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Vous avez entre vos mains la 
présentation complète de toutes les 
activités dont vous pourrez profiter au 
Centre Socioculturel du Pays de Thann 
durant la saison 2022-2023.

Le Centre Socioculturel connait un 
tournant dans son histoire. 50 bougies 
figurent désormais sur le gâteau !

C’est dans une première halte-garderie 
située dans une tour de la rue Schuman, 
en 1972 que le Centre Socioculturel a 
vu le jour.

Depuis plus de 50 ans, le Centre 
Socioculturel s’est transformé de façon 
importante. Ces évolutions se sont 
construites au fil des années, en lien 
avec le développement des actions et 
des secteurs d’activités. Ces 
changements, parfois déstabilisants, 
n’ont pas fait dévier l’association de SA 
fonction première : Être présente à 
chaque instant pour la population. Nous 

seront, là, 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 « chaussure à votre 
pied », l’activité qui vous permettra de 
vous épanouir, de vous détendre, de 
maintenir votre vitalité, 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 ! 
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 !

Edito

Nicole HEISSLER,
Présidente
 

Annie VOILLAUME,
Directrice

Cher(es) adhérent(es) et futur(s) adhérent(es)
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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 Socioculturel du Pays de Thann propose un programme 
varié d’activités de loisirs pour tous.

Nature & Patrimoine

Une balade conviviale, à la découverte de la faune, de 
la flore et du patrimoine du Pays de Thann.
Animé par Malik SLIMANI
Seniors (+ 60 ans) : 3€/balade | Adulte : 7€| 
Enfant : 5€ (6-17 ans), Gratuit pour les moins de 6 ans. 
Mensuel sur calendrier
Période estivale | Dimanche | 14h - 18h
Période hivernale | Dimanche | 13h30 - 17h30

Cercles de femmes

Temps consacré à la féminité en après-midi ou 
soirée. Offrez-vous un instant en vous plongeant 
dans une bulle bienveillante. Ouvert à toutes les 
femmes
Animé par Josiane Kuhn
Carte de membre - Mensuel sur calendrier

Postural dos

Activité douce, idéale pour réduire et prévenir les 
douleurs dorsales ou décontracter la colonne 
vertébrale
Animé par Svetlana PISZEWSKI
Mardi | 11h - 12h ou 17h30 - 18h30 
180 € l’année | Hebdomadaire

Yoga

Ensemble de postures et d‘exercices de respiration 
qui vise à apporter un bien être physique et mental
Animé par Svetlana PISZEWSKI
Mardi | 12h30 - 13h30
180 € l’année - Hebdomadaire

Possibilité de combiner Postural dos et Yoga
pour 300 € l’année

Les activités
de loisirs

- Bien-être -Inscription - Adhésion
Pour bénéficier des activités proposées par 
le Centre Socioculturel du Pays de Thann, i l 
est indispensab le de s’acquitter de sa carte 
de membre. Val idité : du 1er juil let 2022 au 
30 juin 2023. Plusieurs choix sont possib les 
en fonction de votre situation.
 > La carte jeune 18/25 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5€
 > La carte individuel le …………….….. 12 €  
 > La carte famil le ………………….…. 20 € 
 > La carte association ……………… 60 € 

L’inscription se fait en l igne sur le site 
internet de l’association.

Paiement
Le Centre Socioculturel 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 l igne depuis le site 
internet, ECESU

Le meil leur moyen de choisir
son activité, c’est d’essayer ! 

La première séance est gratuite

Les activités se déroulent du 05 septembre 
2022 au 07 juil let 2023. (sauf vacances 
scolaires et jours fériés).

Un minimum de participants est ob l igatoire 
pour la poursuite de l’activité. Le Centre 
Socioculturel se réserve la possibi l ité de 
modifier ou d’annuler des activités en cas 
de situations exceptionnelles. 

Les adhérents du Centre Socioculturel sont 
tenus de respecter les dispositions sanitaires 
en vigueur et le règlement intérieur de 
l’association.

Informations
pratiques

L’équipe vous accueil le toute l’année dans nos locaux : une équipe à l’écoute de vos attentes, 
de vos demandes et propositions.
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- Sport - 
Fitness Club

Cours de renforcement musculaire pour vous muscler, 
gagner en force et en souplesse.
Animé par Samir BOULABIZA
Mardi | 19h - 20h
150 € l’année | Hebdomadaire

Pilates

Gymnastique douce qui allie respiration profonde avec 
exercices physiques
Animé par Virginie RAGUE
Mercredi | 18h - 19h30
180 € l’année | Hebdomadaire

Gym Plaisirs Seniors

Séances sportives dont le but est de travailler 
différentes parties du corps et l’équilibre afin de 
maintenir son autonomie.
Animé par Samir BOULABIZA
Mercredi | 9h30 - 10h30
150 € l’année | Hebdomadaire 

Sophrologie Seniors

Convertir les peurs et les angoisses en pensées 
positives, booster sa mémoire par des exercices de 
respiration.
Animé par Dominique FRITSCH
Mardi | 9h30 - 10h30
Carte de membre | Hebdomadaire

- Seniors -

- Loisirs -
Atelier des chefs

La Cuisine au masculin ! Réservée aux futurs papas, papas, papis et tout homme 
souhaitant se mettre aux fourneaux.
Animé par Régis STEINBACH
20 € la séance | Mensuel sur calendrier | Mardi | 18h30 - 22h

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.
Animé par Patricia FICARA       50 € l’année | Hebdomadaire | Vendredi | 13h30 - 16h30

Les ateliers « Fait main »

Avec de la feutrine, une aiguille, un pinceau ou de la laine, donnez libre cours à votre 
créativité ! Au programme du premier trimestre : tricot et art rocks painting.
Animé par Nicole HEISSLER        Carte de membre | Hebdomadaire | Mercredi | 14h - 17h

Patchwork

Assembler des morceaux de tissus de formes, de couleurs et de tailles différentes 
pour créer un ouvrage original.
Animé par Jacqueline SCHITTLY  Carte de membre | Hebdomadaire | Mercredi | 18h - 20h
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Apprendre
le français

Alphabétisation
Apprendre à lire et écrire
Mardi | 9h - 11h | Hebdomadaire

Débutant
Apprentisage des bases du 
français à l’écrit comme à l’oral
Niveau A1
Lundi | 9h - 11h | Hebdomadaire
Ven. | 14h - 16h | Hebdomadaire

Faux - débutant
Consolider ses connaissances
Niveau A2-B1
Lundi | 9h - 11h | Hebdomadaire

Avancé
Perfectionnement
Niveau B2-C1
Mardi | 9h - 11h | Hebdomadaire

Communication
Vie pro
Des ateliers dédiés à l’expression 
orale de la vie quotidienne. Un 
accompagnement dans les 
démarches professionnelles ou 
administratives sera également 
proposé.
Ven. | 9h - 11h | Hebdomadaire

Les Ateliers Sociolinguistiques du Centre Socioculturel du Pays de Thann s’adressent aux 
personnes majeures de tous niveaux, souhaitant se familiariser avec la langue de Molière 
et découvrir les codes de la société française. Un test de positionnement d’entrée 
permet d’orienter les apprenants en fonction de leur niveau. 

Tarifs
Alphabétisation : 35 € + carte de membre
Le reste : 65 € + carte de membre

Les étapes d’inscription
Etape 1
Prise de contact avec le CSCPT.
Etape 2
Test de positionnement afin de connaître le 
niveau en langue française. Constitution du dossier 
d’inscription en fonction du niveau.
Etape 3
Participation aux ateliers de façon assidue.

Anglais
Mardi | 9h30 - 11h | Hebdomadaire
Mercredi | 14h - 15h30 | Hebdomadaire
Vendredi | 9h15 - 10h45 | Hebdomadaire

Aquarelle
Mercredi | 9h - 11h | Hebdomadaire

Pilates Stretching
Lundi | 17h - 18h | Hebdomadaire
Lundi | 18h10 - 19h10 | Hebdomadaire
Tarifs sur demande
Animés par l’Université populaire
Inscription | 📧 contact@universitepopulaire.fr 
            📞 03.89.46.48.48

Art thérapie   
Jeudi | 18h30 - 20h | 2 séances par mois
Tarif sur demande
Animé par Jessica DEWAEGENEIRE
Inscription | 📧 mulhouse@sophrologie-holistique.com
            📞 06.72.24.47.04

Musique vibratoire
Mardi | 20h15 - 21h30 | Mensuel sur calendrier 
Tarif sur demande
Animé par Audrey FOK BOR 
Inscription | 📧 audrey_fokbor@yahoo.com
            📞 06.13.94.36.15

Gym préventive
Qi Gong
> Gym Préventive
Exercices de renforcement musculaire, souplesse et 
proprioception, dans un objectif de remise en 
forme, de préparation physique et de prévention 
des blessures. Ces cours sont ouverts à tous.
Jeudi | 8h - 9h ou 9h15 - 10h15 | Hebdomadaire
> Qi Gong
Par une approche simple et accessible à tous, Eric 
Géhin partage sa riche expérience des arts 
internes. L’esprit du cours s’inscrit dans un Qi 
Gong véritable, issu de l’école Shaolin originelle.
Jeudi | 10h30 - 11h30 | Hebdomadaire
Tarif sur demande
Animé par Eric GEHIN
Inscription | 📧 contact@mieuxencorps.net
            📞 06.08.852.858

Sophrologie
Mardi | 18h30 - 19h30 | Hebdomadaire
Tarif sur demande
Animé par Dominique FRITSCH 
Inscription | 📧 sophro.domi@gmail.com
            📞  06.33.47.19.53

Théâtre
Vendredi | 18h - 20h | Hebdomadaire
Tarif sur demande
Animé par Valentino Sylva
Inscription | 📧 valentinosylva@gmail.com
            📞 06.13.58.16.43

Vous travaillez en journée ? 
Vous souhaitez améliorer vos connaissances de 
la langue française ? Vous êtes seulement 
disponibles en soirée ?

Remise à  niveau
Mardi | 19h - 20h30 | Hebdomadaire
Vendredi | 14h - 15h30 | Hebdomadaire

Cours du soir
Jeudi | 19h - 20h30 | Hebdomadaire

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 partenaires. Pour une information relative à 
l’activité, contactez les structures ou personnes mentionnées.
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Mercredi
9 h 00

> Aquarelle
> Permanence France 
Services
Démarche en ligne

9 h 30
> Gym Plaisirs Seniors

13h30 
> L’informatique pour 
tous
Atelier collectif

14 h 00
> Anglais
> Les ateliers « fait
  main »

18 h 00
> Patchwork
> Pilates

Jeudi
8 h 00

> Gym préventive
9 h 15

> Gym préventive
10 h 30

> Qi Gong

18 h 30
> Art thérapie

19 h 00
> Apprendre le français
Cours du soir

Vendredi
9 h 00

> Apprendre le français
Atelier Communication / 
Vie pro

9 h 15
> Anglais

13 h 30
> Couture

14 h 00
> Apprendre le français
Remise à niveau

18 h 00
> Théâtre

Dimanche

14 h 00
> Nature & Patrimoine

Lundi
9 h 00

> Apprendre le français
Niveau Débutant,
Niveau Faux-débutant

17 h 00
> Pilates

18 h 10
> Pilates

p. 11 p. 11

p. 9

p. 10

p. 7

p. 7

p. 7

p. 8

p. 10

p. 11

p. 9

p. 10

p. 10

p. 10 p. 10

p. 11p. 15
p. 10

p. 9
p. 10

p. 10

p. 8

p. 11

p. 10

p. 7p. 10

p. 11

p. 15

p. 9

p. 10

p. 8

p. 9

p. 10

Mardi
9 h 00

> Apprendre le français
Niveau Alphabétisation,
Niveau Avancé

9 h 30
> Sophrologie Seniors
> Anglais

11 h 00 
> Postural dos

12 h 30
> Yoga

17 h 30
> Postural dos

18 h 30
> Atelier des chefs
> Sophrologie

19 h 00
> Apprendre le français
Remise à niveau

> Fitness Club
20 h 15

> Musique vibratoire

Récapitulatif  des activités
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Un Conseiller Numérique
France Services

vous accompagne
Besoin d’aide pour vos démarches 
admistratives et numériques du quotidien ? 

Le Conseiller Numérique France Services est là pour 
vous aider
> Prendre en main un équipement informatique 
(ordinateur, tablette, smartphone ...) 
> Naviguer sur internet
> Envoyer, recevoir, gérer ses courriels
> Installer et utiliser des applications utiles sur son 
smartphone
> Connaitre l’environnement et le vocabulaire numérique
> Apprendre les bases des outils de bureautique

Les mercredis 
de 9h à 17h
Permanence 
« Démarche en ligne »

Accompagnement administratif pour 
vous aider dans vos démarches en ligne 
(impôts, CAF, Ameli, CARSAT, ...)
Sur rendez-vous

Ateliers collectifs
Partez à la découverte de l’informatique 
et apprenez à utiliser votre ordinateur, 
votre tablette, votre smartphone. Le 
package indispensable à tout débutant. 
Mercredi 13h30 > 15h30 

Prise de rendez-vous avec le conseiller 
numérique (Kevin PETER)
au 03.89.35.71.20 - 07.49.54.94.93
kevin.peter@conseiller-numerique.fr

Service gratuit

Restez à l’affut, des permanances verront également le jour dans les villages 
alentours ... Roderen, Aspach-le-Bas, etc ... 

Permanence Travailleurs Sociaux
Caisse d’Allocations Familiales du 
Haut-Rhin
Un mariage ? 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 CEDIFF
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
Les 4ème lundi du mois ; les 22 août, 24 octobre, 28 
novembre 2022, 23 janvier, 27 février, 27 mars, 24 avril, 
22 mai et 26 juin 2023.

Permanence AAC
Tests psychotechniques permis.
Sur rendez-vous au 04.78.32.84.79

Permanence Maman Blues
Rencontres collectives de soutien, d’écoute et 
d’information dans le cadre de la difficulté maternelle. 
En présentiel ou en visio 
Sur rendez-vous à mamanblues68@gmail.com
Les jeudis soirs de 19h30 à 21h mensuel ; les 15 
septembre, 20 octobre,  17 novembre, 8 décembre 2022

Maison
de services

Le Centre Socioculturel accueille de nombreuses permanences sociales dans ses locaux. En voici 
les détails ci-dessous.

Et si on en parlait ? 

Besoin d’écoute, de conseil, d’orientation ? 
Accompagnement personnalisé sur votre vécu, 
votre quotidien, votre rôle parental, ... 
Présence d’une psychopédagogue 1 fois par 
mois le mardi matin de 9h à 11h qui pourra 
vous recevoir individuellement  et en toute 
discrétion
> 13 septembre, 18 octobre, 15 novembre, 13 
décembre 2022, 17 janvier, 7 février, 14 
mars, 11 avril, 16 mai, 13 juin 2023.

Prise de rendez-vous au 03.89.35.71.20 ou 
accueil@cscpaysdethann.fr
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Vous êtes
parents

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

Nos salles
à votre disposition

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.

Entrepreneurs, entreprises,
associations 
Vous manquez de salles pour vos 
réunions de travail, séminaires, soirée 
d’entreprise, le Centre Socioculturel est 
à vous !
Clé en main ou en co-construction, 
faites appel à nos services ! 

accueil@cscpaysdethann.fr
03.89.35.71.20

Visite
Flashez et visitez nos locaux

Devenir parents est une formidable aventure 
mais elle est également jonchée de doutes, de 
questionnements, de préoccupations ... 
Sachez que le Centre Socioculturel du Pays de Thann est 
porteur du réseau local Parents 68 Thann/Cernay et qu’il 
propose tout au long de l’année un ensemble d’actions de 
soutien à la parentalité ; elles sont ouvertes à tous les 
parents de la petite enfance à la jeunesse : cycle de 
massage bébé, atelier portage bébé, cycle de signe avec 
bébé, accompagnement dans le développement moteur, 
café des parents sur des thèmes variés, dîner quizz, soirée 
jeux ...

Besoin d’un coup de pouce pour partir en 
vacances ou en WE ? Le Centre Socioculturel du 
Pays de Thann propose depuis plusieurs années un soutien 
financier et pratique à des départs en vacances et en WE. 
Sur critères financiers.

Envie de sortir en famille, de faire des activités 
avec ses enfants ? Chaque période de vacances, un 
programme familial est proposé avec des sorties à la demi-
journée ou journée, des balades, des activités manuelles ou 
sportives ... Ouvertes à toutes les familles sans conditions 
de ressources.

Vous êtes jeunes parents ou allez le devenir ? 
Venez découvrir notre L.A.E.P., la Trott’linette (Lieu d’Accueil 
Enfant Parent) ; c’est un lieu de ressources qui vous 
permettra de rencontrer d’autres parents, de vous poser 
avec votre enfant, de le voir évoluer. Ouvert à tous les 
parents avec enfants entre 0 et 6 ans, sans inscription au 
préalable ; liste des lieux et horaires d’accueil sur le site 
internet de l’association.

Renseignements
03.89.35.71.20 - 07.49.86.14.29
famille@cscpaysdethann.fr  



Véritable institution et lieu de vie incontournable de la région depuis 50 ans, le Centre 
Socioculturel 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 Socioculturel 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. 

Qui sommes
nous ?

  Vous êtes
 >  à la recherche d’une structure d’accueil pour votre bébé, votre enfant ou votre adolescent
 >  à la recherche d’une activité pour vous détendre, apprendre une technique ou vous perfectionner
 >  en questionnement sur votre rôle de parent et vous êtes
à la recherche d’un lieu pour en parler
 >  une association, une entreprise et vous
recherchez une salle pour construire votre projet
ou pour organiser vos projets ou vos
évènements
 >  à la retraite et vous souhaitez
partager, rencontrer d’autres personnes

Rejoignez -nous ! 
Le Centre Socioculturel du Pays de Thann  

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

  Vous avez
  
* envie de faire des rencontres
* d’échanger et vous investir
dans la vie locale
* d’agir bénévolement dans l’une de nos
activités

Besoin d’un mode d’accueil
Pour répondre aux besoins des familles du territoire, 
différents accueils, en période scolaire comme en période 
de vacances, sont proposés par le Centre Socioculturel.
Pour les plus petits, 3 établissements de jeunes enfants 
offrent un accueil tous les jours de la semaine.
Pour les plus grands, les accueils périscolaires fonctionnent 
toute l’année en complémentarité du temps scolaire, pour 
les enfants de 3 à 10 ans.
Les adolescents ne sont pas oubliés avec également un 
projet d’accueils spécialement dédié à leur tranche d’âge.



20

Il y a mille et une façons d’être bénévole au Centre Socioculturel du Pays de Thann 
... comme Jean-Loup et Didier qui donnent des cours de français pour lutter contre 
l’illettrisme, comme Elise et Caroline, qui aident les enfants de primaire à faire leurs 
devoirs, ou encore Christine et Nicole qui consacrent 2 heures chaque semaine à 
transmettrent leur savoir-faire au service des autres ... 

Au Centre Socioculturel 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 Socioculturel peut revêtir des formes variées : 
- contribution ponctuelle aux évènements festifs (préparation, logistique, tenue de 
stands ... ), sorties ou projets culturels ou de loisirs
- régulièrement avec l’animation d’ateliers (linguistique, accompagnement scolaire, ...)
- administration (entrée au conseil d’administration, participation aux commissions ...)

Si l’une de ces perspectives vous intéresse, ou si vous souhaitez simplement vous 
renseigner, contactez le Centre Socioculturel du Pays de Thann.

Réveillez 
le bénévole

qui sommeille en vous
Si vous êtes balèze comme Obélix ou rusé comme d’Artagnan

Si vous avez l’esprit affuté comme Tintin et aventurier comme Milou
Si l’Amitié pour vous c’est un peu comme Boule et Bill

Si vivre une expérience citoyenne active vous donne l’âme d’un Jack Sparrow
Si pour vous, passion rime avec action

Si vous avez du temps libre et de la bonne volonté

 Alors nous sommes faits pour nous entendre !
A vos agendas
01 et 02 Oct. 2022    Forum Seniors
Bien vieillir chez soi en Alsace et sur la Communauté de Communes de Thann-Cernay !  

Santé, bien-être, loisirs, retrait
e, droits, habitat, engagement associatif ... Venez échanger, 

partager, vous informer et vous divertir autour d’a
teliers, d’animations et de conférences.

07 Oct. 2022    Loto familial

31 Oct. 2022    Nuit des frissons
Avis à ceux qui aiment jouer à se faire peur, ve

nez fêter Halloween d’une façon festive et 

originale !

20 Nov. 2022    Bourse
L’occasion de vendre et/ou trouvez de bonnes affaires

 à l’approche des fêtes !

23 Nov. 2022    Gratiferia
Amenez ce que vous voulez, ou 

rien. Repartez avec ce qui vo
us plaît !

10 Déc. 2022    Randonnée nocturne de Noël

21 Janv. 2023    Nuit de la lecture
Le temps d’une nuit, partageons de 

manière ludique, le livre et la le
cture.

08 Mars 2023    Je suis une femme qui déchire

à l’occasion de la Journée Int
ernationale des droits des Fe

mmes

25 Juin 2023    Marche populaire
 Parcours de 5 – 10 – 20 km sur les hauteurs de Thann et des environs.
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Horaires
Du lundi au vendredi

de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 


