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animé par Assina Sabut
au rez-de-jardin du CSC
voir tarif en page 10

CROSS TRAINING
9H-11H (FEMMES)

Matin Après-midi Soir

en petit groupe, en lien avec
l'école élémentaire Drouot
au rez-de-chaussée du CSC
Aide aux devoirs et ateliers
culturels et artistiques autour du
slam et de la radio 
Gratuit, sur inscription

ACCOMPAGNEMENT À LA
SCOLARITÉ
16H15-17H45 (6-11 ANS) animé par Stéphane Ruch

au rez-de-jardin du CSC
voir tarif en page 10

ATELIER THÉÂTRE
17H30-19H30 (12-99 ANS)

animé par Pierre Thierry
au gymnase de la caserne
Gratuit, sans inscription

FUTSAL
18H-20H (15-25 ANS)

en partenariat avec
l'association Nissa Boxe, 
animé par Sonia Grousset 
au gymnase de l'école
élémentaire Drouot 
voir tarif en page 10

BOXE THAÏ FÉMININE 

18H-19H30 (12-15 ANS)

19H30-21H (16-99 ANS)

Les LUNDIS
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animé par Flavie Eeckhout
Discussions autour d'un café,
pour parler de projets, du
quartier...
au rez-de-chaussée du CSC
En accès libre, sans inscription.

ÉCHANGES ET CONVIVIALITÉ
14H-15H30 (HABITANTS)



en partenariat avec
l'association le REZO!,
animé par Kamel Abdelhadi 
et Stéphane Ruch
Echanges de savoirs réciproques
Imagination & dessin
Construction & équilibre
au rez-de-chaussée du CSC
Gratuit, sans inscription
www.lerezo.fr
 

CHANTIERS CRÉATIFS
9H-12H (ADULTES)

Matin Après-midi

en petit groupe, en lien avec
l'école élémentaire Drouot
au rez-de-chaussée du CSC
Aide aux devoirs et ateliers
culturels et artistiques autour du
slam et de la radio
Gratuit, sur inscription

Soir

entretiens individuels proposés 
par le CIDFF 
(Centre d'Information sur les
Droits des Femmes et des
Familles)
au rez-de-chaussée du CSC
En accès libre, sans rendez-vous.
1er et 3ème Mardi du mois
03-89-60-45-43

PERMANENCES JURIDIQUES
9H-12H (ADULTES)

Les MARDIS

entretiens individuels proposés 
par le CIDFF 
(Centre d'Information sur les
Droits des Femmes et des
Familles)
au rez-de-chaussée du CSC
En accès libre, sans rendez-vous.
www.cidff68.fr
03-89-60-45-43

ACCOMPAGNEMENT À LA VIE
QUOTIDIENNE 

13H30-16H (ADULTES) animé par Stéphane Ruch et 
des intervenants
S'initier à un ou plusieurs
instruments, travailler sa voix,
apprendre à jouer en groupe,
s’entraîner avec plusieurs 
rythmes et mélodies...
au rez-de-jardin du CSC
Sur inscription, nombre de place
limité.
voir tarif en page 10

ATELIERS MUSICAUX
17H-18H (8-99 ANS)

entretiens individuels avec 
un(e) infirmièr(e) du centre
 hospitalier de Rouffach.
au rez-de-chaussée du CSC
Pour pouvoir parler et trouver
des solutions pour aller mieux.
Semaines paires uniquement
Gratuit, sur rendez-vous
 personnalisé et confidentiel 
06-82-69-23-01          
03-89-57-34-91

LE POINT ÉCOUTE
9H-12H (ADULTES)
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ACCOMPAGNEMENT À LA
SCOLARITÉ
16H15-17H45 (6-11 ANS)

animé par Aziza Bouanaka
au rez-de-jardin du CSC
Mouvements gymniques 
et cardio.
Sur inscription
voir tarif en page 10

DANSE NEW-STYLE
14H-15H (ADULTES)



en partenariat avec la Maison
des Familles
accompagné de Flavie Eeckhout
aux rez-de-chaussée du CSC
renseignements et inscription
auprès de la Maison des Familles
Gratuit, sur inscription
03-67-61-00-33

PETIT DÉJEUNER ET 

AIDE AUX DEVOIRS
9H-11H (FAMILLES)

Matin Après-midi

Soir

animé par Jean-Nell Jeker
accompagné de Stéphane Ruch
au Rez-de-Chaussée du CSC
voir tarif en page 10

CLUB DE CARROM
17H30-19H30 (TOUS PUBLICS)

Les MERCREDIS

accompagné par Thomas Riot
au rez-de-jardin du CSC
en accès libre
En dehors de ce créneau, il est
possible de prendre rendez-vous

LA FABRIQUE À IDÉES
14H30-17H30 (15-25 ANS)

avec Flavie Eeckhout
au Rez-de-Chaussé du CSC
Activités de loisirs
parents/enfants autour du jeu,
des loisirs créatifs ou autres
Le 3ème mercredi du mois
uniquement
Gratuit, sans inscription

MERCREDIS FAMILY
14H-16H (FAMILLES)

animé par Pierre Thierry 
et Stéphane Ruch
encadré par Thomas Riot
Accueil au rez-de-chaussée du CSC
Les activités créatives et sportives
proposées cherchent à développer
l'éveil et le bien-être de l'enfant. 
Une équipe de professionnels de
l'animation et de l'éducation met en
place des espaces où les enfants
peuvent s'épanouir et apprendre à
vivre ensemble.
Pour les vacances scolaires, les
programmes seront disponibles 
2 semaines avant sur la page
Facebook et au CSC.
Voir tarif en page 10
 

CENTRE DE LOISIRS
ACTIVITÉS, ATELIERS ET SORTIES
8H30-12H / 13H30-17H30 (6-14ANS)
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animé par Assina Sabut
au rez-de-jardin du CSC
voir tarif en page 10

CROSS TRAINING
17H30-19H30 (FEMMES)



Matin Après-midi

Soir

Les JEUDIS

entretiens individuels proposés
par le CIDFF
(Centre d'Information sur les
Droits des Femmes et des
Familles)
au rez-de-chaussée du CSC
En accès libre, sans rendez-vous.
www.cidff68.fr
03-89-60-45-43

ACCOMPAGNEMENT À LA VIE
QUOTIDIENNE 

13H30-16H (ADULTES)

CHANTIERS CRÉATIFS
17H-19H (TOUS PUBLICS)

en groupe, animé par le CIDFF 
(Centre d'Information sur les
Droits des Femmes et des
Familles)
au rez-de-jardin du CSC
Gratuit, sur inscription
www.cidff68.fr            
03-89-60-45-43

ATELIERS SOCIO-

LINGUISTIQUES
9H-11H (ADULTES)

animé par Flavie Eeckhout
aux rez-de-chaussée du CSC
Atelier de détente, relaxation, de
soins, de création de
cosmétiques pour les mamans.
1er jeudi de chaque mois.
Participation de 1€ par séance
(+adhésion)
Sur inscription

ATELIER BIEN-ÊTRE
9H-11H (ADULTES)

en partenariat avec
l'association le REZO!
animé par Yacine Latrèche,
Stéphane Ruch
et Flavie Eeckhout
Echanges autour de tout ce qui
concerne les jardins partagés, en
passant par la conception
d'éléments (bacs, récupérateurs
d'eau, arrosages, composts,
mobilier, ...), l'échange de savoirs
concernant les plantes, la
permaculture et les utilisations 
 possibles de ce qui est cultivé
au rez-de-chaussée du CSC
Gratuit, sans inscription

JARDINS PARTAGÉS
14H-16H (TOUS PUBLICS)

avec Flavie Eeckhout
Groupe d'échanges entre parents
Un jeudi par trimestre.
En accès libre
au rez-de-chaussée du CSC

PAROLE AUX PARENTS / 

CINÉ DÉBAT
9H-11H (ADULTES)
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animé par Pierre Thierry
au Gymnase de la Caserne
Gratuit, sans inscription
 

SPORTS COOPÉRATIFS
18H-20H (10-14 ANS)

en petit groupe, en lien avec
l'école élémentaire Drouot
au rez-de-chaussée du CSC.
Aide aux devoirs et ateliers
culturels et artistiques autour du
slam et de la radio
Gratuit, sur inscription

ACCOMPAGNEMENT À LA
SCOLARITÉ
16H15-17H45 (6-11 ANS)

en partenariat avec
l'association le REZO!,
animé par Kamel Abdelhadi
et Stéphane Ruch
Echanges de savoirs réciproques
Imagination & dessin
Construction & équilibre
au rez-de-chaussée du CSC
Gratuit, sans inscription
www.lerezo.fr
 

animé par Aziza Bouanaka
au rez-de-jardin du CSC
Mouvements gymniques 
et cardio.
Sur inscription
voir tarif en page 10

DANSE NEW-STYLE
14H-15H (ADULTES)



Matin Après-midi Soir

en partenariat avec l'APSM,
animé par Yanis Namouchi
au Gymnase de l'école
élémentaire Drouot
voir tarif en page 10

BOXE THAÏ
18H-20H (10-14ANS) MIXTE
20H-22H (15-25ANS) HOMMES

Les VENDREDIS

en groupe, 
encadré par le CIDFF 
(Centre d'Information sur les
Droits des Femmes et des
Familles)
Renseignements et
inscriptions auprès du CIDFF
www.cidff68.fr
03-89-60-45-43

ATELIERS SOCIO-

LINGUISTIQUES
9H-11H (ADULTES)

animé par Flavie Eeckhout
Lieu d'échanges pour parents
d'enfants de 0 à 6 ans sur les
questions autour de la santé et de
'l'éducation.
Un thème par séance.
Un vendredi par mois. 
Planning disponible à l'accueil.

PAUSE DES PARENTS
9H-11H (PARENTS)

LES INCLASSABLES

animé par Flavie Eeckhout
Initiation à la photo et travail
autour de la représentation
familiale.
Mise en pratique lors de sorties
en famille.
Ateliers de septembre à
décembre et exposition en
décembre.
Inscription dès le 16 septembre,
sur l'ensemble du projet.*

PORTRAIT DE FAMILLE animé par Flavie Eeckhout
Organisation de vacances collectives
pour les familles n'étant jamais partie
en vacances.
Lieu de séjour défini avec le groupe.
 
Candidature dès le 7 octobre selon
critères (revenus, lieu d'habitation...)*
 
 

PREMIER DÉPART EN VACANCES
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en petit groupe, en lien avec
l'école élémentaire Drouot
au rez-de-chaussée du CSC.
Aide aux devoirs et ateliers
culturels et artistiques autour du
slam et de la radio
Gratuit, sur inscription

ACCOMPAGNEMENT À LA
SCOLARITÉ
16H15-17H45 (6-11 ANS)

animé par Flavie Eeckhout
organisation de sorties le mercredi
ou le week-end.*
 

SORTIES EN FAMILLE

*Tarifs en fonction du programme.
 
 

animé par Flavie Eeckhout
Apprendre à cuisiner de bons
petits plats (salés ou sucrés) de
différentes origines culturelles.
voir planning à l'accueil
Coût des ingrédients répartis
entre les participants.

ATELIERS CUISINE (ADULTES)



Les référents à votre écoute

DIRECTION

Marie Gonçalves

SECTEUR ENFANCE-
JEUNESSE

Thomas Riot

SECTEUR FAMILLE

Flavie Eeckhout

ANIMATIONS
SPORTIVES

Pierre Thierry Yasmine Hadji

ANIMATIONS
ART & CULTURE

Stéphane Ruch

COMPTABILITÉ

Malika Djellal

En savoir +

ADMINISTRATION
& ACCUEIL
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En savoir +

Attention, certaines activités n'ont pas lieu durant les vacances
scolaires, renseignez-vous auprès des intervenants concernés.

Concernant les Tarifs
L'adhésion annuelle est nécessaire pour toutes les activités.
Adhésion annuelle :
3€ l'année pour l'inscription individuelle enfant
4€ l'année pour l'inscription individuelle adulte
8€ l'année pour l'inscription familliale
 
Club de Carrom : 
10€/année pour les habitants du quartier + adhésion
20€/année hors quartier Drouot Barbanègre + adhésion
 
Cross Training, Théâtre, Boxe Thaï, 
Ateliers Musicaux, Danse New-Style :
40€ / année pour les habitants du quartier + adhésion
90€ / année hors quartier Drouot Barbanègre + adhésion
 
Accueil Collectif de Mineurs :
Tarif selon quotient familial, se renseigner auprès de l'accueil.
>Possibilité d'utiliser les bons CAF, chèques ANCV et prises en charge CE.
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Appel à bénévolat : vous avez envie de participer à la vie
de votre quartier en participant à un événement  ou  en
proposant vos talents pour animer une activité ? 

Venez rencontrer l’équipe du Centre Social et Culturel !

Changements possibles...
Des réajustements de créneaux et projets pourront être
effectués. Si tel est le cas, les usagers en seront informés
via la page Facebook du CSC Drouot Barbanègre ou à
l'accueil.



L'accueil et les inscriptions se font auprès de Yasmine Hadji
du lundi au mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
ainsi que le jeudi et vendredi de 8h30 à 12h
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Centre Social et Culturel
Drouot Barbanègre

 
67, rue de Sausheim

68100 Mulhouse
03-69-77-77-01

En savoir +

11




