L’équipe

Pierrette SCHMITT, directrice
Marie-Hélène DEREXEL, responsable
du Lieu d’Accueil Enfants Parents
(LAEP)
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 jeunesse
Ouahide KHARMAZ, agent d’entretien
Laurent LAB, coordinateur de projets
Sylvia METZGER, animatrice insertion
Julien MILDENBERGER, animateur
enfance
Azeddine NAJI, animateur jeunesse
Judith NGAKA, secrétaire
Julia RAZAFINJATOVO, accueillante au
LAEP
Chloé SCHLIFFER, animatrice enfance
Jémimah SPINNER, responsable secteur enfance
Camille VIGNEAU, accueillante au LAEP
Badr YAHYAOUI, coordinateur jeunesse
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le conseil
partenaires
d’administration
Sylvie KRA, présidente
Myriam OVROUTSKI, vice-présidente
Hakim BENHAMOU, trésorier
Christiane LEHMANN, secrétaire
Soumia YAHYAOUI, secrétaire adjointe
Alphonse PIERRE, assesseur
Françoise JUNG, assesseure
Moustapha TAOUIL, assesseur
Delphine BAGUET,
Gina BENZINA,
Raquel DA SILVA ALVES,
Samad OUSTADI,
Irène JESTADT,
Michèle KREMPP (CSF),
Cie MJD,
Ass. Les Sons d’la Rue,
Cie Mémoires Vives
CAF du Bas-Rhin,
Conseil Départemental du Bas-Rhin,
Fédération des CSC du Bas-Rhin,
Ville de STRASBOURG

CAF du Bas-Rhin, Ville de Strasbourg,
Préfecture du Bas-Rhin, ANCT, FSE,
Fonds Européens, Département du
Bas-Rhin, les écoles de Vinci et Schongauer, Collège Hans Arp, Mission Locale, Pôle Emploi, Eurométropole, ARS,
Strasbourg-Méditerranée, Mistral Est,
Fédération des CSC 67, SuperU Lingolsheim, Snack Yahyaoui, Emmaüs,
Crédit Mutuel, Tôt ou t’Art, Barstrass,
Kreyol Kdans’, One Boxe Strasbourg,
Gotham Record, CLCV, CSF67, Yaka
Danser, Ophéa, CSF Elsau et AREL.

Bientôt la rentrée

BIEN CHERS TOUS !

Après cette période difficile pour nous tous, nous sommes désormais
prêts pour un nouveau départ !
A peine étions-nous revenus de vacances que nous avons eu à nous séparer. Nos activités du printemps, nos rencontres et surtout notre assemblée
générale n’ont pas pu se dérouler comme prévu. Tout s’est arrêté en raison
de cette crise sanitaire sans précédent qui s’est abattue sur notre planète,
sur nos familles, amis, proches, sur notre quartier laissant en chacun de
nous des impacts négatifs, des marques indélébiles pour certains. Il en
est certain, nous n’en garderons pas de bons souvenirs mais nous saurons
nous raviver autour de notre leitmotiv « bien et mieux vivre ensemble ».
Nous avons tout timidement repris le chemin du Centre et cela nous a
permis de renouer avec les habitants. Afin de reprendre là où nous nous
étions quittés, nous vous donnons à nouveau rendez- vous le 12 SEPTEMBRE 2020 pour l’assemblée générale des activités 2019.
N’ayant pas pu organiser notre traditionnelle fête du quartier, nous profiterons de cette même date pour nous retrouver à partir de 12h30; aussi
avons-nous hâte de vous dire de bien réserver ce jour. A cette occasion,

chacun pourra visiter les locaux rénovés et ce, durant tout l’après-midi.
Nous vous présenterons toutes les activités du centre et vous pourrez rencontrer les bénévoles du Conseil d’Administration et l’équipe des salariés.
Vous profiterez également de toutes les animations qui vous seront proposées sur le parvis du Centre.
La rentrée 2020 marquera une étape importante dans l’évolution du
Centre, du quartier, avec notamment l’inauguration des locaux rénovés, la
venue de nouveaux partenaires associatifs et habitants du quartier confortés dans leur volonté d’engagement et de nouvelles activités.
Sans oublier la rédaction du contrat de projet en réflexion pour les quatre
années à venir et pour lequel nous vous solliciterons fortement afin de le
construire ensemble pour qu’il prenne vie, qu’il soit à l’image des habitants
du quartier, qu’il nous rassemble au coeur d’un quartier en rénovation.

ALORS CHERS HABITANTS, VENEZ
NOMBREUX NOUS REJOINDRE POUR
UNE AVENTURE NOUVELLE !
Pierrette SCHMITT, Directrice
Sylvie KRA, Présidente

QUELQUES RENDEZ-VOUS À NOTER !
•
•
•
•

Assemblée Générale de l'association CSC Elsau et Fête de Rentrée : samedi 12 septembre 2020
Démarrage de l'accueil de loisirs : 7 septembre 2020
Démarrage des activités : 21 septembre 2020
Printemps des Familles : mars 2021
... Et retrouvez nos autres rendez-vous sur notre site www.elsau.asso.fr et facebook/cscelsaustrasbourg
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SERVICES

Renseignements, prestations, photocopies, mises à disposition de
salles pour les associations et les habitants, réservation de salles pour
événements en fonction des disponibilités.

ADHÉSIONS

TARIFS DE LA CARTE DE MEMBRE
•
•
•

12-18 ans : 5€
+ 18 ans et Familles : 10€
associations : 25€

Le CSC Elsau propose à ses adhérents les tarifs CEZAM pour les sorties (piscine, parc d’attraction, théâtre, cinéma...)
Renseignements au secrétariat : 03 88 30 11 96

HORAIRES D’OUVERTURE
DU SECRÉTARIAT
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lundi : 9h-12h / 14h-18h30
mardi : 9h-12h / 14h-18h30
mercredi : 9h-12h
jeudi : 9h-12h / 14h-18h30
vendredi : 14h-18h15

LA FAMILIÈRE

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS
HORAIRES D’OUVERTURE :

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

OÙ : La Familière est située 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 (parent, grand-parent, assistante maternelle,..). Les futurs parents sont aussi les bienvenus.
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ESPACE FAMILLES

ACTIVITÉS PARENTS

1 RECETTE EN 2 HEURES
Tous les vendredis de 9h à 11h.

PAPOTE ET COUTURE

Vinca et Farid de l’association « Humeur Acqueuse »
vous aident à coudre, à repriser, à fabriquer ou à transformer vos vêtements. Dates et horaires à définir.

L’ATELIER DES PARENTS

Éducation, expériences, parentalité, le tout sans tabou.
Avec la Confédération Syndicale des Familles (CSF).
Le 3ème jeudi du mois, de 9h à 11h

PARLONS SANTÉ...

Autour d’un petit déjeuner.
Dates et renseignements au Secteur Familles.

SORTIES FAMILIALES

Pendant les vacances scolaires, des sorties découverte
ou ludiques. Renseignements au Secteur Familles

PROJET VACANCES

Pour construire vos vacances d’été 2021 en famille, s’engager dans un projet collectif, selon des critères CAF.
Places limitées. Infos auprès de Margaux

6

NOUVEAU ! L’ATELIER NUMÉRIQUE
DES FAMILLES

Créer une adresse mail, accéder aux dispositifs de l’État
en ligne, utiliser l’outil numérique, les tutoriels, les applis, grâce à des tablettes mises à disposition. Inscription
et horaires auprès de Margaux.

POINT NUMÉRIQUE CAF

Pour toutes vos démarches auprès de la Caisse d’Allocations Familiales dans le tout nouvel espace Bouleau.

SPORTS
MARCHE NORDIQUE

avec Azeddine, tous les jeudis matin à 10h
(hors vacances scolaires).

ÇA ROULE À L’ELSAU

Apprendre ou réapprendre à circuler à bicyclette.
Avec l’association « Vélo Emploi ».
1 jeudi sur 2 de 9h30 à 11h30.
Location de Vel’Hop : 42€ par an.
Avec le CSC et VéloEmploi. (+15€ le siège enfant)

TAÏ-CHI : tous les lundis de 9h à 11h
FITNESS AU FÉMININ :
Tous les lundis de 20h à 21h
(Gymnase Léonard de Vinci)

PROPOSEZ VOS IDÉES !
Avec Margaux, participez à la programmation du Secteur Familles

PRINTEMPS DE FAMILLES
2ÈME ÉDITION
Rendez-vous est pris en mars 2021 avec le
CSC de la Montagne Verte. En partenariat
avec les associations de quartier et de proximité.

INFORMATIONS
RENSEIGNEMENTS
INSCRIPTIONS
Margaux ERNWEIN, référente familles.
Contact par téléphone au 03 88 30 11 96
ou par mail : cesf@elsau.asso.fr
N’hésitez pas à venir consulter le programme
mensuel du Secteur Familles à l’accueil du
CSC ou sur Facebook : cscelsaustrasbourg

TÔT OU T’ART
Le site www.totoutart.org est consultable et
propose des billets de spectacle ou de visites à prix réduits.

À SAVOIR
Toutes les activités nécessitent une carte de
membre.
Elles sont gratuites sauf exception (sortie,
bricolage, fitness...).
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LES SENIORS ET JEUNES RETRAITÉS
LE « KAFEEKRAENTZEL »
Tous les vendredis de 14h à 18h, le Kafeekraentzel est le rendez-vous des aînés,
autour de jeux de société (loto, cartes, dominos...). Toutes les personnes intéressées
peuvent partager ces moments de convivialité, rompre avec leur quotidien, participer aux sorties, aux spectacles ou aux excursions.

SORTIES
En partenariat avec d’autres clubs, le jeudi, elles vous emmènent au théâtre, au
grand air ou au bal selon la programmation.

ACCOMPAGNEMENT AU NUMÉRIQUE
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 et France JUNG.
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LES APPRENTISSAGES

APPRENTISSAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE

Les cours de Français (Ateliers Socio-Linguistiques) se déroulent toute l’année scolaire. Ils sont répartis par groupes
de niveau : lire et écrire, apprendre à communiquer à l’oral et à l’écrit.
Ateliers d’écriture, sorties culturelles. Inscriptions à partir de la rentrée scolaire.
Tarif : carte de membre + 10€

CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ (CLAS)
Pour les élèves des écoles élémentaires Léonard de Vinci et Martin Schongauer : progresser dans l’apprentissage
et élaborer un projet de groupe durant l’année. Il a lieu dans les écoles, deux fois par semaine de 16h30 à 18h30
hors vacances scolaires.
Pour les collégiens et lycéens de l’Elsau : l’axe principal étant la réussite scolaire, les collégiens pourront accéder
à l’accueil de loisirs leurs devoirs faits, soit chez eux, soit à l’accompagnement à la scolarité, avec l’aide d’un intervenant diplômé.
• les lundis, mardis de 17h à 18h pour les 6ème et 5ème.
• les jeudis, vendredis de 17h à 18h pour les 4ème et 3ème.
• les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 18h à 19h pour les lycéens.
Le CLAS n’a pas lieu durant les vacances scolaires
Tarif : 10€ (carte de membre du CSC)
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SECTEUR ENFANCE 			
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
L’équipe d’animation accueille vos enfants
les lundis, mardis, jeudis et vendredis
Écoles maternelles Léonard de Vinci et Martin
Schongauer : accueil de 16h20 à 18h30
Écoles élémentaires Léonard de Vinci et Martin
Schongauer : accueil de 16h30 à 18h30

5 11ans

ACCUEIL DU MERCREDI
L’équipe d’animation accueille vos enfants
de 8h à 18h.
Inscription à la journée ou ½ journée,
avec ou sans repas (sauf en cas de sortie).
Les repas sont livrés en liaison chaude.
Arrivée des enfants entre 8h et 9h,
départ de 17h30 à 18h.
Pensez à respecter les horaires.

VACANCES SCOLAIRES
10

L’équipe d’animation accueille vos enfants de 8h à 18h.
Début des activités à 9h.
Les programmes des vacances sont distribués dans les écoles, disponibles à l’accueil du CSC et sur
notre site www.elsau.asso.fr ainsi que sur facebook.com/cscelsaustrasbourg.

PROJET TRANSVERSAL 2020-2021

ET AUSSI ...

EN RÉSIDENCE ARTISTIQUE :
LES ATELIERS CHANSONS
DE BOOGRR

•

De septembre 2020 à juin 2021, l’équipe du spectacle
jeune public BOOGRR sera en résidence artistique pour
créer un spectacle musical avec les enfants de l’Elsau
âgés de 6 à 12 ans.
Avec Lionel GROB et Guillaume SCHLEER.

•
•
•

La poursuite des actions autour de l’environnement
et du renouvellement urbain,
Des activités passerelles inter-secteurs,
Des échanges avec d’autres Centres Socio-Culturels,
De nouvelles pratiques sportives (flag, ultimate,..) et
culturelles (musées, musique,..).
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SECTEUR JEUNESSE 		
HORAIRES D’ACCUEIL

ET TOUT AU LONG DE L’ANNÉE...

PROGRAMME DES ANIMATIONS

STREET WORKOUT
ATELIER WEBSAU
INITIATION À LA BOXE ÉDUCATIVE
LOISIRS SPORTIFS ET CULTURELS
SORTIES EN SOIRÉE ET WEEK-ENDS...

Hors vacances scolaires :
• lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h
• mercredi de 13h30 à 19h
Vacances scolaires :
• du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h

Le programme des mercredis et des vacances scolaires
est consultable au CSC ainsi que sur notre site internet
www.elsau.asso.fr et sur
facebook.com/cscelsaustrasbourg
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12 17 ans

Mais aussi : tu as la possibilité de construire tes projets
de loisirs en participant à la commission jeunesse.
Viens en parler aux animateurs.

SECTEUR JEUNES

						

STREET WORKOUT
Initiation pré-ados (12-14 ans) : tous les lundis de 17h30
à 18h30 et vacances scolaires
Entraînement tout public : tous les jours de 14h à 20h.
Préparation en vue de compétitions pour athlètes
confirmés : week-end de 14h à 17h
Coaching de groupes et préparation d’équipes : de 20h
à 22h (jour à définir)
L’encadrement sportif est assuré par Warren, Kevin et
Badr

PROJET SOLIDAIRE ‘‘ELSAU - ESSAOUIRA’’
Un parrainage à construire entre une ville et un quartier.
Des rencontres, des échanges, des envies à partager.
Un collectif se mobilise pour la réalisation d’un parc de
Street Workout au Maroc. Poursuite en cours.

18 25 ans

STUDIO D’ENREGISTREMENT
WEB RADIO - WEB TV
Pour et par les habitants, jeunes ou non, curieux de musique, de radio, de clips ou d’écriture. Pour inventer le
media de votre quartier, rencontrer des professionnels,
enregistrer des démos, poser sa voix sur un sample, savoir comment ça marche !
Du lundi au dimanche
Accès gratuit avec la carte de membre (10€/an)

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
Vous avez entre 18 et 25 ans, vous souhaitez mener un
projet de loisirs, de sport, de séjours artistique ou professionnel. Un temps d’accueil et d’échanges, de débats
et rencontres, tous les jours de 16h à 20h30. Les animateurs jeunes vous accompagnent.
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ESPACE BOULEAU
ACCUEIL ET ORIENTATION DES HABITANTS
Lieu d’accueil, d’information et d’apprentissage, avec un accès
Internet et bureautique. Des tablettes tactiles à votre disposition,
des plaquettes informatives sur la formation, l’emploi, les événements, les forums.

ACCOMPAGNEMENT RECHERCHE D’EMPLOI
Dans toutes démarches liées à l’emploi, conseils et informations,
suivi régulier et personnalisé, définition du projet professionnel,
création de CV, de lettres de motivation, recherche d’offres d’emploi, de stages, envoi de candidatures, aide aux démarches administratives.

MOBILISATION JEUNES DE 16/29 ANS !
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Dans le cadre de l’appel à projets REAGI de la DIRECCTE GRAND
EST, une action de mobilisation et d’accompagnement vers l’emploi des jeunes de moins de 29 ans est mise en place pour faciliter leur insertion sociale et professionnelle : accompagnement
renforcé en partenariat avec la Mission Locale Pour l’Emploi,
soutien, accueil, écoute, prévention, information, orientation, formation.

Sylvia vous accueillera désormais dans un Espace Bouleau
rénové à l’entrée du CSC

HORAIRES D’OUVERTURE :
tous les jours sauf le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

ATELIERS D’INITIATION INFORMATIQUE
Ateliers collectifs pour optimiser sa recherche d’emploi, CV,
lettres de motivation, candidatures, apprentissage des bases informatiques, utilisation de tablettes numériques, navigation internet, création et utilisation de la messagerie électronique, installation et utilisation d’applis, traitement de texte,...

CAFÉ CONTACT DE L’EMPLOI
Un café, des contacts, des emplois ! Si vous êtes en recherche
d’emploi, c’est l’occasion de rencontrer des employeurs de façon conviviale. Le contact d’abord, le CV ensuite. Accès libre,
ouvert à tous les demandeurs d’emploi ! Venez nombreux. Date
à préciser.

POINT D’ACCÈS NUMÉRIQUE CAF
Accompagnement sur la navigation caf.fr, conseils, consultation
de compte, impressions d’attestations, demande de prestations,
déclarations de changement de situation.

DU NOUVEAU CETTE ANNÉE !
FITNESS POUR TOUTES
Suzie Lavergne propose aux femmes de l’Elsau une activité
sportive pour se faire plaisir, pour se réapproprier son corps et
pour sortir de son quotidien.
Lundi de 20h - 21h au Gymnase Léonard de Vinci.
À partir de 15 ans. 24 €/trimestre. Inscription au CSC.

BOXE FRANÇAISE
OBS (One Boxe Strasbourg) est une association sportive de pratique et de développement de la savate, boxe française affiliée
à la fédération FFSBF. Hakim Abdelaoui en est son fondateur
depuis 2019. Titulaire de nombreux titres nationaux et internationaux acquis lors de sa carrière, il a voulu en toute logique
créer sa propre structure afin d’apporter son savoir, son aide et
partager ses valeurs sportives et citoyennes à l’Elsau.
L’association a donc pour vocation, en plus de la pratique sportive et de la compétition, de s’inscrire dans une démarche sociale et de faciliter l’accès à ce sport pour tou-te-s les habitant-e-s du quartier de l’Elsau.
Jeunes : 60€/ an. - Adultes : 80€/an
Certificat médical obligatoire. Inscription au CSC.

REPRISE AU STUDIO
D’ENREGISTREMENT
La 1ère phase des travaux terminée, le studio du CSC est à
nouveau accessible. Toute une interface technique pour vos
envies de créations sonores. Ateliers d’écriture, enregistrements, freestyle, accompagnement de jeunes artistes.
Accès au studio gratuit avec la carte de membre (10 €)
Renseignements : Badr YAHYAOUI

EN TRAVAUX
Des projets construits et partagés avec les habitants, en cours
de réflexion, verront le jour à la rentrée de septembre.
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ELSAU MUSIQUE 		

SAISON 2020 21

ATTENTION ! EXCEPTIONNELLEMENT PENDANT LES TRAVAUX

		

LES COURS AURONT LIEU 32 RUE MATHIAS GRÜNEWALD (immeuble à côté du CSC)

TOUTES LES MUSIQUES POUR TOUS !
DÉCOUVRIR, APPRENDRE, PARTAGER,
VIBRER, ÉCOUTER…

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

L’école ELSAU MUSIQUE est un lieu d’apprentissage et d’échange
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.

•
•

CONTACT : elsaumusique@elsau.asso.fr
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COURS INDIVIDUELS ENFANTS ET ADULTES

•
•
•
•
•

Sébastien Grob : Batterie, Percussion,
Stéphane Ménard : Guitare tous styles, basse, musiques
actuelles
Wéronika Stalowska : Piano, orchestre
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

ATELIERS ET GROUPES ENFANTS ET ADULTES
Les horaires sont indiqués sous réserve de modifications.

•
•
•
•
•

•
•

PERMANENCES D’INSCRIPTIONS
DU 7 AU 18 SEPTEMBRE 2020

AU 32 RUE MATHIAS GRÜNEWALD
L’éveil découverte 3-5 ans : 				
le lundi de 16h30 à 17h15 – le mercredi 10h45-11h30
• Le lundi de 16h à 19h30
L’atelier découverte Percussion du monde :
• Le jeudi de 16h à 19h30
à partir de 6 ans : le lundi de 18h15 à 19h
L’ensemble instrumental Création sonore-Conte :
Également possible sur rendez-vous
musical pour tout élève d’instrument curieux et
inventif : jour et horaire à définir
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)
DÉBUT DES COURS :
• le mercredi de 11h30 à 12h30 (niveaux 1-2), 		
LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020
de 14h à 15h (niveau 3-4).
L’inscription est valable pour l’année complète soit 32 semaines
Le JAZZ’tet Ensemble : jour à définir
de cours.
Le groupe MUZik’ACtuelle (reprises, arrangements...) :
Un cursus spécifique est proposé aux enfants de moins de 7 ans.
le mercredi à définir
Les adultes qui le souhaitent peuvent ajuster leur planning de

EN PRATIQUE

cours individuel en fonction de leurs contraintes professionnelles,
en concertation avec les enseignants.
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grille tarifaire
ELSAU
MUSIQUE
tarif par trimestre

cours individuel
30 min

atelier seul

(groupes, percussion,
ensemble, formation
musicale)

cours individuel
+ formation
musicale
+ atelier

cours découverte
+ atelier
(- de 7 ans)

atelier
45 mn
(- de 7 ans)

90 €

60 €

100€

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

ACcueil de loisirs
EnfAnts

quotient
familial
de 401 à 701

quotient
familial
de 701 et +

+ carte de
membre

6€

6,50 €

7€

10 €

3,50 €

4€

4,50 €

10 €

4€

4€

4€

10 €

Journée avec sortie

10 €

10,50 €

11 €

10 €

Accueil du soir par trimestre

40 €

40,50 €

41 €

10 €

Journée
1/2 journée
Repas
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quotient
familial
de 0 à 400*

* Des aides aux loisirs sont peut-être possibles pour vous ; n’hésitez pas à vous renseigner auprès du secrétariat

TARIF
ANNUEL

+ carte de
membre

70 €

210 €

10 €

BOXE FRANÇAISE

règlement annuel
uniquement

JEUNES : 60 €
ADULTES : 80€

/

FITNESS FEMMES

24 €

72 €

/

règlement annuel
uniquement

35 €

10 €

ACCES STUDIO

libre

libre

10 €

CLUB 3ème ÂGE

libre

libre

10 €

MARCHE NORDIQUE

libre

libre

10 €

PAPOTE & COUTURE

libre

libre

10 €

VELO-ECOLE

libre

libre

10 €

1 RECETTE EN 2 HEURES

libre

libre

10 €

TAI-CHI

ACCES SALLE DE SPORTS

CONCEPTION GRAPHIQUE : LIONEL GROB - CRÉDITS PHOTOS : CSC ELSAU, PIXABAY.

Activités

TARIF PAR
TRIMESTRE
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Centre social & culturel
de l’elsau

6 RUE MATHIAS GRÜNEWALD
67200 STRASBOURG
03 88 30 11 96

WWW.ELSAU.ASSO.FR

B/ cscelsaustrasbourg

