Chers habitants
chers adhérents

MULTIACCUEIL

ACCES
MULTIACCUEIL

C2

7m2

t.

e d'é

énag

lm
Loca

D4

4m2

tale

rizon

on ho

lati
Circu

5m2

UP

lier 1

Esca

D5

Salle

B1

6m2

es

stiair

ce ve

Espa

B2

70m2

sse 8

de cla

B6

5m2

ge

n éta

ires e

a
Sanit

4m2

0kg

ur 63

nse
Asce

D5

9m2

UP

lier 2

D5

Esca

lation

D4

Circu

ontale

horiz

24m2

2

150m
u

E3

Préa

77m2

iéton

ent p

inem

Chem

7m2

Afin de pouvoir mettre en place ces nouvelles
conditions d’accueil provisoires durant la
saison 2019/2020, le Centre Social et CultuPERSPECTIVE SUR L’ENT
rel sera fermé au public du 2 au 6 septembre
2019 sauf le mercredi 4 septembre où les
animateurs accueilleront les enfants en
centre de loisirs de 8h à 18h .
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Eh oui ! Il y a aussi des changements pour l’accueil des enfants. Dès le mois de septembre,
les enfants n’auront plus classe le mercredi
matin. Par conséquent, le Centre Social et
Culturel s’adapte et propose un accueil
« centre de loisirs » dès 8h le mercredi.
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Ensemble contribuons à construire un quartier qui nous ressemble !
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Bonne saison 2019/2020 !
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L’équipe

Le conseil

d’administration

Pierrette SCHMITT, Directrice
Marie-Hélène DEREXEL,
Responsable du Lieu d’Accueil Enfants Parents
Viviane DISSERT, Comptable
Margaux ERNWEIN, Référente Familles
Sébastien GROB, Directeur de l’école de musique
Mohamed HAMMOU AMAR, Chargé d’accueil
Martin HAUBENSACK,
Responsable secteur enfance jeunesse
Ouahide KHARMAZ,
Agent d’entretien maintenance
Laurent LAB, Coordinateur
Auriane MATTER, Animatrice enfance
Sylvia METZGER, Animatrice insertion
Jihanne MEZRARI, Accueillante au LAEP
Julien MILDENBERGER, Animateur enfance
Azeddine NAJI, Animateur pré-ados
Judith NGAKA, Chargée d’accueil
Julia RAZAFINJATOVO, Accueillante au LAEP
Chloé SCHLIFFER, Animatrice enfance
Camille VIGNEAU, Accueillante au LAEP
Badr YAHYAOUI,
Responsable secteur jeunes 18/25 ans

Sylvie KRA, Présidente
Myriam OVROUTSKI, Vice-Présidente
Hakim BENHAMOU, Trésorier
Christiane LEHMANN, Secrétaire
Soumia YAHYAOUI, Secrétaire adjointe
Alphonse PIERRE, Assesseur
Françoise JUNG, Assesseur
Moustapha TAOUIL, Assesseur
Delphine BAGUET,
Gina BENZINA,
Raquel DA SILVA ALVES,
Samad OUSTADI
Michèle KREMPP (CSF)
Majid YAHYAOUI (Cie MJD)
Ilham GILG-NASSOHA (Ass. Les Sons d’la Rue)
Jean-Marie FAWER (Cie Mémoires Vives)
CAF du Bas-Rhin
Conseil Départemental
Fédération des CSC
Ville de STRASBOURG

les partenaires
CAF du Bas-Rhin, Ville de Strasbourg, les écoles L.de Vinci er M. Schongauer, Collège Hans Arp, Mission Locale,
Pôle Emploi, Eurométropole, ARS, DRAC, CGET, Préfecture du Bas-Rhin, FSE, Cie Mémoires Vives, Fonds Européens, les Sons d’la rue, Mistral Est, Fédération des CSC, Super U Lingolsheim, Crédit Mutuel, Tôt ou t’Art, AJPE,
CLCV, Association 101, CSF67...

C’est quoi

un Centre Social et Culturel?
C’est

...
un projet participatif, solidaire et citoyen pour développer la vie sur un territoire.
C’est un lieu de proximité ouvert à tous, sans discrimination, proposant un accueil convivial.
C’est des projets participatifs pour que les habitants
prennent des initiatives, mènent des actions (actions
solidaires concernant toutes les générations, actions
de développement culturel, sportif, éducatif, actions
de soutien auprès des personnes en difficultés, actions
d’animations et de lien social, etc.).
C’est un lieu d’accompagnement de la vie associative
et des projets personnels ou collectifs.

C’est une équipe de bénévoles et de professionnels
qui proposent des activités, des animations, des
services.
C’est un projet, agréé par la Caisse d’Allocations
Familiales du Bas-Rhin, qui lui permet d’avoir le label
« Centre Social ». Pour obtenir le renouvellement de
cet agrément, le Centre Social et Culturel dépose à la
Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin tous les 4
ans un « contrat de projet social ».
Le Centre Social et Culturel de l’Elsau est adhérent à la
Fédération des CSC du Bas-Rhin.

Accueil et services
Services

inscriptions, modalités d'inscription,
renseignements, prestations, photocopies, mises à disposition de salles pour les
associations et les habitants, réservation
de salles.

Adhésion
Tarifs de la carte de membre :
5€ (12 à 18 ans),
10€ (+ de 18 ans et Familles)
25€ (associations)
Le CSC Elsau propose à ses adhérents les
tarifs CEZAM pour vos sorties (piscine,
parc d'attractions, théâtre, cinéma...).
Renseignements au secrétariat.

Horaires d’ouvertures

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
C’est un lieu d’écoute, d’échanges et de

convivialité où enfants et adultes peuvent
partager un moment agréable.
Marie-Hélène, Jihanne et Julia accueillent tous
les enfants de la naissance jusqu’au sixième
anniversaire, accompagnés d’un adulte
(parent, grand-parent, assistante maternelle...).
Les futurs parents sont aussi les bienvenus.
Pour découvrir, se ressourcer, jouer, parler,
transmettre, être écouté, se rassurer, échanger entre cultures différentes, expérimenter,
apprendre à vivre avec les autres, partager,
grandir.

où ?

La Familière est située 6 rue Watteau
(à côté de la Poste).

Horaires
d’ouvertures

mardi, jeudi et vendredi
de 14h à 17h30
mercredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30

Espace familles
récréation en famille
& ludothèque

Différentes activités sont proposées : jeux de société
originaux, bricolage, balade, expériences scientifiques, création d’un potager (printemps/été), création de produits ménagers, etc. Certaines activités
sont réalisées en partenariat avec plusieurs associations : APPA (Association pour la Prévention de la
Pollution Atmosphérique), Alter Eco Alsace, etc. Les
parents sont invités à venir faire leurs propositions
en commission familles pour définir les activités.
Tous les mercredis à partir de 14h (hors vacances
scolaires)

sorties familiales

Pendant les vacances scolaires, vivez une sortie
ludique, découverte ou sportive en famille.
Venez vous renseigner au Secteur Familles.

projet vacances

Un départ en vacances en groupe (VACAF) sera
organisé à l’été 2020 pour une semaine de vacances
en famille. Si vous souhaitez construire et vous
investir dans un projet de groupe, n’hésitez pas à
vous renseigner auprès du Secteur Familles.
Participation sous conditions (critères CAF, respect
des engagements, places limitées)

commission familles

Venez échanger avec les autres familles et proposer
des idées d’activités, de sorties ou toute autre envie.
Ces moments permettront de définir les thématiques des «petits déjeuners santé», le programme
des «ateliers cuisine», etc.
Une fois par trimestre, dates et renseignements
disponibles au Secteur Familles

Activités parents
2 heures, 1 recette

Cet atelier a pour vocation de faire découvrir des recettes
et des techniques aux participants dans une ambiance
conviviale.
Tous les vendredis de 9h à 11h (hors vacances scolaires)

papote & couture

Venez rencontrer des nouvelles personnes, repriser, transformer, créer et donner une seconde vie à vos vêtements.
Intervenants : Vinca et Farid de l’association Humeur
Aqueuse vous aideront et vous épauleront dans vos
projets.
Dates et horaires à confirmer, venez vous renseigner au
Secteur Familles.

l’atelier des parents

En partenariat avec la Confédération Syndicale des
Familles, les parents se rencontrent, échangent,
débattent. Tous les sujets peuvent être abordés, sans
tabou et dans le respect de chacun. Venez évoquer des
situations éducatives, partager vos expériences et discuter avec d’autres parents.
Le troisième jeudi du mois à 9h à l’Espace Familles.
Et en exclusivité :

Le printemps des familles
2nde édition

Suite à la première édition du printemps 2018, nous
repartons sur une nouvelle édition du 11 au 25 mars 2020.
La première semaine sera consacrée à la co-éducation
et la deuxième à la lutte contre les discriminations. Des
moments festifs, des conférences, des temps des parents,
du théâtre forum, des expositions, des projections débats
seront proposés. Ce projet est co-porté avec le Centre
Socio-Culturel de la Montagne Verte et les actions sont
organisées avec les partenaires des deux quartiers.
Contenu plus détaillé à l’Espace Familles.

Sport et santé:
marche nordique

Ce moment permet de se rencontrer, faire du sport
pour rester en forme, se défouler et se ressourcer.
Tous les jeudis matins à 10h avec Azeddine (hors
vacances scolaires).

ça roule à l’Elsau

Pour les personnes souhaitant (ré)apprendre à faire du
vélo avec une équipe de pros à vos côtés. En partenariat
avec Vélo Emploi.
Le jeudi de 9h30 à 11h30, une semaine sur deux. Des
sorties familiales seront organisées au printemps ou à
l’été, n’hésitez pas à vous renseigner au secteur familles

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, possibilité d’ajouter un siège enfant, 15€ supplémentaire.
Renseignements et inscriptions auprès de Margaux au
Secteur Familles.

taïchi

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

les petits déjeuners santé :

Venez échanger sur des thématiques préalablement
choisies lors de la commission familles concernant la
santé, le sport et la nutrition.
Le vendredi une fois tous les deux mois dans la cafétéria du centre. Dates et thèmes disponibles à l’Espace
Familles.

«Tôt ou t’art»

Le site www.totoutart.org est consultable au
centre, le site propose des billets de spectacles ou
de visites à prix réduits.

point numérique CAF

Une borne CAF est à votre disposition à l’espace
bouleau. Vous pouvez imprimer vos attestations CAF, faire vos déclarations trimestrielles ou
annuelles en toute autonomie.

À savoir
Toutes les activités nécessitent une carte de
membre.
Les activités sont gratuites sauf exception (sortie,
bricolage, etc).

Informations,
renseignements,
inscriptions

auprès de Margaux ERNWEIN,
référente familles,
au 03 88 30 11 96
ou cesf@elsau.asso.fr

les séniors & jeunes retraités
le «Kafeekrantzel»

Tous les vendredis, de 14h à 18h, le Kafeekrantzel est le rendez-vous des aînés autour
de jeux de société (loto, cartes, dominos...), sorties au théâtre, bal selon le programme.
Toutes les personnes intéressées peuvent partager ces moments de convivialité,
rompre avec son quotidien, participer aux sorties, spectacles et excursions.

Des sorties sont programmées en partenariat avec d'autres clubs le jeudi.
Un accompagnement au numérique est possible pour tous ceux
qui se heurtent à l'illectronisme et qui en font la demande.

Responsables bénévoles :
Christiane LEHMANN, France JUNG

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, cet accompagnement offre la possibilité aux enfants d’acquérir des méthodes de travail leur
permettant de progresser dans leur apprentissage.

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 de l’aide
d’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

Les cours de Français (Ateliers Socio-Linguistiques) ont lieu tout au long de l’année. Ils sont répartis en
groupes de niveau avec plusieurs orientations : apprendre à lire et à écrire, apprendre à communiquer à
l’oral et à l’écrit. Dans le cadre de la formation, il y a des sorties culturelles et des ateliers d’écriture.

Renseignements

auprès de Margaux.
Inscription à partir de la rentrée scolaire.

Tarif : 10 €/an + carte de membre

Secteur Enfance & jeunesse
De 5 à 17 ans...
Pour les enfants nous souhaitons...
•

Proposer un espace de vie collective avec des activités de détente, de découverte, de
pratiques innovantes et des objectifs indirects comme l’apprentissage de la vie en groupe,
l’élaboration de règles, la construction individuelle, la confrontation aux contraintes.

•

Privilégier l’épanouissement de la personne par l’accès à l’éducation et à la culture, afin
que chacun participe à la construction d’une société plus solidaire.

•

Favoriser le développement des individus en toute sécurité, proposer des actions à
contenu éducatif tourné vers l’apprentissage de la citoyenneté et du « vivre ensemble »,
ces règles de la vie en collectivité, du respect de soi et des autres, de la tolérance et de la
solidarité adaptées aux besoins et aux attentes des jeunes et des familles.

•

Favoriser le développement de la personnalité de l’enfant par l’estime de lui-même, la
confiance en soi, l’esprit critique, l’activité physique, son positionnement dans la société
d’aujourd’hui, ses rythmes chrono biologiques et son niveau d’autonomie.

•

Favoriser les échanges et développer les liens avec les familles pour leur permettre de
prendre place au projet d’activité.

Pour les préados et ados, nous veillons à...
•
•
•
•
•

Encourager les jeunes et leurs parents à participer à la vie du secteur
jeunesse.
Accompagner les jeunes dans leur démarche de projets.
Favoriser la mixité et l’ouverture sur les autres au sein du secteur.
Accompagner les préados, adolescents et jeunes en difficultés.
Privilégier les échanges de savoirs, de connaissances, de compétences.

Secteur Enfance
5 /11 ans

L’accueil périscolaire
(les lundis, mardis, jeudis, vendredis)
•
•
•
•

Ecole Maternelle Léonard de Vinci: accueil des
enfants de 16h25 à 18h30
Ecole Élementaire Léonard de Vinci : accueil
des enfants de 16h30 à 18h30
Ecole Maternelle Martin Schongauer : accueil
des enfants de 16h25 à 18h30
Ecole Élementaire Martin Schongauer : accueil
des enfants de 16h30 à 18h30

Les enfants seront pris en charge à la sortie de
l’école.
Pensez à respecter les horaires lors des sorties.

L’accueil du mercredi:

NOUVEAU : à partir de la rentrée, les enfants n’auront plus classe le mercredi matin.
Le CSC accueillera vos enfants tous les mercredis de
8h à 18h.

Les
vacances scolaires:
•
•
•

accueil du matin de 8h à 12h
accueil du midi de 12h à 13h30
accueil de l’après-midi de 13h30 à 18h30

Attention, les activités commencent à 9h, horaire
limite d’arrivée.

Animations proposées
tout au long de l’année
Projet autour de la restructuration
du quartier

(en partenariat avec l’Ecole Léonard de Vinci)
sous la forme de photos, bandes dessinées, livres ou
pièce de théâtre sur «avant, pendant et après».

Projet humanitaire

Course populaire (en partenariat avec Action Contre la
Faim)
Actions diverses à destination de personnes dévaforisées

Projet Atelier création chansons
Avec l’intervenant artistique Lionel Grob
www.ateliers-chansons.fr
réalisation de chansons, concert.
(Vacances d’Avril 2020)

Projet Opéra

En partenariat avec l’Opéra National du Rhin,
participation à des ateliers de découvertes des métiers
de l’Opéra, découverte des décors et des coulisses de
l’Opéra, découverte d’une avant-première.
De nombreuses animations seront mises en place tout
au long de l’année : activités ludiques, sportives, artistiques, manuelles...

Secteur Jeunesse
11/17 ans

Horaires d’accueil
Hors vacances scolaires :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
accueil informel de 16h à 19h.
Mercredi : de 13h30 à 19h (voir programme d’activités).

Vacances scolaires :

Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 19h

Multisports mixte

Viens participer à la constitution de l’équipe mixte de
l’Elsau. Filles et garçons ensemble pour aller plus loin,
plus fort. Tournois, futsal, multisports, rencontres inter
CSC.
Avec des stages sportifs organisés pendant les vacances
scolaires, initie-toi à différents sports avec des éducateurs spécialisés et diplômés.

«Websau»la webradio du CSC

Viens tester le son, comprendre comment se fabrique
une émission de radio, un reportage, une playlist, approfondir tes connaissances et ta pratique du numérique.
Pour réaliser et diffuser, rendez-vous une fois par
semaine: infos du quartier, de la ville ou des sujets de
société, de musique, de sports,..

Mon quartier par mes yeux

Fais partie d’une équipe de tournage, avec des professionnels du cinéma, pour réaliser un court-métrage
sur ton quartier pendant les vacances de Toussaint. En
partenariat avec l’association «Vidéo Les Beaux Jours».

Projet «au Tribunal»:

Découvre avec le CSC le monde judiciaire et
tout ce qu’englobe le mot «justice». En partenariat avec le Tribunal de Grande Instance de
Strasbourg, tu pourras connaître les nombreux
métiers qu’on y exerce et participer à la création
d’une audience de fiction, en lien avec un médiateur du Tribunal de Strasbourg, spécialisé dans
l’accueil de groupe de jeunes, ainsi qu’un intervenant théâtre.

Accompagnement
de projets

Sois l’acteur de tes loisirs avec l’aide du CSC. Un
séjour à construire? Une activité originale que
tu aimerais partager? Un loisir qui te tente? Un
lieu à découvrir? Une action d’autofinancement
à organiser?
Le CSC et ses animateurs peuvent t’y aider. Viens
nous voir pour en parler.

Le CLAS
(Contrat Local d’Accompagnement à
la Scolarité) :

L’axe principal étant la réussite scolaire, les jeunes
auront le droit d’aller dans la salle de jeux à condition d’avoir fait leurs devoirs, soit chez eux, soit à
l’accompagnement à la scolarité. Un intervenant
spécialisé et diplômé est présent tous les soirs de
17h à 19h. Cet accompagnement est obligatoire
pour les jeunes inscrits au centre.

Secteur jeunes
18-25 ans

Développement de projets

Vous avez entre 18 et 25 ans, vous souhaitez mener un
projet dans le domaine des loisirs, du sport, des séjours
sportifs ou artistiques, un projet professionnel en lien
avec l’espace Bouleau :
l’animateur du secteur jeunes vous accompagne dans le
montage de votre projet.
Accueil et lieu d’échanges, de débat et de rencontres,
tous les jours de 16h à 20h30.
Référent : Badr

Street Workout

Vous avez envie de pratiquer un sport ?
Le Street Workout est fait pour vous.
Entre gymnastique et musculation « au poids du corps »,
cette pratique vous permet un maximum d’exercices
physiques en variant les mouvements.
Venez découvrir le Street Workout, vous entrainer
et participer aux compétitions internationales. Vous
pouvez aussi intégrer l’équipe et participer à l’organisation d’événements (compétitions, présentations de
shows et démos).
Ouverture de la salle en semaine de 14h à 20h et les
week-ends de 14h à 17h.
Initiation pour les plus jeunes (12-14 ans) durant les
vacances scolaires.
Référents : Badr, Warren et Kévin

Studio
d’enregistrement
Web radio/ Web tv

Pour les habitants, 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 style,
pour créer des reportages, pour inventer
le media de votre quartier, toute une interface à votre disposition.
Rencontres avec des professionnels : ingénieurs du son, artistes, compositeurs, DJs,
réalisateurs, influenceurs, professionnels
des médias.

Projets 2019-2020

Organisation d’un Championnat d’Europe
de Street Workout.
Échanges artistiques et sportifs Strasbourg/Dakar (en partenariat avec la Cie
Mémoires Vives ).

Espace Bouleau
Horaires d’ouverture:

Espace ouvert tous les jours de 8h30 à 12h et de 14h
à 17h30 - sauf le mercredi

Accueil, information
et orientation
des habitants

Lieu d’accueil, d’information et d’apprentissage,
avec un accès Internet et bureautique. 4 bornes
informatiques sont à disposition ainsi que des informations documentaires sur la formation professionnelle et l’emploi : offres d’emploi et de formation,
évènements et forums, plaquettes informatives…

Accompagnement
renforcé des personnes
en recherche d’emploi

Aide à la recherche d’emploi, accompagnement individualisé dans les démarches, conseils et informations en recherche d’emploi, suivi régulier et personnalisé :
Définition du projet professionnel
Création de CV et lettre de motivation
Recherche d’offres et envoi de candidatures
Information sur les formations
Recherche de stages et jobs d’été
Préparation à l’entretien d’embauche
Aide aux démarches administratives

Initiation informatique
et ateliers FLE
à visée professionnelle

Ateliers collectifs d’accompagnement vers l’emploi et
d’initiation informatique : apprentissage des techniques
de recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, simulation d’entretien, recherches d’offres, candidatures…) et
initiation à l’informatique (apprentissage de base, navigation Internet, création et utilisation de la messagerie
électronique, traitement de texte…)

Action de mobilisation
en faveur des jeunes
de 16/29 ans

(dans le cadre des réunions GOEIDE et de l’appel à
projets de la DIRECCTE Grand Est)
Action de mobilisation vers l’emploi ou la formation des
jeunes en difficultés d’insertion sociale et professionnelle. Accompagnement renforcé en partenariat avec
la Mission Locale Pour l’Emploi : accueil, information,
accompagnement dans les démarches, suivi personnalisé, prévention, écoute et soutien…

Point d’Accès
Numérique CAF

Une borne CAF est à votre disposition à l’Espace Bouleau.
Accompagnement sur la navigation du caf.fr et conseil
dans vos démarches : consultation de votre compte,
impression d’attestations, demande de prestations,
déclaration de changement de situation…

Elsau Musique

TOUTES LES MUSIQUES POUR TOUS !
Découvrir, apprendre,
partager, vibrer,
écouter…

Ateliers et groupes
enfants et adultes

L’école ELSAU MUSIQUE est un lieu d’apprentissage
et d’échanges ouvert à tous, enfants ou adultes,
débutants ou confirmés où chacune et chacun, avec
sa voix, son instrument, peut y trouver, dans une
dynamique de création et d’ouverture, un enseignement musical et artistique répondant à ses aspirations et à sa créativité.
L’école ELSAU MUSIQUE participe activement aux
actions et événements proposés dans le cadre du
CSC ELSAU.
L’école ELSAU MUSIQUE est partenaire du multi-accueil de l’Elsau, du CHU Strasbourg, des écoles
Maternelles Schongauer et Vinci.
ELSAU MUSIQUE, c’est une équipe pédagogique et
artistique compétente, de musiciens enseignants
créatifs et éclectiques.

Les horaires sont indiqués sous réserve de modifications.
- L’éveil découverte 3-5 ans : le lundi de 16h30 à
17h15
- L’atelier découverte Percussion du monde à
partir de 6 ans : le lundi de 18h15 à 19h
- L’ensemble instrumental Création sonore &
Conte musical : jour et horaire à définir (pour tout
élève curieux et inventif )
- Le Petit Orchestre : le mercredi de 15h à 16h
- La formation musicale à partir de 7 ans
Le lundi de 17h15 à 18h15 (niveau 1-2), 18h15 à
19h15 (niveau 3-4)
Le mercredi de 11h à 12h (niveaux 1-2), de 14h à 15h
(niveau 3-4).
- Le «JAZZ’tet Ensemble» : jour à définir
- Le groupe «MUZik’ACtuelle» : le mercredi à définir (musiques actuelles, reprises, arrangements…)

Cours individuels
enfants et adultes

PERMANENCES
D’INSCRIPTIONS

•
•

contact

Les horaires de cours individuels sont fixés en
concertation avec les enseignants lors des permanences inscriptions en début d’année.

•
•
•
•
•
•

Sébastien Grob : Batterie, Percussion
Stéphane Ménard : Guitare tous styles, basse,
musiques actuelles
Wéronika Stalowska : Piano, orchestre
Françoise Meichel : Piano
Laura Reisser : Chant, coaching vocal,
musiques actuelles
Micael Berger : Flûte traversière, éveil,
ensemble instrumental
Marine Mairet : Eveil musical, formation musicale, violon, orchestre
Romain Pivard : Saxophone, jazz’tet, musiques
actuelles

Du 2 au 19 septembre 2019
Le lundi de 16h30 à 19h30
Le jeudi de 16h30 à 19h30

Sébastien GROB : elsaumusique@elsau.asso.fr

à savoir

DÉBUT DES COURS : LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019
L’inscription est valable pour l’année complète, soit
32 semaines de cours.
Un cursus spécifique est proposé aux enfants de
moins de 7 ans.
Les adultes qui le souhaitent peuvent ajuster leur
planning de cours individuel en fonction de leurs
contraintes professionnelles, en concertation avec
les enseignants.

grille tarifaire
2019/2020
Elsau musique
Ateliers >

COURS
INDIVIDUEL
ADULTE 30 MN

ATELIER
SEUL (GROUPES,
PERCUSSION,
ENSEMBLE,
FORMATION
MUSICALE)

COURS
INDIVIDUEL +
FORMATION
MUSICALE +
ATELIER

COURS
DÉCOUVERTE +
ATELIER
(- DE 7 ANS)

ATELIER 45 MN
(- DE 7 ANS)

Montant
trimestriel

88 €

58 €

98 €

60 €

40 €

Aide financière

Une aide peut être attribuée par la ville de Strasbourg, sous conditions de ressources (quotient familial de 750
max). Renseignez-vous lors des inscriptions.
Attestation de Paiement CAF du mois d’Août à fournir à l’inscription. Contact : elsaumusique@elsau.asso.fr

ALSH - accueil de loisirs enfants
Quotient
familial
de 0 à 400

Quotient
familial
de 401 à 700

Quotient
familial
de 701 et plus

+ Carte
de membre

REPAS

6€
3,50 €
4,00 €

6,50 €
4,00 €
4,00 €

7,00 €
4,50 €
4,00 €

10€
10€
10€

JOURNÉE AVEC
SORTIE

10,00 €

10,50 €

11,00 €

10€

ALSH SOIR (TARIF
TRIMESTRIEL)

40,00 €

40,50 €

41,00 €

10€

JOURNÉE
1/2 JOURNÉE

activités
Montant
trimestriel

Montant
annuel

+ Carte
de membre

Taïchi
Accès salle
de sports

70 €

210 €

10€

payable uniquement à
l’année

35 €

10€

Cours de Français

payable uniquement à
l’année

10 €

10€

Accès Studio

payable uniquement à
l’année

15 €

5€

Marche Nordique
Club 3ème âge
Papote et couture
Vélo-école
2 heures, 1 recette

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

10€
10€
10€
10€
10€

à noter dans vos agendas...
Pour réaménager les espaces, le CSC sera fermé du 2 au 6 septembre 2019.

Démarrage de l’Accueil de Loisirs :

Le Printemps des familles :

Démarrage des activités :

Assemblée Générale
de l’Association CSC Elsau :

Mercredi 4 septembre 2019.

Lundi 23 septembre 2019.

Réunion d’information des Ateliers
Socio-Linguistiques :
Lundi 30 septembre 2019.

La Semaine Bleue :

Du 7 au 13 octobre 2019.

Réveillon 2019 :

Soirée familiale mardi 31 décembre 2019.

Du 11 au 25 mars 2020.

Vendredi 27 mars 2020.

Artcorps Street Workout
au NL Contest :
Du 22 au 24 mai 2020

Fête de quartier :
Samedi 6 juin 2020.

6, rue Mathias Grünewald
67200 STRASBOURG
tél. 03 88 30 11 96
www.elsau.asso.fr

accédez directement à
notre site internet en
scannant ce Flashcode

CONCEPTION GRAPHIQUE : LIONEL GROB
CRÉDITS PHOTOS : LIONEL GROB & CSC ELSAU

/ cscelsaustrasbourg

