
 
PAR LE CENTRE SOCIO CULTUREL  
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 les 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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  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 

  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 - 16h 
1 fois par semaine 

30 € 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 
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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. 
Usage des nouvelles 
technologies pour naviguer en 
toute conscience. 
Matériel personnel à prévoir 

Lundi 16h - 17h30 
1 fois par semaine 

180 € l’année 

cuisine SEMAINE DÉCOUVERTE 
Le meilleur moyen de choisir 
son activité, c’est d’essayer !  
 

Semaine gratuite et ouverte à tous !  
 

Du 02 au 06 septembre 2019 
aux jours et aux heures des 
activités 

 

 
Comment 
participer 
à une 
activité ? 
  
Pour participer à une 
activité, il faut :  
 

> 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 20 AOÛT  2019 

Les inscriptions se font à 
l’année. 
 

Les activités se déroulent du 
02 septembre 2019 au 03 
juillet 2020. 
(sauf vacances scolaires et jours 
fériés). 
 

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

Le Centre Socio Culturel reste 
ouvert à toute proposition 
d’activités tout au long de 
l’année.  

  CUISINE DE SAISON 

Confection d’un menu sur place 
selon les thèmes et les saisons. 

Jour et horaire à définir 
1 fois par mois 

20 € la séance 
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PAR NOS PARTENAIRES 
 
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 projets. 
Nous soutenons le réseau associatif local et accueillons des 
associations provenant de tous horizons. Ceci est l’occasion 
d’échanges, d’animations et de collaborations chaque année.  
 
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.  

 AQUARELLE PAS-À-PAS 

 Vendredi 9h - 11h 134 € l’année + matériel 1 fois par semaine 

 ANGLAIS  
 Différents jours de la semaine proposés selon votre niveau   

 Variable selon votre niveau 195 € l’année 

 PILATES ET STRETCHING  
 Différents jours de la semaine proposés  

 1 fois par semaine     221 € l’année 

 TANGO ARGENTIN   
 Mardi 20h30 - 21h30 1 fois par semaine  144 € l’année 

 CONTACT : 
Université Populaire - thann@universitepopulaire.fr 

Pour les activités proposées ci-dessus par l’Université Populaire, une plaquette résumant l’ensemble 
de leur palette d’activités existe . Demandez-là à l’accueil ou bien téléchargez-là sur 
www.universitepopulaire.fr 

 DANSE SEVILLANAS 
 

Danse Sevillanas, danse populaire espagnol dérivée du flamenco 
 

Lundi 19h30 - 20h30 
 

1 fois par semaine 
 

5 € la séance 
 

 
 

  ZUMBA 
 

Mardi 20h20 - 21h20 
 

1 fois par semaine 
 

5 € la séance 

13/18 ans : 3 € la séance 
Gratuit pour les enfants accompagnés 

 

CONTACT : 
Adaluz CASTAÑEDA - 06.37.19.04.58 - adaluzumba22@hotmail.fr 

 ATELIER D’EXPRESSION CORPORELLE 

 Ateliers ludiques autour du mouvement dansé et de la musique. Un 
moment de partage dans un espace de liberté où chacun peut évoluer 
et s’exprimer. Ouvert à tous.  

 Samedi 9h30 - 10h30  1 fois par semaine   8 € la séance 
 CONTACT : 

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

 COREEN 

 Découvrez la culture et la langue coréenne.  

 Jeudi 17h30 - 19h  1 semaine sur deux  Tarif sur demande 
 CONTACT : 

Claude OLRY - 07.84.29.87.60 - ethnographie2014@gmail.com 



 SOPHROLOGIE 

 Sophrologie caycedienne, hypnose, méditation de l’instant présent 

 Mardi 18h30 - 19h30  1 fois par semaine   7 € la séance 

 Paiement mensuel 
 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 FB : Gym Alsatia Thann 

 KRAV MAGA 

 

Solution de self défense pour tous !                                    
 

Jeudi 19h - 20h30  1 fois par semaine  160 € l’année  

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

 HIP HOP 
 

Enfants de 7 à 11 ans 
 

 
 

 
 

Vendredi 16h30 - 17h30 
 

1 fois par semaine 
 

100 € le trimestre  
 

Ados de 12 à 18 ans 
 

 
 

 
 

Vendredi 17h30 - 18h30 
 

1 fois par semaine 
 

100 € le trimestre  

 THÉÂTRE 

 

Ados de 12 à 15 ans 
 

 
 

 
 

Jeudi 17h - 18h30 
 

1 fois par semaine   
 

100 € le trimestre  
 

 
 

 Pour les jeunes et adultes  

 

Jeudi 19h - 20h30 
 

1 fois par semaine   
 

100 € le trimestre  

 CONTACT : 
Ecole artistique de Thann/Cernay - 03.89.81.98.60 

ET POURQUOI PAS UNE 
ACTIVIITÉ ENTRE MIDI ET DEUX ! 
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Le Centre Socio Culturel du Pays de Thann vous propose 
de participer à différentes activités entre l’heure pour 
une pause déjeuner en rythme et en énergie ! 
 

Véritable moment de plaisir, ces ateliers sont accessibles 
à toutes et à tous, quelque soit votre niveau, même les 
débutants, grâce au travail individualisé et adapté du 
coach.  

N’oubliez pas, s’offrir un temps pour soi ne fera 
qu’aider votre productivité au travail. 

  COURSE À PIED  

 

Lundi 12h30 - 13h30  1 fois par semaine  120 € l’année  
      

 PILATES / STRETCHING 

 

Vendredi 12h30 - 13h30  1 fois par semaine  120 € l’année 



Activités et loisirs 
 
COORDONNÉES 
 

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

 
Prénom  …………………………………………………..…………………………………………………..  

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

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

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

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

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

 
E-mail 

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

  
CARTE ADHÉRENT 

□ Carte de membre individuelle adulte (10€)  

□ Carte de membre familiale (18€)  
 

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

ENTRE MIDI ET DEUX 

□  Course à pied      □  Pilates / Stretching 

SPORT ET BIEN-ÊTRE 
  

 □  Balades Na’Thur  
 □  Gym Plaisir Seniors  
 □  Pilates  
 
 

LOISIRS 
 

 □  Apprentis Cuistots  

 □  Cuisine de saison 

 □  Multimédia  

 □  Couture 

 □  Patchwork 



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 ……….… / ……..… / ………..  


