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Christiane LEHMANN, Secrétaire
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Mémoires Vives Yan GILG,
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Conseil Départemental,
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Ville de STRASBOURG – Luc GILLMANN.

Les partenaires

CAF, Ville de Strasbourg, les écoles
L. de Vinci et M. Schongauer, Collège
Hans Arp, Mission Locale, Pôle Emploi,
CGET,
DRAC,
ARS,
Eurométropole,
de
ation
Préfecture du Bas-Rhin, Fond
France, Cie Mémoires Vives, Les Sons
d’la Rue, Mistral Est, Fédération des CSC,
CUS Habitat, Crédit Mutuel, Super U Lingolsheim, association Tôt ou T’art, CLCV,
association 101, CSF67.

le mot de la présidente
La rentrée est arrivée pour vous,
habitants, vos familles , le Centre Social
et Culturel de l’Elsau !
nous
Tout au long de l’année,
iples
mult
de
proposerons
vous
de
s
temp
,
tives
activités ludiques, spor
ts,
déba
de
rencontres festifs, temps
es,
sorti
divers,
accompagnements
....
nces
vaca
séjours
Pour cette saison 2018/2019, les
ont
administrateurs et les salariés
e
atiqu
thém
souhaité travailler sur une
et
s
sport
transversale : «Environnement,
santé».
Les différentes activités du CSC Elsau
utiliseront ces thèmes comme support
éducatif.
« Le Centre social est un lieu citoyen
permettant de rencontrer l’autre,
de
compétences,
ses
d’enrichir
s’épanouir ».
Alors n’hésitez pas à venir nous
rencontrer et surtout, ne ratez pas
le grand rendez-vous du samedi
15 septembre 2018 à 14h00 : les
administrateurs, les bénévoles et les
salariés vous accueilleront pour vous
présenter l’ensemble des projets et le
programme d’activités.
Nous comptons sur votre présence !
Sylvie KRA - Présidente
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Tronc, où es-tu ?
2015-2018
Après la réalisation des maisonnettes du
village des Utopies, après l’achèvement
de la sculpture du tronc monumental
qui bordait le parvis du CSC, le projet
commun aux CSC de Koenigshoffen, de la
Montagne Verte et de l’Elsau est entré dans
sa dernière phase avec l’installation des
trois mâts sculptés par Fredj Cohen et les

La cafétéria : quoi de neuf ?
l’espace
Tous les jours de la semaine, la cafétéria est
lement
simp
pour
convivial du CSC, ouvert à tous,
café,
d’un
ou
thé
discuter et s’asseoir autour d’un
biblio
la
dans
livre
lire la presse ou choisir un
de
issus
livres
x
breu
thèque, qui s’est étoffée de nom
déstockage de la Bibliothèque Municipale.

habitants des 3 quartiers.

Fichés dans le sol de l’agora sise au bord
de l’eau, à la confluence de l’Ill et de la
Bruche, ils sont désormais les marqueurs
forts des actions communes des Centres
Sociaux et Culturels et un repère net du
PNU, comprenez Parc Naturel Urbain.
Les agencements réalisés par la collectivité,
les plantations installées conjointement
par les CSC initiateurs de cette aventure
et «Haies Vives d’Alsace» couronneront
cette action longue mais qui ouvre de
belles perspectives, en terme d’animations
tournées vers l’environnement, de respect
des espaces partagés, de biodiversité
importante dans ces lieux fragiles que sont
les zones inondables des berges.
Quoi qu’il en soit, pour y aller, il suffit de se
promener le long de l’eau. Vous ne pouvez
pas les manquer.

documentaires
On peut aussi parfois y voir des films, des
qui permet
jeu
ce
cs,
éche
aux
et échanger. On y joue aussi
qui permet
mais
ivité,
créat
la
la concentration, la logique et
.
amis
entre
s
temp
le
surtout de passer agréablement

aménagé pour
Un horaire est spécialement
à 18h30.
les enfants : le mardi de 17h

Rendez-vous le 6 octobre pour l’inauguration
officielle de cette belle place. À suivre...
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Accueil et services
Services
ignements, prestations, photocopies, mises
Inscriptions et modalités d’inscription, rense
les habitants, réservations de salles.
à disposition de salles pour les associations et
Adhésion
10€ pour les + de 18 ans ou les familles, 25€
Tarifs carte de membre : 5€ de 12 à 18 ans,
pour les associations.
ou le cinéma (Star, Star Saint-Exupéry) à prix
Sorties culturelles : le théâtre, les concerts
réduit grâce à l’association «Tôt ou t’art».
Tarifs «IRCOS»
tarifs IRCOS pour vos sorties (piscine, parc
Le CSC Elsau propose à ses adhérents les
s au secrétariat.
d’attractions, théâtre, cinéma,...). Renseignement

Accueil du Secrétariat
lundi : 9h-12h / 14h-18h30,
mardi : 9h-12h / 14h-18h30
mercredi : 9h-12h
jeudi : 9h-12h / 14h-18h30
vendredi : 14h-18h30

la familière
Lieu d’Accueil Enfants et Parents
(L.A.E.P.) de 0 à 6 ans
6 rue Watteau (à côté de la poste)
C’est un lieu d’écoute, d’échanges et de
convivialité où enfants et adultes peuvent
partager un moment agréable.
Marie-Hélène, Camille et Julia accueillent
tous les enfants de la naissance jusqu’au
sixième anniversaire, accompagnés d’un
adulte (parents, grands-parents, assistantes
maternelles...). Les futurs parents sont aussi les bienvenus.
Pour découvrir, se ressourcer, jouer, parler, transmettre, être écouté, se rassurer,
différentes,
cultures
entre
échanger
expérimenter, apprendre à vivre avec les
autres, partager, grandir,...

Horaires :
mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h30
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
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Adultes et familles
quartier des moments d’échanges, de parLe secteur familles propose aux habitants du
conviviaux. N’hésitez pas à rencontrer la
tage autour de diverses activités et moments
s et de vos projets. Un accompagnement
référente familles pour discuter de vos envie
sur rendez-vous. Le secteur familles est un
individuel administratif peut être sollicité
habitants, pour mener des projets avec les
tremplin pour favoriser le dialogue entre les
.
familles et proposer un soutien à la parentalité

Espace familles
Récré en familles et ludothèque

Emprunter un jeu, s’amuser avec ses
enfants
Tous les lundis de 15h à 17h

Sorties familiales

Pendant les vacances scolaires, venez
vivre une sortie ludique, découverte ou
sportive en famille.
Venez-vous renseigner !

Projet vacances

Vous souhaitez construire et vous investir
dans un projet de groupe pour partir
une semaine en vacances en famille.
Inscriptions et renseignements à partir de
septembre 2018.
Participation sous conditions (critères
CAF, respect des engagements, places limitées)

Semaines de dégustation

Le mercredi après-midi ou après l’école,
venez vous amuser, découvrir et surtout
goûter !
8 au 14 octobre 2018 sur le thème du lait.
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Activités parents
En attendant le printemps

Suite au Printemps des Familles 2018, venez
découvrir cette année une thématique
par trimestre autour de la parentalité (la
violence à l’école, les écrans et la culture/
religion/laïcité).
Conférences et ateliers au programme.
(dates et contenu plus détaillés disponibles
à l’espace familles).

2 heures, 1 recette

Apprendre ou partager une recette !
Tous les mercredis de 9h à 11h

Papote et couture

Rencontrer de nouvelles personnes et
repriser, transformer, donner une seconde
vie à ses vêtements.
Mardi de 14h à 17h avec pour la première
fois l’association Humeur Aqueuse.
Carte de membre et 12€ l’année (adhésion
à l’association Humeur Aqueuse).

L’atelier des parents

En partenariat avec la Confédération
Syndicale des Familles: les parents se
rencontrent, échangent, débattent
Venez évoquer des situations éducatives,
partager son expérience et discuter avec
d’autres parents.
Le troisième jeudi du mois à 9h à l’espace
famille.

Sport et Santé

Marche nordique : se rencontrer, faire du

sport pour rester en forme et se défouler.
Venez à la tous les jeudis matins à 10h avec
Azeddine (hors vacances scolaires).

MAIS AUSSI

« Tôt ou t’art »

Consultez le site www.totoutart.org et
venez réserver vos billets de spectacles ou
de visites à prix accessible.

« Point numérique CAF »
Ça roule à l’Elsau : Pour les personnes

souhaitant (ré)apprendre à faire du vélo,
avec une équipe de pros à vos côtés. Le
jeudi de 9h30 à 11h30, une semaine sur
deux.

Taïchi : Une activité ancestrale, venue
d’Asie, épanouissante, relaxante
que tonifiante.
Tous les lundis matin de 9h à 11h30.

autant

Danse orientale : Sous les conseils

de Lila Danse (danseuse diplômée),
venez apprendre tout en vous amusant
la danse orientale égyptienne, dont les
avantages ne sont pas toujours mis en
avant : articulations, mémoire, souplesse,
synchronisation, sport et oreille musicale!
Tous les lundis de 18h à 19h (enfants)
de 19h à 20h (adultes).

Les petits déjeuners santé : Venez

échanger et évoquer des sujets concernant
la santé, le vendredi à 9h une fois tous les
deux mois (dates et thèmes disponibles
à l’espace familles). N’hésitez pas à nous
faire part de nouvelles thématiques que
vous souhaiteriez aborder.

Une borne CAF est à votre disposition
pouvez
Vous
Bouleau.
l’Espace
à
vos
faire
CAF,
ns
tatio
attes
vos
imprimer
en
elles
annu
et
les
striel
trime
ns
déclaratio
ie.
nom
toute auto

NOUVEAU :

« Location de Vel’hop »

Le Centre vous propose en partenariat
avec Vélo Emploi et Vel’Hop la location
d’un vélo pour un tarif de 42€ l’année !
Renseignements et inscriptions auprès de
Margaux au secteur familles.

« Commission Familles »

Venez échanger avec les autres familles
et proposer des idées d’activités, de
sorties pour les récrés en famille ou les
vacances scolaires. Venez définir avec les
familles le programme (ateliers cuisine
parents-enfants, ateliers jeux, ballade).

À savoir

Toutes les activités nécessitent une carte de
membre. Les activités sont gratuites, sauf
exception (sortie, couture et bricolage)
Informations, renseignements et inscriptions auprès de Margaux ERNWEIN,
Référente familles, 03.88.30.11.96 ou
cesf@elsau.asso.fr
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Les seniors et jeunes retraités
(loto, cartes, dominos,...), sorties au
Kafeekrantzel autour de jeux de société
théâtre, bal, selon le programme.
partager un moment de convivialité,
Toutes les personnes intéressées peuvent
es, spectacles et excursions.
rompre avec son quotidien, participer aux sorti
Tous les vendredis de 14h à 18h.
Sorties en partenariat avec d’autres clubs le jeudi

Responsables bénévoles :
Christiane LEHMANN, France JUNG.

NOUVEAU !
Tous les lundis à 14h
Gymnastique sur chaise
Gratuit

Les apprentissages
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (C.L.A.S)
Écoles élémentaires Léonard de Vinci et
Martin Schongauer : le CSC vous propose
d’inscrire vos enfants à l’accompagnement
à la scolarité. Plus qu’une aide aux devoirs, l’accompagnement à la scolarité
offre la possibilité aux enfants d’acquérir
des méthodes de travail leur permettant
de progresser dans leurs apprentissages.

Renseignements auprès de Margaux.
Inscription à partir de la rentrée scolaire.
Tarif : 10€/an + carte de membre

Collégiens et lycéens de l’Elsau : l’axe
principal étant la réussite scolaire, les
jeunes pourront accéder à la salle de jeu
à condition d’avoir fait leurs devoirs,
soit chez eux, soit à l’accompagnement à
la scolarité. En effet, ils disposent d’une
aide avec un intervenant diplômé, tous les
soirs de 17h à 19h.
Cet accompagnement est obligatoire pour
les jeunes inscrits au CSC.
Apprentissage de la Langue Française
(Ateliers
français
de
cours
Les
long
au
tout
lieu
Socio-linguistiques) ont
pes
grou
en
tis
de l’année. Ils sont répar
:
ns
tatio
orien
eurs
de niveaux avec plusi
à
e
endr
appr
,
écrire
apprendre à lire et à
communiquer à l’oral et à l’écrit. Dans le
cadre de la formation, il y a des sorties
culturelles et un atelier d’écriture. Le projet “les parents à l’école“ consiste en un atelier dans chaque école élémentaire et vise
à améliorer la communication avec l’école
et comprendre son fonctionnement.
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Les enfants
sont, grâce à leur curiosité et leur
Les objectifs principaux du secteur enfants
tés cachées de leur environnecréativité naturelle, d’appréhender les beau
es, le patrimoine naturel et culturel,
ment : la flore, la musique, les arts graphiqu
s, l’alimentation saine et la santé,
la diversité, les bienfaits des activités physique
pe.
les contraintes et les avantages de la vie en grou

Les animations proposées tout
au long de l’année :

ement sera mené autour de l’agora
Cette année, un zoom spécial sur l’environn
r, de faire et d’apprendre avec les
du Village des Utopies. Pour le plaisir de joue
autres, pour grandir en toute confiance.

Atelier couture

Fabrication de jeux de société

Atelier contes
en partenariat avec la Médiathèque de l’Elsau

Atelier «crée tes chansons» avec Lionel GROB

Accueil périscolaire :

Projet Opéra, avec l’Opéra national du Rhin
(visites, découvertes et stages)

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis
Maternelle Léonard de Vinci : de 15h35 à 18h30
Élémentaire Léonard de Vinci :

Atelier «le Village des Utopies»: à la découverte
de la flore du Parc naturel Urbain, le milieu
ent
naturel des prairies humides, embellissem
,
du cadre de vie, atelier jardin

de 15h45 à 18h30
Maternelle Martin Schongauer :
de 15h35 à 18h30
Élémentaire Martin Schongauer :

Land Art, «le tri c’est la vie»
es,
Séjour : découverte de nouveaux espac
tivité.
collec
en
jouer
et
apprendre, vivre

de 15h45 à 18h30

Accueil du mercredi :

Repas de midi : de 11h30 à 13h30
Après-midi : de 13h30 à 18h
.
Les enfants sont pris en charge à la sortie de l’école
Pensez à respecter les horaires lors des sorties

Les Vacances scolaires :

Accueil du matin : de 8h à 12h
Accueil de midi : de 12h à 13h30
Accueil de l’après-midi : de 13h30 à 18h30
Les activités débutent à 9h (horaire limite d’arrivée)

Les groupes selon l’âge

les Tchoupis (4/5 ans)
les Schtroumpfs (6/7 ans)
les Dauphins (8/11 ans)
L’équipe :

,
Martin HAUBENSACK, Chloé SCHLIFFER
RGER
ENBE
MILD
Julien
ER,
MATT
ne
Auria
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Les préados / les ados
est de proposer un espace de vie en groupe à
L’objectif principal du secteur ados et pré-ados
supports éducatifs de l’apprentissage de la vie
l’image de la société, où les activités sont les
construction individuelle, de la confrontation
en groupe, de l’élaboration des règles, de la
de la tolérance et de la solidarité.
aux contraintes, du respect de soi et des autres,

Projet Vélo quartier :

Encourager la pratique cycliste, pédagogique
u,
et citoyenne au sein du quartier de l’Elsa
.
gique
écolo
et
sain
port
trans
de
moyen
ité
Apprendre à se déplacer en toute sécur
et à réparer son vélo. Quinze “vélhops“ sont
la
disponibles au CSC en partenariat avec
oi.
Empl
Ville de Strasbourg et Vélo
/
Le but du projet : le trajet à vélo Strasbourg
de
bord
de
al
journ
d’un
ation
Paris et la réalis
cette aventure.

Ateliers de sensibilisation aux
addictions :

En lien avec la Maison des Ados et le Collège
Hans Arp, des après-midi d’information
seront organisés une fois par trimestre. Il
s’agira d’aborder des questions, d’informer
les préados, les ados ainsi que les parents
sur ces sujets de société en compagnie d’intervenants spécialisés.

es sportifs :
Découverte des nouveaux jeux Stag
Des stages sportifs
collectifs :
les vacances
Faire découvrir des sports peu pratiqués par
n
notre public, et qui favorise la coopératio
flag,
l,
k-bal
tchou
ate,
ultim
:
et la solidarité
kin-ball, base-ball, …

Actions d’autofinancement :

Pour récolter des fonds et ainsi diminuer
le coût des séjours, de nombreuses actions
seront mises en place tout au long de l’année.

Le Contrat Local d’Aide à la Scolarité
(CLAS) :
L’axe principal étant la réussite scolaire,
les jeunes disposeront d’un accompagnement à la scolarité avec un intervenant
spécialisé et diplômé, tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17h à 19h (hors
vacances scolaires). Cet accompagnement
est obligatoire pour les jeunes inscrits au
centre.
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Atelier « le quartier de la Websau » : Horaires d’accueil du public
des Hors vacances scolaires :
coulisses
les
Comprendre
et vendredi : 16h – 18h30
fabrication, Lundi, mardi, jeudi
leur
connaître
médias,
Mercredi : 14h – 18h30
approfondir les connaissances et les
Samedi : 14h – 17h
pratiques numériques.
Vacances scolaires :
qui,
os
d’ad
pe
grou
un
ir
réun
de
ra
Il s’agi
Du lundi au vendredi : 10h – 12h/ 14h –
une fois par semaine proposera un sujet 18h30
au choix à traiter à la manière du journaliste, diffusé sur une Web radio dédiée à L’équipe : Martin HAUBENSACK, Azeddine
NAJI, Eskandre AGREBI (stagiaire BPJEPS).
l’Elsau.

seront organisés
scolaires afin que
pendant
les jeunes s’initient à différents sports
de manière plus approfondie avec la
présence d’éducateurs sportifs diplômés.
Participation au Raid Nature.

Séjours :

Au moins un séjour sera organisé
durant l’année scolaire sur la période
des vacances. Il s’agit de favoriser la vie
en collectivité pour des jeunes qui vont
se retrouver et vivre ensemble. Nous
souhaitons également, par l’expression de
leurs besoins, que les jeunes deviennent
acteurs de leur séjour, s’impliquent dans
le montage et la préparation d’un séjour
(choix du lieu, des activités, mise en place
d’actions d’auto financement,…)
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Les jeunes (18-25 ans)

espace bouleau

les objectfs principaux sont la transmission
Au travers des actions proposées par l’équipe,
et l’échange.
des valeurs citoyennes, le partage, l’ouverture
ie, le dépassement de soi, l’audace pour,
nom
l’auto
,
Favoriser la prise de responsabilités
une vie d’adulte responsable.
in fine, voir le jeune, confiant en lui, évoluer vers

rmation et d’apprentissage, avec un accès
L’Espace Bouleau est un lieu d’accueil, d’info
sition : 4 bornes informatiques équipées
libre aux ordinateurs. Sont à votre dispo
informations documentaires sur la formation
d’Internet et de logiciels bureautiques. Des
offres d’emploi et de formation, revues de
professionnelle et l’emploi : fiches métiers,
presse, plaquettes informatives.

Accueil informel

Lieu d’échanges, de débats et de rencontres
ouvert tous les jours de 16h à 20h30

Développement de projets

Vous avez entre 18 et 25 ans, vous
souhaitez mener à bien un projet dans
le domaine des loisirs, du sport, des
vacances, de l’environnement , de la
citoyenneté : les animateurs du secteur
jeunes vous accompagne dans le montage
de votre projet.

StreetWorkOut

Vous avez envie de pratiquer un sport
complet, le SWO est fait pour vous. Entre
gymnastique et musculation, un maximum
d’exercices physiques en variant les
mouvements.
Venez découvrir le STREETWORKOUT,
vous entraîner et participer aux diverses
compétitions.
Pour les garçons comme pour les filles.
Ouverture de la salle en semaine de 14h à
20h et les weekends de 14h à 17h.
Initiation pour les 12-14 ans durant les
vacances scolaires.
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NOUVEAU !

Studio d’enregistrement / Web radio / Web TV
Pour les jeunes ou moins jeunes,
passionnés de musique, de radio, de clips
ou d’écriture.
La création d’un studio pour enregistrer
vos propres sons rap, trap ou autre, pour
créer des reportages, pour inventer le
média de votre quartier, toute une inter face
à votre disposition.
Une envie, une idée, un texte, un sujet?
Venez nous voir!
Contact : Badr YAHYAOUI
Horaires d’accueil :
Du lundi au vendredi de 14h à 20h

tion informatique & techniques de reAccompagnement à la recherche d’emploi Initia
che d’emploi
mpagnement individualisé dans les cher

Acco
s, Accompagnement à l’utilisation de l’outil numédémarches sociales et professionnelle
- rique et d’Internet : apprentissage de base, acconseils et informations en recherche d’em
compagnement aux services publics en ligne et
ploi, suivi du parcours professionnel :
à la recherche d’emploi, navigation et recherche
sur Internet, création et utilisation de la mesConstruction du projet professionnel
sagerie électronique, envoi de candidatures,
Création de CV et lettre de motivation
traitement de texte, et toutes autres démarches
Recherche d’offres et envoi de candidatures
informatiques...
Information sur les formations
Recherche de stages
Accompagnement à l’orientation scolaire
Préparation à l’entretien d’embauche
Accompagner les élèves dans leur projet
Aide aux démarches administratives
d’orientation, les aider à se projeter
l’avenir et à affiner leur projet
Action de mobilisation en faveur des jeunes de dans
professionnel :
16/25 ans
des
Action de mobilisation vers l’emploi
Entretiens et conseils, aide à la recherche
jeunes de moins de 26 ans ayant des
de stages, démarche de connaissance de
difficultés d’accès à l’emploi, afin de leur
soi, découverte des métiers, identification
permettre d’entrer dans un parcours
des différentes filières, rédaction de CV,
d’insertion sociale et professionnelle et de
temps d’informations et de présentation,
définir et valider leur projet professionnel.
préparation au stage, découverte du monde
t professionnel, visite d’entreprises...
Accompagnement renforcé en partenaria
eil,
avec la Mission Locale Pour l’Emploi : accu
En partenariat avec le Collège Hans
informations, accompagnement dans les
, Arp, l’association D.Clic et le CIO de
démarches, suivi personnalisé, prévention
Strasbourg
écoute et soutien...
Horaires d’ouverture :
Lundi : 9h-12h / 14h-17h 30
Mardi : 14h-17h30
Fermé le Mercredi
Jeudi : 9h-12h / 14h-17h30
Vendredi : 9h-12h / 14h-17h30
Contact : Sylvia METZGER
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elsau musique
Toutes les musiques pour tous ! Pour découvrir,

grille tarifaire 2018/2019
ELSAU MUSIQUE

apprendre, partager, vibrer, écouter…

Cursus moins de 7 ans :

ts ou adultes,
rentissage et d’échange ouvert à tous, enfan
L’école ELSAU MUSIQUE est un lieu d’app
r, dans une
trouve
y
n, avec sa voix, son instrument, peut
débutants ou confirmés ou chacune et chacu
aspirations
ses
à
dant
répon
que
artisti
et
al
nement music
dynamique de création et d’ouverture, un enseig
et à sa créativité.
CSC ELSAU.
actions et événements proposés dans le cadre du
L’école ELSAU MUSIQUE participe activement aux
ourg, des écoles
Strasb
CHU
du
,
l’Elsau
de
il
accue
multiL’école ELSAU MUSIQUE est partenaire du
artistique compéet
e
ogiqu
pédag
UE, c’est une équipe
Maternelles Schongauer et de Vinci. ELSAU MUSIQ
iques.
tente, de musiciens enseignants créatifs et éclect

Cours individuels enfants et adultes

fixés en
Les horaires de cours individuels sont
nants
concertation avec les enseig
d’anlors des permanences d’inscriptions en début
née. (voir ci-dessous)
on
Sébastien Grob : batterie, percussions, éveil, directi
mubasse,
styles,
tous
guitare
:
d
Ménar
Stéphane
siques actuelles
Wéronika Stalowska : piano, orchestre
Françoise Meichel : piano
Laura Reisser : chant, coaching vocal, ensemble vocal
Micaël Berger : flûte traversière, éveil,

en-

semble instrumental
tre
Marine Mairet : formation musicale, violon, orches
es
actuell
es
musiqu
,
jazz’tet
one,
saxoph
:
Romain Pivard

Ateliers et groupes enfants et adultes

de
Les horaires sont indiqués sous réserve
modifications.
L’éveil découverte 3-5 ans :
le lundi à partir de 16h45
L’atelier découverte Percussion du monde
à partir de 6 ans : le lundi de 17h30 à 18h15
te
L’ensemble instrumental Création sonore-Con
r
défini
à
e
horair
et
jour
:
al
music
et
Pour tout élève d’instruments curieux
inventifs
Le Petit Orchestre : le mercredi de 16h à 17h
18h
Le groupe Muzik’Actuelle : le mercredi de 17h à
ts…
emen
arrang
es,
repris
lles,
Musiques actue
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La formation musicale à partir de 7 ans
Le lundi de 17h30 à 18h30 (niveau mixte),
Le mercredi de 14h à 15h (niveaux 1-2), de 15h
à 16h (niveau 3-4).
La formation musicale adulte :
Le lundi suivant demande
L’ensemble vocal : le mardi de 19h30 à 20h30
L’atelier multi percussion adulte : Jour à définir
Le Jazz’tet Ensemble : jour à définir
l
Crée tes chansons (atelier chanson avec Lione
18h30
à
GROB) : le lundi de 17h

PERMANENCES D’INSCRIPTIONS :
Du 3 au 20 septembre 2018
Le lundi de 17h à 19h30
Le jeudi de 17h à 19h30

Début des cours : lundi 24 septembre 2018
L’inscription est valable pour l’année complète,
soit 32 semaines de cours.
ts
Un cursus spécifique est proposé aux enfan
de moins de 7 ans.

nt
Les adultes qui le souhaitent peuve
en
duel
indivi
cours
de
ajuster leur planning
fonction de leurs contraintes professionnelles,
en concertation avec les enseignants.

..…………...........................…...40 €
ATELIER 45 minutes….…………………………
...............................................60 €
……..
.………
R
ATELIE
+
E
UVERT
DECO
COURS
Cursus à partir de 7 ans :
ATELIER…......................98 €
COURS INDIVIDUEL + FORMATION MUSICALE+
.........................................58 €
FM….
bles,
ensem
ssion,
percu
e,
ATELIER SEUL group
...................................88 €
……..
…….…
COURS Individuel ADULTE 30 minutes....…
.....................50 €
............
............
............
….......
»
SONS
CHAN
TES
CRÉE
ATELIER «
Aide financière :
de Strasbourg, sous conditions de ressources
Une aide financière peut être attribuée par la Ville
lors des inscriptions.
(quotient familial de 750 maxi), renseignez-vous
elsaumusique@elsau.asso.fr

ACTIVITÉS
MARCHE NORDIQUE

Carte de Membre
10 €

TAICHI

DANSE ORIENTALE Adulte
DANSE ORIENTALE Enfant
ACCES SALLE DE SPORT
COURS DE FRANçAIS
CLUB 3ème AGE
PAPOTE ET COUTURE

1/2 Journée
Repas
Journée avec sortie
ALSH soir (tarif trimestriel)

70 €

10 €
10 €

90 €
75 €

30 €

10 €
10 €

10€
12€
gratuit
gratuit
15€

50€

150€

10 €

Membre

25€

35 €

5€

10€

gratuit

210 €

10 €
10 €

Journée

Montant Trim.

10 €

10 €
10 €

VÉLO-ÉCOLE
2 HEURES, 1 RECETTE
ACCES STUDIO
Atelier CHANSON avec
Lionel GROB *nouveau*
ALSH

Montant Année

Quotient de 0
à 400
6,00 €

Quotient de
401 à 700
6,50 €

Quotient de
701 et plus
7,00 €

3,50 €

4,00 €

4,50 €

4,00 €
10,00 €

4,00 €
10,50 €

4,00 €
11,00 €

40,00 €

40,50 €

41,00 €
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www.elsau.asso.fr
facebook.com/cscelsaustrasbourg
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tel : 03 88 30 11 96 info@elsau.asso.fr
g
CSC 6 rue Mathias Grünewald - 67200 Strasbour
re
reprise des activités à partir du lundi 24 septemb
Centre de loisirs 5 septembre

Découvrez notre
site internet en
scannant ce code

