel de sorties accessibles
à tous, que vous soyez ou non adhérents du CSC :
expositions, spectacles, concerts, découverte du
patrimoine local, excursions à la journée, etc.
• Sur inscription.

Les tarifs mentionnés sont exprimés hors
tarif d’adhésion annuelle.

INFO
• Le programme détaillé des activités
du 1er trimestre (Oct – Déc 2020) sortira
le 28/08/2020. (disponible à l’accueil du
CSC et sur www.CSCF13.org)
• Une réunion d’information aura lieu
le Vendredi 18/09/2020 à 14h30 au CSC.
Parcours de découverte des ateliers,
rencontres avec les intervenants et
inscriptions.
• L’ensemble des activités démarrera le
Lundi 28/09/2019.
• Pour les ateliers, possibilité de faire
une séance d’essai gratuite.
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RENSEIGNEMEN TS & INSCRIP TIONS
ACCUEIL

accueil@cscf13.org - 03 88 14 36 40
COORDINATRICE VIE DE QUARTIER/SENIORS

Sophie KABECHE
viedequartier@cscf13.org
03 88 14 36 41
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UN ESPACE D’EXPRESSION

ET DE
CULTURELLE, D’INITIATIVES

RENCONTRES

POUR BIEN VIVRE DANS SON

QUARTIER

LE FOSSE C'EST AUSSI...
• Une salle de spectacle avec une programmation
culturelle variée : concerts de la saison JAZZDOR,
spectacles d’improvisation théâtrale de la
LOLITA, etc.
• Des événements festifs et des temps forts
ouverts à tous les habitants, dans ou hors les
murs : fête de quartier, « Faubourg des Créateurs
», animations de Noël, Carnaval, soirées-jeux, videgrenier, etc.
• Un lieu-ressources pour les associations, les
artistes amateurs : mise à disposition de salles,
soutien aux initiatives, etc.
• Différentes formes de bénévolat pour participer à
la vie du quartier et du CSC, à travers des activités
régulières ou pour des événements ponctuels.

VOUS AVEZ DES IDEES, DES EN VIES :
VENEZ NOUS RENCON TRER
POUR EN PARLER !
COORDINATRICE VIE DE QUARTIER

Sophie KABECHE
viedequartier@cscf13.org
03 88 14 36 41

COORDINATRICE VIE CULTURELLE

Sophie DALPHRASE
animationculturelle@cscf13.org
03 88 14 36 56

+ D'INFOS
www.CSCF13.org

11

