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Accuei l des famil les  
Activités de loisirs adultes  

Services pro 

 
Cultivons 
nos envies 





Cher . es adhérent . es et futurs adhérent . es 

 

Vous avez entre vos mains la présentation 
complète de toutes les activités dont vous 
pourrez profiter au Centre Socio Culturel du 
Pays de Thann durant la saison 2021-2022.  

La saison qui vient de s’écouler a bousculé nos repères et nous a 

obligés à repenser nos pratiques ! Nos équipes, nos bénévoles ont 

fait le maximum pour garder le lien qui nous unit. Cela n’a pas été 

simple. Pourtant vous avez répondu présents. Et nous sommes à 

nouveau à vos côtés pour cette nouvelle saison.  

Il est important de rappeler que notre maison n’est pas 

seulement un lieu où l’on pratique une activité, mais bien LE lieu 

d’une construction du vivre ensemble où tout un chacun est 

impliqué.  

Au fil de ces pages, nous espérons que vous trouverez 

« chaussures à votre pied », l’activité qui vous permettra de vous 

épanouir, de vous détendre, d’être plus en forme, d’exprimer vos 

talents artistiques, de réaliser de beaux ouvrages, de vous 

mouvoir, de créer, de porter votre voix ou de donner de la voix. 

Nous avons à cœur d’égayer votre quotidien et de vous donner la 

possibilité de cultiver vos envies !  

Alors, que vous soyez adhérent.es ou non, que vous soyez 

habitant.es de Thann ou non, que vous soyez jeunes ou moins 

jeunes, vous êtes tous les bienvenu.es !  

 

Denise LAFON, présidente 
Annie VOILLAUME, directrice 
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L’équipe de salariés vous accueille toute l’année dans ses locaux : une équipe à l’écoute 
de vos attentes, de vos demandes et propositions. 

Inscription / Adhésion 
Pour bénéficier des activités proposées par le Centre Socio Culturel du Pays de Thann, il 
est indispensable de s’acquitter de sa carte de membre. Validité : du 1er juillet 2021 au 
30 juin 2022. Plusieurs choix sont possibles en fonction de votre situation.  

 > La carte famille ………………………………………..…. 18 € 
 > La carte adulte ………………………………………..….. 10 €  
 > La carte association ………………………..…………… 50 €  

Paiement 
Le Centre Socio Culturel du Pays de Thann propose une large palette de paiement :  

> Paiement à l’accueil : en espèce, chèque, carte bancaire, bon CAF, chèque CESU/
ANCV 

> Paiement à distance : prélèvement sur demande, virement direct effectué par 
l’adhérent, paiement en ligne depuis le site internet 

Le meilleur moyen de choisir son activité, c’est d’essayer ! 
La première séance est gratuite  

Les activités se déroulent du 06 septembre 2021 au 01 juillet 2022. 
(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 adhérents du Centre Socio Culturel sont tenus de respecter les dispositions 
sanitaires en vigueur et le règlement intérieur de l’association. 

 

 
Informations 

pratiques 
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 ATELIER DES 
 CHEFS 

Cuisine au masculin - Réservé aux futurs papas, papas, papis et 
tout homme souhaitant se mettre aux fourneaux.  

Mardi | 18h30 - 22h | Mensuel sur calendrier  20 € la séance  

Animé par Régis STEINBACH  
  

 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.  

Vendredi | 13h30 -  16h30 | Hebdomadaire  50 € l’année 

Animé par Patricia FICARA  
  

NATURE ET 
PATRIMOINE 

Une balade conviviale, à la découverte de la faune, de la flore 
et du patrimoine du Pays de Thann.  

Période estivale | Dimanche |  14h - 18h | Mensuel sur calendrier 
30 € l’année   

Période hivernale | Dimanche | 13h30 - 17h30 | Mensuel sur calendrier 

Animé par Frédéric LATASSE  
  

 

Les activités 
de loisirs 
 
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. 

CUISINE DU  
MONDE Un tour du monde derrière les fourneaux !  

18h30 - 20h30 | Mensuel sur calendrier 15 € la séance  
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FITNESS CLUB Cours de renforcement musculaire pour vous muscler, gagner 
en force et en souplesse.  

Mardi | 19h - 20h | Hebdomadaire 150 €  l’année 
Animé par Samir BOULABIZA  
  

GYM PLAISIR 
SENIOR 

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

Mercredi | 9h30 - 10h30 | Hebdomadaire 150 €  l’année 
Animé par Samir BOULABIZA  
  

PILATES Gymnastique douce qui allie respiration profonde avec 
exercices physiques  

Mercredi | 18h - 19h30 | Hebdomadaire 180 € l’année 

Animé par Virginie RAGUE  
  

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

Mercredi | 18h - 20h | Hebdomadaire Carte de membre 

Animé par Jacqueline SCHITTLY  
  

CUISINE VEGAN La cuisine vegan à portée de main dans toute sa diversité et sa 
richesse, pour fondre de plaisir sans se priver.  

18h30 - 20h30 | Mensuel sur calendrier 15 € la séance  
  
  

SOPHROLOGIE 
SENIOR 

Convertir les peurs et les angoisses en pensées positives par des 
exercices de respiration.  

Mardi | 15h - 16h | Hebdomadaire Carte de membre 

Animé par Dominique FRITSCH  
  



 7 

 

AQUARELLE  

Mercredi | 9h - 11h | Hebdomadaire  Tarif sur demande 

Animé par l’Université populaire  
Inscription à contact@universitepopulaire.fr ou au 03.89.46.48.48   

  

ART FLORAL  

Mensuel sur calendrier 25 € / par séance  

Animé par Armelle  ZAID EL KHIL  
Inscription à armelle.zaid@free.fr   

  

ART THERAPIE  

Mercredi | 18h30 - 20h | Hebdomadaire Tarif sur demande 

Animé par Jessica DEWAEGENEIRE  
Inscription à mulhouse@sophrologie-holistique.com ou au 06.72.24.47.04  

  

MUSIQUE VIBRATOIRE  
Mardi | 20h15 - 21h30 | Mensuel sur calendrier Tarif sur demande 

Animé par Audrey FOK BOR  
Inscription à audrey_fokbor@yahoo.com ou au 06.13.94.36.15  

  

SOPHROLOGIE  
Mardi | 18h30 - 19h30 | Hebdomadaire Tarif sur demande 

Animé par Dominique FRITSCH  
Inscription à sophro.domi@gmail.com ou au 06.33.47.19.53  

  

PILATES STRECHING  
Lundi | 9h30 - 10h30 et 16h45 - 17h45 | Hebdomadaire 
Mardi | 18h - 19h | Hebdomadaire 
Jeudi | 9h30 - 10h30 | Hebdomadaire 

Tarif sur demande 

Animé par l’Université Populaire  
Inscription à contact@universitepopulaire.fr ou au 03.89.46.48.48   

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

ATELIER CANIN | Confection de bredeles canin / formation maître chiens catégorisés 1 et 2 

Samedi | 20h15 - 21h30 | Mensuel sur calendrier Tarif sur demande 

Animé par Isabelle SZABO  
Inscription à contact@isapets-services.fr ou au 06.66.51.93.69  
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FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (F.L.E.) 
 Enseignement/apprentissage du français s’adressant aux personnes de tous 

niveaux, souhaitant se familiariser avec la langue de Molière et découvrir les codes 
de la société française. 

 
ALPHABÉTISATION 

Mardi | 9h - 11h | Hebdomadaire 

Vendredi | 9h - 11h | Hebdomadaire              25 € l’année 

 
FLE DÉBUTANT 1 

Lundi | 9h - 11h | Hebdomadaire 
Vendredi | 14h - 16h | Hebdomadaire 

 
FLE DÉBUTANT 2  

Lundi | 9h - 11h | Hebdomadaire 
Jeudi | 14h - 16h | Hebdomadaire 

 
FLE AVANCÉ 

Mardi | 9h - 11h | Hebdomadaire 
Jeudi | 9h - 11h | Hebdomadaire 

 
COURS DU SOIR  

Lundi | 16h - 18h | Hebdomadaire 
Jeudi | 16h - 18h | Hebdomadaire 

 Animé par le Centre Socio Culturel du Pays de Thann                                                50 € l’année  
 Inscription à projets@cscpaysdethann.fr ou au 03.89.35.71.20 
  

ANGLAIS 
 Mardi | 9h30 - 11h | Hebdomadaire 

Mercredi | 14h - 15h | Hebdomadaire 
Vendredi | 9h15 - 10h45 et 18h15 - 19h45 | Hebdomadaire  

   Animé par l’Université Populaire                                                                         

 Inscription à contact@universitepopulaire.fr ou au 03.89.46.48.48            Tarif sur demande 

 
Les activités 
d’apprentissage 
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Le Centre Socioculturel accueille de nombreuses permanences sociales dans ses locaux. 

En voici les détails ci-dessous. 

Permanence Travailleurs Sociaux - Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin 

Une séparation ? Un enfant ? Un décès ? Accueil, information, orientation et 
accompagnement  tout au long de votre vie familiale.  
Les mardis sur rendez-vous au 03.68.47.98.90  
  

Permanence CIAREM 

Organisme spécialisé dans l’accompagnement des personnes bénéficiaires du RSA . 

Sur rendez-vous au 03.89.60.20.00  
  

Permanence EOLIA 

Accompagnement personnalisé dans le cadre de parcours professionnel (bilan de 
compétences, accompagnement vers l’emploi …). 
Sur rendez-vous au 03.89.06.30.14  
  

Permanence AAC 

Tests psychotechniques permis. 

Sur rendez-vous au 04.78.32.84.79  
  

 
Maison 
de services 

Point numérique CAF 

Espace numérique permettant d’effectuer vos démarches CAF en ligne  

En libre accès   
  

Permanence C IDFF  

Accompagnement personnalisé afin de favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et 
personnelle des femmes.  
Sur rendez-vous au 03.89.60.45.43 ou par e-mail juridique@cidff68.fr  
  

Permanence Maman Blues 

Rencontres collectives de soutien, d'écoute et d’information dans le cadre de la 
difficulté maternelle. 
Sur rendez-vous à mamanblues68@gmail.com  
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La parlotte, 
le lieu de 
tous les possibles 

Mercredi 
Ca tricote et ça parlotte  

Vous aimez tricoter ou souhaitez apprendre. Rejoignez nous ! 

15h - 18h | Hebdomadaire  
  

Mardi 
Coup de pouce administratif 

Accompagnement administratif pour aider les personnes à comprendre leurs courriers 
et à y répondre, de façon papier ou bien en ligne (impôts, CAF, Ameli, CARSAT, ...) 
15h - 17h | Hebdomadaire | Sur inscription  
  

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

15h - 17h | Hebdomadaire | Sur inscription  

Ce planning sera complété en fonction des demandes et des envies 
de chacun ! Plus d’infos prochainement !  

La parlotte, 
un lieu 

Un lieu où vous pouvez 
boire un café, participer à 
des ateliers, jouer à des 
jeux de société ! Dans ce 
petit lieu, tout est pensé 
pour que les gens aient 
envie de se rencontrer !  

La parlotte, 
des projets 

Toutes les idées sont les 
bienvenues. La parlotte 
peut être à la fois, un stand 
d’informations, un espace 
d’expositions, ou bien un 
lieu d’animations de 
proximité.  

La parlotte, 
pour tous 

Ouvert à tous, on peut 
venir seul, en famille, entre 
amis. 

Calendrier des animations 



 11 

 

 
La mise à disposition 
de salles 

 

Soutien aux 
pratiques 
culturelles 
 

Musicien, artiste ? Besoin 

d’un lieu pour répéter ou 

pour vous produire ? Quel 

que soit votre talent, nous 

vous aidons à le mettre en 

lumière. Nous pouvons vous 

mettre à disposition une 

salle pour vos répétitions, 

vous aider à organiser votre 

spectacle ou à monter votre 

association. 

Entrez ! N’hésitez pas ! Poussez la porte du Centre 

Socio Culturel du Pays de Thann. Implanté dans le 

territoire Thur/Doller, nous proposons des activités 

et services sur tout le territoire, tout en étant un 

équipement de proximité. Entreprises, 

entrepreneurs, profitez d’un lieu chaleureux avec 

des espaces adaptés pour travailler, faire mûrir vos 

idées, vos projets. 

Le Centre Socio Culturel du Pays de Thann vous offre 

un choix de salles adaptées à vos besoins :  

pour vos réunions professionnelles, entretiens, 

des bureaux de 4 places 

    pour des stages, des formations, des salles de 20 

places. 

    pour des conférences ou des assemblées 

générales, une salle polyvalente accueillant 150 

personnes 

Les salles sont équipées de matériel de projection et autres 

outils indispensables au bon déroulé de votre événement. 

Vous êtes intéressés, faites 
une demande auprès de 
l’association !  
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Qui 
sommes  
nous ?  
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Véritable institution et lieu de vie incontournable de la région depuis 

plus de 40 ans, le Centre Socio Culturel du Pays de Thann est une 

association, un lieu de services pour tous ! Ouvert tous les jours et 

fréquenté par un très large public, il offre un panel d’activités et de 

loisirs répondant aux besoins de chacun. 

Nous avons pour vocation de répondre aux attentes des familles, 

d’accompagner les parents dans leurs préoccupations quotidiennes, 

mais aussi aux problématiques sociales collectives du territoire.  

 
De la petite enfance au troisième âge, le Centre 
Socio Culturel du Pays de Thann est un véritable 
lieu de vie : lieu d’animations, d’expressions, de 
découvertes, d’apprentissages et de rencontres 
pour toutes les familles de Thann et d’ailleurs.  
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Le Centre Socio Culturel 
du Pays de Thann  

vous accueille, vous écoute et vous accompagne tout au long de la vie 
en créant du lien & de la solidarité ! 

Soyez initiateurs des projets, avec nous, 
et agissez collectivement 

pour un meilleur vivre-ensemble.    
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Il y a mille et une façons d’être bénévole au Centre Socio 

Culturel du Pays de Thann, … comme Jean-Louis, Francine, 

Jean-Loup, Francis qui donnent des cours de français pour 

lutter contre l’illettrisme, comme Clarisse qui aide les 

enfants de primaire à faire leurs devoirs, ou encore Régine 

qui consacre 2 heures chaque semaine à l’éveil des plus 

petits en leur racontant des histoires. 

Au Centre Socio Culturel du Pays de Thann, vous pouvez trouver la mission bénévole qui 

vous convient le mieux, en fonction de vos envies, du temps et des compétences que 

vous souhaitez partager. 

Le bénévolat au Centre Socio Culturel peut revêtir des formes variées : contribution aux 

évènements festifs (préparation, logistique, tenue de stands…), animation d’ateliers 

réguliers (linguistique, accompagnement scolaire, …), sorties ou projets ponctuels 

(culture, loisirs), administration (entrée au conseil d’administration). 
 

Si l’une de ces perspectives vous intéresse, ou si vous souhaitez 
simplement vous renseigner, n’hésitez pas à contacter le Centre Socio 

Culturel. 

 
Rejoignez-nous !  
Devenez bénévole 





 

Nous remercions nos partenaires pour leur confiance et leur 

engagement à nos côtés. 

Directrice de la publication : Denise LAFON - Maquette et mise en page : CSC du Pays de Thann 
Impression : Publi-H Imprimerie - Cernay - Uffholtz - Photos : CSC du Pays de Thann 



 

Horaires 
Du lundi au vendredi 

de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h30  



  Les inscriptions se font à l’année. 
 
  Chaque personne doit remplir une feuille d’inscription.  
 
  La totalité de la cotisation doit être versée à l’inscription. 
 
  La structure ne procédera à aucun remboursement. 
 
  Le Centre Socio Culturel se réserve le droit de modifier ou d’annuler des activités 
  en cas de situations exceptionnelles..  

 
Paiement  

 
Possibilité de payer par :  
 

  Chèque (montant de l’activité et de la carte de membre) à l’ordre du Centre Socio Culturel 
du Pays de Thann.  
 

La structure vous propose une facilité de paiement avec le règlement en trois chèques, chacun 
étant débité au début du trimestre. Les trois chèques doivent être fournis à l’inscription.  
 

  Espèces                   Carte bancaire                   Chèques CESU  
 
 
 
 

   Fait à Thann, le ………..… / ………..… / ………..… 
 
   Signature :  
 
 
 
 
 
…………………………………………………… 
 
PARTIE RESERVÉE À L’ADMINISTRATION  
 
Règlement 
 □ 1 chèque endossé le ……..… /……….… / ……..… ;  
 
 □ 3 chèques endossés le ……..… / ……..… / ……..… ; le ……..… / ……..… / ……..… 
 
et le ……..… / ……..… / ……….… ;  
 
 □ Espèces encaissées le ……..… / ……..… / ……..… ; 
 
 □ Chèques CESU le ……..… / ……….… / ……….… ; 
 
Date de règlement  ……..… / ……..… / ……..…  
 
 

Carte de membre remise le ……….… / ……..… / ………..  



               Bulletin d’inscription 2021-2022 

                     Activités et loisirs 
 
 
 
 

Coordonnées 
 

□ Madame    □ Monsieur 
 
Nom …………………...………………………………………………..…………    Prénom  …………………………………………………..………………….. 

 
Adresse  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…………… 

 
Code postal / Ville  ………………..……………………………………………………………………………………………….………….…..………...… 

 
Date de naissance………………………………………………………………..………………………………………………………………….………..…. 

 
Téléphone fixe  ……………………......……………………………………………………………………………………………..………….…….……..…..  

 
Téléphone portable  …………………………………………………………………………………………………………………..……….….………....  

 
E-mail …………………………………………………………………..…………………….…….…………………….…………………………………………....….… 

 
Catégorie socioprofessionnelle 

 
 
 
 
 
 
 

Carte adhérent 
 Carte de membre individuelle adulte (10€)  

 Carte de membre familiale (18€)  

 
Activité(s) choisie(s) 

Cochez la (les) case(s) correspondante(s)  

  Agriculteur exploitant  

  Artisan - Chef entreprise 

  Cadre 

  Employé 

  Profession intermédiaire 

  Ouvrier 

  Retraité 

  Chômeur 

  Etudiant 

  Inactif 

  Fonctionnaire 

 Atelier des chefs 

 Nature et patrimoine 

 Couture 

 Cuisine du monde 

 Cuisine vegan 

 Fitness Club 

 Gym Plaisir Senior 

 Patchwork 

 Pilates  

 Sophrologie Senior 


