
 Les activités de lo isi rs 
 
Être bien dans son corps, échanger avec d’autres, cultiver sa 
curiosité… Autant de manières de s’épanouir en mettant à profit 
son temps libre. Le Centre Socio Culturel du Pays de Thann 
propose un programme varié d'activités de loisirs pour tous, 
accessibles au plus grand nombre. 

BALADE NA’ THUR  

En toute simplicité, une balade 
conviviale sans difficultés 
particulières, à la découverte 
de la faune et la flore. Tenue 
confortable et chaussures de 
marche recommandées. Rendez
-vous au CSC. Ouvert à tous. 

Mercredi 1 fois par mois 

Saison estivale 9h30 - 12h   

Saison hivernale 14h - 17h30   

 30 € l’année 

PILATES 

Programme qui permet de 
retrouver l’équilibre entre les 
muscles du corps, en se 
concentrant sur ceux qui 
interviennent dans le maintien 
de la colonne vertébrale.  

Mercredi 18h - 19h30 
1 fois par semaine 

180 € l’année 
Un certificat médical d’aptitude est 
demandé. 

SPORT ET BIEN-ÊTRE              

LOISIRS 

loisirs créatifs 
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  COUTURE 
De débutant à confirmé, venez 
découvrir le monde de la 
couture, apprendre à coudre 
de façon progressive ou être 
accompagné dans vos projets 
de couture. Possibilité de 
ramener votre materiel ainsi 
que votre machine à coudre. 

Vendredi 14h - 17h 
1 fois par semaine 

50 € l’année + matériel 

  GYM PLAISIR SENIORS  

Séances sportives dont le but 
est de travailler différentes 
parties du corps, l’équilibre, la 
mémoire,  la coordination, afin 
de maintenir son autonomie. 

Mercredi 9h30-10h30 
1 fois par semaine 

150 € l’année 

  FITNESS CLUB 

Cours de renforcement 
musculaire pour vous muscler, 
gagner en force et en 
souplesse, afin de retrouver 
l'harmonie et l'équilibre de 
votre corps.  

Vendredi 19h-20h 
1 fois par semaine 

150 € l’année 
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  APPRENTIS CUISTOTS  

Confection et dégustation d’un 
menu sur place. Réservé aux 
futurs papas, papas, papis et 
tout homme souhaitant se 
mettre aux fourneaux.  

Mardi 19h - 22h  
1 fois par mois 

20 € la séance 

 MULTIMEDIA 

Partez à la découverte de 
l'informatique et apprenez à 
utiliser votre ordinateur, votre 
tablette, votre smartphone. Le 
package indispensable à tout 
débutant. 
Matériel personnel à prévoir 

Mardi 16h - 17h30 
1 fois par semaine 

180 € l’année 

cuisine 

  PATCHWORK 

Assembler des morceaux de 
tissus de formes, de couleurs et 
de tailles différentes pour créer 
un ouvrage original.   

Lundi 18h - 20h 
1 fois par semaine 

Carte de membre 

>Le meilleur moyen de choisir 
son activité, c’est d’essayer !  
 

La première séance est gratuite  

 

 
Comment 
participer 
à une activité ? 
  
Pour participer à une 
activité :  
 

> je remplis le bulletin 
d’inscription 
 

> j’adhére à l’association avec 
une carte de membre 
obligatoire, individuelle à 10 € 
ou familiale à 18 €. 
 
 

> je règle la cotisation pour 
l’(les) activité(s) pratiquée(s). 

INSCRIPTION À PARTIR  
DU 24 AOÛT 2020 

Les inscriptions se font à 
l’année. 
 

Les activités se déroulent du 
03 septembre 2020 au 02 
juillet 2021. 
(sauf vacances scolaires et jours 
fériés). 
 

Un minimum de participants est 
obligatoire pour la poursuite de 
l’activité. Le Centre Socio Culturel 
se réserve la possibilité de 
modifier ou d’annuler des 
activités en cas de situations 
exceptionnelles.  

LES ATELIERS 
FAIT MAIN 

Venez partager un moment 
convivial et découvrir des 
techniques simples à la portée 
de tous pour créer des bijoux 
avec des matériaux de 
récupération (perles, dosettes 
de café, canette, … ) et du 
matériel de base. Bien  sûr vous 
repartirez avec votre création ! 
Création de collier, pendentif, …   
Matériel personnel à prévoir 

Lundi 14h - 17h 
1 fois par semaine 

210 € l’année 
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 AQUARELLE PAS-À-PAS 

 Vendredi 9h - 11h 1 fois par semaine Tarif sur demande 

 ANGLAIS  
 Différents jours de la semaine proposés selon votre niveau   

 Variable selon votre niveau Tarif sur demande 

 DJEMBE  

 Initiation pour débutant  

 Lundi 18h30 - 20h  1 fois par semaine  Tarif sur demande 

 PILATES ET STRETCHING  
 Différents jours de la semaine proposés  

 1 fois par semaine     Tarif sur demande 

 CONTACT : 
Université Populaire - thann@universitepopulaire.fr 

 ATELIER D’EXPRESSION CORPORELLE 

 Ateliers ludiques autour du mouvement dansé et de la musique. Un 
moment de partage dans un espace de liberté  

 CONTACT : 
Corine GIRARDCLOS - 03.69.77.15.13 - 07.79.82.33.67 - atrence@gmail.com 

Dans le cadre de notre mission de soutien à la vie associative et à 
la création de projets, nous mettons notre lieu à la disposition 
des associations et personnes qui nous sollicitent. Nous les 
accompagnons dans la réalisation de leurs actions. 
 

Veuillez trouver ci-dessous, la liste des activités des associations 
partenaires. Cependant, pour une information relative à 
l’activité , contactez les structures ou personnes mentionnées.  

 SOPHROLOGIE 

 Sophrologie caycedienne, hypnose, méditation de l’instant présent 

 Mardi 18h30 - 19h30  1 fois par semaine   Tarif sur demande 
 CONTACT : 

Dominique FRITSCH - 09.75.84.14.03 - sophro.domi@gmail.com  

 GYM ADULTE 
 

Mardi 19h15 - 20h15 
 

1 fois par semaine 
 

Tarif sur demande 

 CONTACT : 
Gym Alsatia THANN - 06.86.26.28.70 - Page Facebook : Gym Alsatia Thann 

 KRAV MAGA 

 

Solution de self défense pour tous !                                    
 

Jeudi 19h - 20h30  1 fois par semaine  Tarif sur demande 

 CONTACT : 
KM SW - 07.69.21.99.56 - contact@km-sw.fr     

 THÉÂTRE 

 

Pour les jeunes et adultes   
 

 
 

Jeudi 19h - 20h30 
 

1 fois par semaine   
 

Tarif sur demande 

 CONTACT : 
Ecole artistique de Thann/Cernay - 03.89.81.98.60 

 TANGO ARGENTIN   
 Mardi 20h30 - 21h30 1 fois par semaine  Tarif sur demande 

 CONTACT : 
Fatah GOUDJIL - 06.84.55.97.01 - goudjilfatah@yahoo.fr 



13, rue Robert Schuman 
68800 THANN 
03 89 35 71 20  

www.cscpaysdethann.fr 
 

accueil@cscpaysdethann.fr 
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