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L’édito
Vous tenez entre les mains la
nouvelle plaquette de cette
nouvelle saison.
Nous avons connu ces derniers mois, une période
extrêmement particulière à tout point de vue.
Pourtant, le Centre Socio Culturel du Pays de Thann
entame sa nouvelle saison avec toujours autant
d’engagements et de convictions de la part des salariés
et des bénévoles de l’association.

Ouvert à l’ensemble de la population, le Centre Socio
Culturel est un lieu d’accueil, de rencontre, d’écoute et
d’expression des habitants. Nous sommes attachés à
poursuivre ces fondements dans l’esprit du bien - vivre
ensemble.
A travers nos activités, nous œuvrons pour le maintien
du lien social nécessaire à l’épanouissement personnel
ainsi qu’au développement de notre territoire. Mais
nous cherchons aussi à élargir nos activités pour
accueillir le plus grand nombre d’entre vous.
Que vous soyez adhérents ou non, que vous soyez
habitants de Thann ou non, que vous soyez jeunes ou
moins jeunes, vous êtes tous les bienvenus et …

Osons l’optimisme
Denise LAFON, présidente
Annie VOILLAUME, directrice
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Informations
pratiques
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.

HORAIRES D’OUVERTURE
LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI, VENDREDI
7h30 - 12h30 / 13h30 - 19h00

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 2020 au 30 juin 2021.
Plusieurs choix sont possibles en fonction de votre
situation.
> La carte famille ………………………………………..…. 18 €
> La carte adulte ………………………………………..….. 10 €
> La carte jeune ……………………………….……………….5 €
> La carte association ……………………….…………… 50 €

RÈGLEMENTS
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
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Présentation

Depuis plus de 40 ans, par le biais d'actions et de services pour
tous, le Centre Socio Culturel du Pays de Thann est un acteur
incontournable et reconnu dans l'animation du territoire.
Engagée pour la population, l’association s’appuie sur
trois valeurs fondatrices : la dignité humaine, la démocratie et la
solidarité.
En s’appuyant sur ces valeurs, le Centre Socio Culturel répond
aux besoins des familles et à leurs difficultés quotidiennes, mais
aussi aux problématiques sociales collectives du territoire.
Le Centre Socio Culturel est un lieu de services pour tous :
fréquenté par un très large public, il offre un panel d’activités et
de loisirs répondant aux besoins de chacun.

> Vous êtes à la recherche d’une structure d’accueil pour votre
bébé, votre enfant ou votre adolescent
> Vous voulez vous inscrire à une activité pour vous détendre,
apprendre une technique ou vous perfectionner
> Vous vous posez des questions sur votre rôle de parent et
vous êtes à la recherche d’un lieu pour en parler
> Vous êtes une association, une entreprise et vous recherchez
une salle pour construire votre projet ou pour organiser des
évènements.

> Vous êtes à la retraite et vous souhaitez faire une activité
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> Vous habitez les alentours et vous avez envie de rencontrer
d’autres personnes, d’échanger avec elles, de vous investir, …
En complémentarité des activités présentées, des manifestations
sont organisées tout au long de l’année : bourse, marche
populaire, conférence, loto, soirées à thèmes ... Vous pouvez
être acteur de ces manifestations ou bien juste y passer un
moment familial et convivial.
Véritable lieu de vie, le Centre Socio Culturel est une
association, un espace d’accueil et de ressources, un endroit où il
est facile de s’exprimer, une maison de convivialité

En chiffres
1972

année de création
l’association

de
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implantations dans les
communes locales
Thann, Bitschwiller-lès-Thann,
Aspach-Michelbach, Roderen,
Leimbach,
Rammersmatt,
Bourbach-le-Bas

2 051
36

personnes

75

salariés

Plus de

30

bénévoles

12

évènements
dans l’année

festifs

1 756 798
pas d’enfants en forêt

adhérentes

associations
adhérentes

985

Plus de
enfants
et jeunes accueillis dans
tous nos différents accueils

5 000

m²

de locaux
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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 Charles qui aide les enfants de primaire à
faire leurs devoirs, comme Paulette et Régine qui consacrent 2
heures chaque semaine à l’éveil des plus petits en les initiant au
bricolage ou à la lecture.
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 intéressent, ou si vous souhaitez
simplement vous renseigner, n’hésitez pas à contacter le
Centre Socio Culturel.
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Pour répondre aux besoins des familles du territoire,
différents accueils sont proposés par le Centre Socio
Culturel.
Pour les plus petits, 3 établissements de jeunes enfants
offrent un accueil tous les jours de la semaine.
Pour les plus grands, les accueils fonctionnent toute
l’année en complémentarité du temps scolaire, pour les
enfants de 3 à 11 ans.
Les jeunes ne sont pas oubliés avec également un projet
d'accueils spécialement dédié à leur tranche d’âge.

Les modes d’accueil
pour les 0-3 ans

Le Pôle Petite Enfance du Centre Socio Culturel du Pays de Thann
est un ensemble d’établissements d’accueil pour jeunes enfants
âgés de 10 semaines à 3 ans.
Il compte :
LE MULTI - ACCUEIL « LES MARMOUSETS »
13, Rue Robert Schuman 68800 THANN
LA MICRO - CRÈCHE « LA BOÎTE À MALICES »
8, rue de la Chapelle 68800 BITSCHWILLER-LÈS -THANN
LA MICRO - CRÈCHE « L’ÎLE ENCHANTÉE »
Grand’rue 68700 ASPACH-MICHELBACH
Nos établissements proposent à la fois un accueil collectif régulier
et occasionnel, souple et modulable en fonction des besoins des
familles. Ce sont des lieux de vie et d’éveil qui permettent à
chaque enfant de s’épanouir, de s’exprimer, de se sociabiliser
dans un cadre sécurisant, dans le respect des rythmes de chacun.
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L’enfant est au cœur de nos préoccupations et ses parents sont
inclus à part entière dans la vie de la structure : de l’inscription à
l’adaptation mais également sur les temps forts ( les sorties, les
échanges, les goûters, les activités)
LES TYPES D'ACCUEILS

> Accueil régulier ?
Je connais mes besoins de
garde, mon enfant vient à des
moments réguliers selon un
planning établi.

> Accueil occasionnel ?

Inscrire

votre enfant

dans une de nos
structures

> je remplis un formulaire
Mon enfant vient quand j’en ai
de préinscription en ligne sur
besoin, ponctuellement quelle
le
site
internet
de
qu’en soit la raison.
l’association
> Accueil d’urgence ?
> je reçois une réponse par
J’entame une formation, je courriel
retrouve un travail ou les
grands-parents partent en Contact : 03 89 35 71 20
polepetiteenfance@cscpaysdethann.fr
vacances, mon enfant est
accueilli trois semaines en
crèche au maximum et selon les disponibilités.
LES HORAIRES
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
LES TARIFS
Tarifs horaires selon le barème de la Caisse d’Allocations
Familiales (couches et repas fournis par la structure).

Lieu d’Accueil Enfants Parents
La Trott'Linette est une action de soutien à la parentalité du Centre
Socio Culturel du Pays de Thann.
Le principe : accueil ouvert aux enfants âgés de moins de six ans,
accompagnés de leur(s) parent(s) ou grands-parents.
Deux professionnels sont à l’écoute des besoins des parents et des
enfants. Les questions liées à l’éducation, à la place et au rôle de
chacun dans la famille, ou toutes autres préoccupations sont
abordés en toute confiance, sans jugement … Cet accueil permet :
> de jouer et de partager
> de rencontrer d’autres familles, avec papa, maman, papi, mamie ...
> d’être écouté, accompagné, informé ou orienté
Le LAEP est itinérant et se déplace sur certaines communes du
territoire.
Consulter les dates des permanences sur la plaquette dédiée à l’action
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Les modes d’accueil
pour les 3-11 ans

Pour les enfants scolarisés dans les écoles de THANN, RODEREN,
BOURBACH-LE-BAS, LEIMBACH, RAMMERSMATT
L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU MATIN
(uniquement pour THANN)
Horaire : le matin avant l’école : selon l’établissement
L’accueil est organisé directement dans les écoles de Thann selon
les horaires d’ouverture.
L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU MIDI
Horaire : pendant la pause méridienne
Les enfants des écoles maternelles et primaires sont pris en
charge par les animateurs à la sortie des classes pour aller
déjeuner. Les enfants sont ensuite acheminés vers les différents
lieux de restauration soit à pied, soit en bus. Notre seul crédo,
c’est de donner aux enfants la possibilité de prendre leur repas
dans un cadre agréable en toute convivialité. Nous portons
également une grande attention à la qualité et à l’équilibre des
repas à travers un traiteur local qui privilégie les produits bio et
les filières courtes. Après le repas, un temps d’animation et/ou de
jeux libres est proposé.
L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU SOIR
Horaire : après l’école et jusqu’à 18h30
Grâce à des espaces adaptés et modulables, l’équipe
pédagogique propose diverses activités pour terminer la journée
en douceur, adapté aux rythmes de chacun . Notre volonté est de
proposer et de faire vivre aux enfants un temps de loisirs riche et
épanouissant, libre et non contraint.
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L’ACCUEIL DES MERCREDIS
Horaire : de 7h30 à 18h30
Des journées organisées autour de thématiques qui
reviendront régulièrement : journée nature, artistique, sportive,
etc ... Un programme d’animations est proposé par cycle. Le but
étant d’offrir une variété d’animations tout en s’inscrivant dans
des projets à plus long terme. Les parents peuvent inscrire leurs
enfants par demi-journée, par journée avec ou sans repas.
L’ACCUEIL DES VACANCES SCOLAIRES
Horaire : de 7h30 à 18h30
Les enfants de 3/11 ans sont accueillis pendant les
vacances, dans les locaux du Centre Socio Culturel, sur un
programme établi à l’avance. L’accueil se fait de manière souple,
en demi-journée ou en journée. Cet accueil s’articule également
autour d’activités privilégiant l’environnement thannois mais de
nombreuses sorties sont proposées afin de permettre aux
enfants de vivre des temps collectifs intenses et conviviaux.
LES TARIFS
Les tarifs sont calculés sur la
base du quotient familial et
selon les temps d’accueil.

Les modalités
d’inscription

C.L.A.S.,
L’ACCOMPAGNEMENT À
> je remplis un formulaire
LA SCOLARITÉ
d’inscription
Le
Contrat
Local
- téléchargeable sur le site
d’Accompagnement
à
la
internet
Scolarité permet aux enfants
- disponible à l’accueil de la
de bénéficier d’une aide dans
structure
leur parcours scolaire et
L’attribution des places est
s’adresse à ceux qui sont
conditionnée
par
les
scolarisés dans les écoles
capacités d’accueils propres
primaires de Thann.
de chaque site.
Pour cela l’action propose un
Contact : 03 89 35 71 20
soutien méthodologique dans
enfance@cscpaysdethann.fr
la gestion des devoirs, doublé
d’un temps de projet ludique,
artistique et créatif. Ce n’est
donc pas une école après
l’école. La famille est associée
au projet car elle joue un rôle
essentiel dans ce dispositif.
Une équipe d’animateurs et
de bénévoles propose pour
cela un temps et un lieu où
l’enfant trouve appui auprès d’un adulte qui le valorise, l’aide à
développer ses capacités tout en établissant une relation de
confiance avec lui .
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Accueillir les ados

L’ESPACE JEUNESSE LOCAL DU POTIER
Situé au cœur du centre-ville de Thann (à côté de la Collégiale), ce
lieu de rencontres et d’échanges accueille les jeunes de 11 à 17
ans en toute sécurité et liberté.

C’est un espace ouvert pour :
se retrouver entre amis
se détendre en jouant : billard, baby-foot, jeux de société, …
exprimer des idées des envies individuelles ou collectives
pour en créer un projet : organiser un évènement (concert,
soirée, battle, …), une sortie, créer un film, …ou tout autre projet.
discuter de soi, de ce que l’on vit avec l’équipe d’animation
rechercher une information : recherches de stages ou de
jobs d’été, accéder à un service civique, partir à l’étranger...
participer à des ateliers d’expression artistique, des activités
sportives, des sorties culturelles et de loisirs
AU FOYER DU COLLÈGE CHARLES WALCH
Le collège Charles Walch met à disposition son foyer, sur la pause
méridienne. Ce temps de pause permet aux adolescents d’avoir
un véritable temps de coupure dans leur journée.
L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE DES VACANCES
Un programme d'animations, de sorties et de séjours est proposé
à chaque période de vacances. De nombreux projets rythment
l’année en favorisant les rencontres culturelles comme des
sorties au musée, au théâtre, … Nous proposons également des
séjours courts, qu’ils soient culturels, sportifs, en pleine nature ou
en capitale européenne.
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C.L.A.S., L'ACTION D'ACCOMPAGNEMENT À LA
SCOLARITÉ
L’Accompagnement
Local
à
la
Scolarité
favorise
l’épanouissement du jeune et sa réussite dans sa scolarité. Une
équipe d’animateurs et de bénévoles propose pour cela un
temps et un lieu où le jeune trouve appui auprès d’un adulte qui
le valorise, l’aide à développer ses capacités tout en établissant
une relation de confiance avec lui.
VALORISER LES JEUNES DANS LEURS SAVOIRS
FAIRE ET COMPÉTENCES
Le secteur jeunesse propose régulièrement aux jeunes de
s’intégrer aux événements et à la vie du centre social (loto,
marche populaire, assemblée générale, marché de noël …) pour
y tenir un stand, une buvette ou mettre en place une animation
tout public… Ils sont également engagés dans des actions de
bénévolat, mobilisés auprès d’associations locales comme les
Restos du Cœur afin de les soutenir dans leurs missions
d’accompagnement aux plus démunis.

________

Être pa rent
Lorsque l’on devient parent, on se questionne souvent sur
l’éducation de son enfant et sur les choix que nous sommes
amenés à faire.
Des actions de soutien à la parentalité sont proposées par le
Centre Socio Culturel du Pays de Thann. Elles sont à destination
de toutes les mamans et tous les papas pour leur permettre de
se rencontrer et d’échanger.
JEUNES PARENTS ET PARENTS AVEC ENFANTS
ENTRE 0 ET 6 ANS
L’arrivée de l’enfant, c’est toujours l’inconnu : surprise, joie,
appréhension sont de la partie. Ce nouveau statut de parent
peut être source de nombreux questionnements et
préoccupations.
Les actions qui vous sont proposées :
le Lieu d’Accueil Enfants
Parents
massage bébé
signe avec bébé
les cafés des futurs et
jeunes parents
atelier portage
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PARENTS D’ENFANTS ENTRE 6 ET 11 ANS
Vous le constatez chaque jour, votre enfant grandit, sur tous les
plans : physique, psychologique, affectif…
Le Centre Socio Culturel est un lieu de rencontres entre parents
et professionnels afin de partager différentes expériences.
Quand commencer à le laisser sortir seul ? Faut-il lui donner de
l'argent de poche ? Comment l'aider à faire ses devoirs ?
Les actions qui vous sont proposées :
les cafés et les conférences thématiques
sophrologie en famille
sorties et activités en famille
le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
PARENTS D’ADOLESCENTS
Devenir parent d'ado peut s'avérer difficile. Il peut y avoir remise
en question, doutes, difficultés, incertitudes… Comment
permettre à nos adolescents de grandir ? Comment maintenir un
cadre et des limites ?
Il est possible de ne pas rester seul dans une situation difficile et
de trouver de l'aide et du soutien auprès d'autres parents ou de
professionnels.
Les actions qui vous sont proposées :
les cafés et les conférences thématiques
des spectacles débats
sorties et activités en famille
le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
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Sortir en famille

Prendre le temps d’être ensemble, de se retrouver à travers des
animations ludiques, pédagogiques et des moments de réflexion
partagés entre parents et enfants :
Vous sont proposées :
des activités manuelles : cuisine intergénérationnelle,
atelier bricolage, …
des activités sportives : accrobranche, balade nature, …
des activités culturelles : sorties, spectacles, …
des soirées animées et conviviales
Plusieurs
programmes
d’animations
familiales
sont
confectionnés, pour les mercredis après-midi, pour les petites et
grandes vacances scolaires et des animations en lien avec des
thèmes qui jalonnent l’année comme la semaine du goût, la
journée des femmes, etc.
SOUTIEN AUX DÉPARTS EN SÉJOURS ET VACANCES
FAMILIALES
Les vacances, tout le monde y a le droit ! Le Centre Socio Culturel
organise et soutient des projets de weekend, de vacances
individuelles ou collectives, subventionnés par la CAF du Haut
Rhin et l’association Vacances Ouvertes. Les projets des familles
sont co-construits avec la référente famille pour des moments
inoubliables.
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Apprendre le français
Débutants ou personnes parlant français en recherche de
perfectionnement, les Ateliers Socio Linguistiques du Centre
Socio Culturel du Pays de Thann s’adressent aux personnes de
tous niveaux, souhaitant se familiariser avec la langue de
Molière et découvrir les codes de la société française.
Des groupes de niveaux sont constitués après un test de
positionnement des futurs apprenants.
> Alphabétisation
Enseignement de la lecture et de l’écriture à une personne qui
n’a pas ou peu été scolarisée
mardis et vendredis de 9h – 11h
> Français Langue Etrangère
Enseignement /apprentissage du français à une personne qui a
été scolarisée dans sa langue maternelle et apprend le français
en tant que langue étrangère.
- Débutant lundis de 9h à 11h et jeudis de 14h à 16h
- Avancé mardis et jeudis de 9h à 11h
- FLE du soir | cours s’adressant aux personnes ayant une
activité professionnelle
lundi et jeudi de 17h30 à 19h30

LES THÉMATIQUES
ABORDÉES
Apprentissage
de
la
langue française : lecture et
écriture, en fonction des
niveaux

Les étapes

Transmission
et
appropriation des valeurs de
la société française et de la
citoyenneté
:
notion
d’éducation civique, apports
sur l’Histoire de France,
sorties dans les institutions de
la République Française ;
sorties culturelles

> Prise de contact avec le
Centre Socio Culturel du Pays
de Thann
> Test de positionnement
afin de connaître le niveau
en
langue
française.
Constitution
du
dossier
d’inscription en fonction du
niveau.
> Participation aux ateliers
de
façon
assidue
et
ponctuelle.

Aide
à
l’insertion
professionnelle : aide à la
réalisation du CV et de la
lettre de motivation, aide à
l’insertion par le biais de
partenariats (immersion)

d’inscription

Possibilité d’inscription en
cours d’année

Contact : 03 89 35 71 20
projets@cscpaysdethann.fr
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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,
accessibles au plus grand nombre.

SPORT ET BIEN-ÊTRE

GYM PLAISIR SENIORS

Séances sportives dont le but
BALADE NA’ THUR
est de travailler différentes
En toute simplicité, une balade parties du corps, l’équilibre, la
conviviale
sans
difficultés mémoire, la coordination, afin
particulières, à la découverte de maintenir son autonomie.
de la faune et la flore. Tenue Mercredi 9h30-10h30
confortable et chaussures de 1 fois par semaine
marche recommandées. Rendez
150 € l’année
-vous au CSC. Ouvert à tous.
Mercredi 1 fois par mois

FITNESS CLUB

Saison estivale 9h30 - 12h

Cours
de
renforcement
musculaire pour vous muscler,
30 € l’année gagner en force et en
souplesse, afin de retrouver
l'harmonie et l'équilibre de
votre corps.

Saison hivernale 14h - 17h30

Vendredi 19h-20h
1 fois par semaine
150 € l’année

LOISIRS
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

loisirs créatifs
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.

Un certificat médical d’aptitude est Vendredi 14h - 17h
1 fois par semaine
demandé.

50 € l’année + matériel
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LES ATELIERS
FAIT MAIN

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

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 Mardi 16h - 17h30
matériel de base. Bien sûr vous 1 fois par semaine
repartirez avec votre création !
180 € l’année
Création de collier, pendentif, …
Matériel personnel à prévoir
>Le meilleur moyen de choisir
Lundi 14h - 17h
son activité, c’est d’essayer !
1 fois par semaine
210 € l’année

La première séance est gratuite

Comment
participer

à une activité ?

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

cuisine
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

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.
21

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.
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

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

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

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

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

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

TANGO ARGENTIN
Mardi 20h30 - 21h30 1 fois par semaine

Tarif sur demande

CONTACT :
Fatah GOUDJIL - 06.84.55.97.01 - goudjilfatah@yahoo.fr
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Nos évènements
Toute l’année, divers rendez-vous autour de la nature, du jeu, de
la culture, du sport, font bouger la vie de l’association.
La nuit de la lecture : Le Centre Socio Culturel du Pays
de Thann ouvre ses portes pour proposer au public des actions
autour du livre et de la lecture jeunesse.
Le réveillon solidaire : soirée festive de fin d’année
La semaine bleue : semaine d’animations à destination
des séniors favorisant les relations intergénérationnelles
Vide dressing / bourse : avec différentes thématiques,
l’évènement annuel qui permet de vider son dressing et faire de
bonnes affaires.
Gratiferia : consommer autrement et redonner vie à un
objet dit « usagé » tel est le leitmotiv de cet événement. Les
visiteurs peuvent prendre ce qu’ils désirent sans contrepartie ou
en le troquant contre un autre objet.
Loto familial : évènement fédérateur pour passer un
moment singulier et original au rythme des chiffres et de la
chance
Marche populaire : randonnée sur les hauteurs de Thann
s’adressant à tout le monde : marcheurs aguerris, familles,
groupes d’amis ou tout seul
Kermesse : fête annuelle en plein air pour clôturer la fin de
l’année scolaire
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La mise à disposition
de salles

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.
Entreprise, entrepreneur, profitez d’un lieu chaleureux avec des
espaces adaptés pour travailler, faire murir vos idées, vos projets.
Le Centre Socio Culturel du Pays de Thann vous offre un choix de
salles adaptées à vos besoins.
Des bureaux de 4 places, aux salles d’activités de 30 places
en passant par la salle polyvalente accueillant 150 personnes.
Pour vos réunions professionnelles, stages, formations,
conférences
ou
assemblées
générales.
Différentes surfaces, toutes équipées et autres outils
indispensables au bon déroulement de votre événement.
Vous êtes intéressés, faites une demande auprès du Centre
Socio Culturel du Pays de Thann.

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.
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13, rue Robert Schuman
68800 THANN
03 89 35 71 20
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accueil@cscpaysdethann.fr

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 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 2020-2021

Activités et loisirs

COORDONNÉES

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

…………………………………………………..…………………………………………………...

Adresse

…………………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Code postal / Ville

………………..……………………………………………….…..………...…

Date de naissance………………………………………………………………..……….………..….
Téléphone fixe

……………………......………………………………….………….…….……..…..

Téléphone portable

………………………………………………………..……….….………....

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

CATÉGORIES
SOCIOPROFESSIONNELLE

□
□
□
□
□

□ Ouvriers
□ Retraités
□ Chômeur
□ Etudiants
□ Inactifs
□ Fonctionnaire

Agriculteurs exploitants
Artisans - Chef entreprise
Cadre
Professions intermédiaires
Employés

CARTE ADHÉRENT

□ Carte de membre individuelle adulte (10€)
□ Carte de membre familiale (18€)

Activité ( s ) choisie ( s )
COCHEZ LA (LES) CASE(S) CORRESPONDANTE(S)

SPORT ET BIEN-ÊTRE

LOISIRS

□
□
□
□

□
□
□
□
□

Balades Na’Thur
Gym Plaisir Seniors
Pilates
Fitness Club

Apprentis Cuistots
Les ateliers fait main
Multimédia
Couture
Patchwork

