
PROGRAMME

D'ACTIVITÉS

JUIN - SEPTEMBRE 2022
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ÉDITO

PETITE ENFANCE / CRÈCHE (0-3 ANS) 

PÔLE ENFANCE JEUNESSE 

3/5 ANS - 6/10 ANS - 11/17 ANS 

Le multi accueil

Les activités

Les sorties à venir

Présentation

3/10 ans

Les mercredis 3/10 ans

11/17 ans

Les projets en cours



ADULTES

FAMILLES

Ateliers numériques

Cours d'anglais

Menuiserie

Couture

Le plaisir de faire ensemble

Des temps de rencontre

Les jardins

Le LAEP

Pour les seniors

Cours de français

Bus France Service

Vivre en bonne santé

Les temps forts de l'été

Géocaching

Les sorties et activités
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Enfin un été qui s'annonce

festif, ensoleillé, démasqué...

 

Nos équipes ont mis beaucoup

d'enthousiasme et de plaisir à préparer

un programme estival qui nous

l'espérons, fera envie. Certains d'entre

vous y ont participé, nous espérons vous

voir de plus en plus nombreux à nos

commissions d'activités : prenez contact

avec l'accueil pour vous inscrire !

Vous souhaitez organiser une sortie ?

Des vacances ? Une activités de loisirs

culturel ou sportif à la rentrée ? Notre

boîte à idée est à l'accueil pour recueillir

vos suggestions, remarques... 

N'hésitez surtout pas à nous faire part

de vos envies, de vos projets, nous

mettrons avec vous en oeuvre les

moyens pour vous accompagner dans

la réalisation de ces projets.

Le local Marceau a été totalement rénové

par nos soins : des murs fraichement

repeints, un plafond changé, une cuisine

neuve installée et notre propriétaire a

refait le sol, l'installation électrique et

l'isolation. Les conditions sont maintenant

idéales pour accueillir les jeunes dans des

conditions optimales. 

L'équipe nouvellement recrutée, composée

de Aziza, Rachida et Loïc propose un

projet renouvelé autour du sport, du loisir

de la citoyenneté pour des jeunes que

nous espérons de plus en plus nombreux,

de plus en plus impliqués. 

Retrouvez-les cet été lors des concerts de

"L'été au Parvis" afin de les soutenir dans

leurs projets vacances !

Au plaisir de vous retrouver lors de ces

activités qui vont ponctuer dans la bonne

humeur la vie de nos quartiers.

Bernard Feldmann          Florence Faivre

Le Président                   La Directrice  



À l’initiative d’habitants du quartier Wagner soutenus par des hommes et des femmes impliqués dans l’action collective.

C’est cette dynamique du « tous pour tous » qui fut le ciment du CSC, et au- delà, le modèle qui servit à la création des

autres Centres socio-culturels mulhousiens. Le territoire du CSC Jean Wagner s’étend sur les quartiers : Wolf, Wagner,

Vauban, Neppert, Sellier Waldner. 

Le bâtiment initial situé au coeur de la Cité Wagner a été remplacé par de nouveaux équipements. Les modifications de

l’urbanisme, les destructions et les reconstructions, la création de l’Éco- Quartier, la desserte par le Tramway n’ont

jamais remis en cause la prévalence de notre structure dans l’espace commun. 

Mais l’arrivée de nouveaux habitants, de nouvelles manières de concevoir l’action collective, les transformations du

tissu social de ces quartiers a conduit l’équipe d’animation à s’adapter aux nouveaux enjeux de la société, sans jamais

oublier les missions que se sont données les Centres Sociaux : la laïcité, la lutte contre les discriminations de toutes

sortes, le lien social, l’égalité des chances, l’accès à la culture et à la connaissance, la qualité de vie. 

Membre de l’Union Départementale des Centres Sociaux du Haut-Rhin, l’association est dirigée par un conseil

d’administration composé de 13 membres élus, de 7 membres de droit et de 5 membres invités. Le bureau gère les

affaires courantes de l’association. 

L'ASSOCIATION DU CENTRE SOCIO-CULTUREL

JEAN WAGNER A ÉTÉ CRÉÉE EN 1964



NOUS TROUVER 

 

L’Origami : 03 89 46 25 16 

Fax : 03 89 66 47 20. 

Le Moulin des couleurs : 

Multi-accueil : 03 89 66 60 35

Pôle Enfance Jeunesse : 03 89 66 60 37 

Local Marceau : 03 89 46 54 16 

 

Centre Socio Culturel Jean Wagner

43 / 47 rue d’Agen 68100 MULHOUSE

Tél : 03 89 46 25 16 contact@cscjeanwagner.org



 
Dernier avis d’imposition

Carnet de santé de l’enfant ou du jeune

Numéro de sécurité sociale / Numéro d’allocataire CAF

Notification des droits aux bons CAF (pour les ALSH et les séjours) - Attestation d’assurance responsabilité

civile 

L’adhésion est obligatoire pour participer aux activités. 

La carte de membre est valable un an. 

TARIFS 
Adhésion Familiale : 10 €
Adhésion Individuelle : 8 €
Adhésion Individuelle 16/25 ans : 5 € 
Adhésion personne morale : 30 € 

Attention : Les adhésions se font exclusivement à l’accueil. 

INSCRIPTIONS AU PÔLE ENFANCE JEUNESSE & MULTI-ACCUEIL 

Pour toute inscription, merci de vous munir du : 

Conformément à la législation en vigueur, les personnes physiques bénéficient sur simple demande d’un droit d’accès aux

informations les concernant ainsi qu’un droit de rectification ou de désinscription. 

Les demandes peuvent être adressées physiquement à l’accueil du Centre Socio-Culturel Jean Wagner 43 rue d’Agen 68100

Mulhouse dans les heures d’ouverture au public, par courrier à la même adresse postale, ou par email à

accueil@cscjeanwagner.org 

LA CARTE DE MEMBRE 

Vous pouvez également contacter directement notre

Délégué à la Proetction des Données sur rgpd@cscjeawnagner.org pour exercer ces droits ou pour toute

question sur le traitement de vos données dans ce dispositif.



INFOS UTILES

Nous accueillons l’enfant de 10 semaines à 3 ans révolus, dans

un espace lumineux et coloré, doté de mobilier et de jeux adaptés

à son expression dans tous les sens du terme.

Nous disposons d’un espace pataugeoire intérieure dédié aux

jeux d’eau en toute saison, d’un espace créativité pour leur

expression artistique et toutes nos unités de vie donnent accès à

une cour extérieure aménagée.

LE MULTI-ACCUEIL " LE MOULIN DES COULEURS "

Il est géré par l'association du Centre Socio-Culturel Jean

Wagner, dans le cadre d'une délégation de service public

sur le territoire de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A).

Notre Multi-Accueil a un agrément de 28 places accordé

par la PMI (Protection Maternelle et Infantile).

La crèche fermera pour la période estivale du 25 juillet

au 19 août 2022, pour mieux vous retrouver à partir du

22 août 2022 pour des aventures extraordinaires 
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LE POTAGER

Notre potager est un lieu d’apprentissage mais aussi

un espace de détente et d’activités ludiques par l’éveil

des sens, permettant à l’enfant de s’ouvrir au respect

de l’environnement par la culture de légumes, plantes

aromatiques, fleurs comestibles, etc… Selon Maria

Montessori, les activités de jardinage aident à la

construction de soi et de l’image que nous avons de la

nature.

ACTIVITÉS 

PLANTATION DE FLEURS ET DE LÉGUMES

Cette année, nous avons choisi de nous intéresser aux

fleurs comestibles.

LANGAGE DES SIGNES

Avec les bébés, les parents & les professionnelles, en

partenariat avec «Visuel LSF Alsace».



LECTURE

Intervention de la bibliothèque de Drouot, une fois par

mois.

FÊTE DES PARENTS EN MAI

Fin mai, nous organisons une journée festive avec les

parents pour réaliser le mur végétal avec des bacs à fleurs

et installer les animaux en bois (réalisés à la menuiserie du

Centre) pour égayer le jardin. Toujours dans l’optique de la

Crèche en Transition en rapport avec le développement

durable, nous y installerons également un récupérateur

d’eau. Un BBQ est prévu pour le midi avec les familles.

INTERGÉNÉRATIONNEL 

Rencontre avec les aînés de l’Accueil de Jour de

Wittenheim (mai/juin)



Participation aux différents temps forts et activités proposés par les autres secteurs du

C.S.C Jean Wagner (Concours de Tartes, etc...) 

Tout évènement est un prétexte à une activité, à un enchantement 

SORTIES A VENIR

SORTIE AU MARCHE DE MULHOUSE

juin / juillet

SORTIE CUEILLETTE DE FRAISES

juin

SORTIE DE FIN D'ANNEE AU PARC AVEC LES

FAMILLES

juillet

CINEMA 

mai / juin



POLE ENFANCE JEUNESSE

3/5ans - 6/11ans - 11/17ans

Réparti entre le Moulin des Couleurs (porte jaune), le local Marceau et l’Origami, le Pôle Enfance Jeunesse
regroupe l’ensemble des activités en direction du jeune public, de 3 à 17 ans. Les équipes des différentes
tranches d’âge ont à cœur de proposer à vos enfants des activités ludiques et éducatives, adaptées à leur
tranche d'âge et à leurs besoins 

Au CSC, on s’amuse, on échange, on découvre par le biais d’activités diverses et variées. 
 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :

 

Mardi : 14h-16h 

Mercredi : 9h-12h 

Jeudi : 14h-16h

Vendredi : 14h-16h

sur rendez-vous en téléphonant au 03 89 66 60 37 

ou par e-mail à anim-enfants@cscjeanwagner.org



ACCUEIL PÉRISCOLAIRE MIDI, PAUSE MÉRIDIENNE :

Prise en charge de la sortie jusqu’à la reprise des cours

Le repas en lui-même est pensé comme un temps pédagogique.

Le nombre suffisant d’encadrants permet d’être attentif à chaque enfant, de vérifier qu’il se nourrisse

convenablement et de façon équilibrée, de réguler l’ambiance afin que le repas se déroule dans le

calme. Les règles d’hygiène ne sont pas oubliées ainsi que l’éducation au goût.

Le moment du repas correspond à une pause aussi agréable que possible, permettant à

l’enfant de se détendre, précédée d’un temps d’animettes.

3 / 10 ANS

LE PÉRISCOLAIRE (Jusqu'au jeudi 7 juillet 2022)

(LES LUNDIS, MARDIS, JEUDIS ET VENDREDIS)

Le dispositif périscolaire du CSC Jean Wagner accueille des enfants âgés entre 

3 et 10 ans, scolarisés dans les écoles Wolf et Wagner.

Le Périscolaire, permet à l’enfant de se développer en collectivité hors du cadre familial et scolaire.

C’est un lieu de bien-être pour l’enfant et les parents. La vie quotidienne des enfants s’organise dans

des temps et des espaces aux frontières plus ou moins délimités ou perméables entre le foyer familial,

l’école et le temps libre.
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ACCUEIL PÉRISCOLAIRE SOIR :

PRISE EN CHARGE DE LA SORTIE DES COURS JUSQU’À 18H30

Le temps est structuré autour du goûter et d’animations adaptées en fonction des

possibilités de concentration des enfants qui baissent nécessairement en fin de

journée.

En adaptant des méthodes privilégiant les approches ludiques et la souplesse, il est

laissé aux enfants la possibilité de choisir une activité, mais également

de « ne rien faire » si l’enfant en manifeste le besoin ou l’envie. Par ailleurs, l’enfant

doit aussi pouvoir jouer ou s’occuper de manière autonome s’il le souhaite.

En fonction des animations mises en place il sera parfois demandé de

laisser les enfants plus longtemps afin qu’ils puissent profiter

pleinement de l’animation proposée.



LES MERCREDIS 3/10 ANS 

Thème: Eco-citoyenneté

L’accueil est ouvert tous les mercredis hors vacances scolaire de 9h00 à 18h30.

Un accueil du matin supplémentaire entre 7H30 et 9h00 est proposé pour les parents qui travaillent.

Le mercredi doit être un temps de coupure avec le reste de la semaine. La journée

est donc articulée entre des temps libres, d’activités, de repas et de repos.

Les équipes d’animations veillent à l’équilibre des propositions sur la journée

afin que chaque enfant puisse s’y retrouver en fonction de ses besoins.

Les enfants ont le libre choix de l’activité, ainsi les enfants deviennent acteurs

de leurs temps.

LES POSSIBILITÉS D’INSCRIPTION

 

Inscription à la journée avec repas : 9h00-18h30 

Inscription à la journée sans repas : 9h00-12h00 ou 13h30-18h30 

Inscription à la demi-journée avec repas : 9h00-13h30 

Inscription à la demi-journée sans repas : 9h00-12h00 

Inscription à la demi-journée sans repas : 13h30 -18H30

 

Accueil du matin : 7h30-9h00

 

Permanences d’inscription du mardi au vendredi de 14h à 16h, ou sur RDV en téléphonant au

03.89.66.60.37

ou par mail à anim-enfants@cscjeanwagner.org



LA JOURNÉE TYPE :

03.89.66.60.37

ou 03.89.46.25.16 

anim-enfants@cscjeanwagner.org

7h30 -9h00 

Accueil du matin en douceur, pendant ce temps, activités d'accueil, jeux d'éveil, jeux calmes, contes, réveil

musculaire... Le petit déjeuner, moment privilégié : l'équipe pédagogique propose un petit déjeuner convivial.

9h00 -9h30 

Accueil des enfants, regroupement  et présentation de la journée

9h30-11h45 

Animations variées, éducatives et pédagogique et adaptées par tranche d'âge

11h45 -13h

Le repas Les enfants déjeunent à leur rythme et par tranche d’âge. 

Les repas servis aux enfants sont constitués de 5 composantes: hors d’œuvres, plats protéiques, accompagnement,

fromages et/ou dessert.

13h00 - 14h00 

Temps calmes et/ou libre en fonction des besoins des enfants 

14h00 - 17h00

 Animations et goûter 

17h00 - 18h30 

 Accueil du soir avec départs échelonnés 



Les Vacances d’été au Moulin des couleurs !

Du 11 juillet au 26 août 2022, de 8h00 à 18h00, tous les jours

sauf les 14 et 15 juillet, ainsi que le 15 août !

Cet été sera consacré à l'environnement, se détendre dans notre belle région, les activités extérieures

seront l'occasion de transmettre aux enfants des notions autour de la protection de la planète : tri,

recyclage, éco-gestes, réchauffement climatique, gaspillage....

Inscriptions et renseignements

Permanences à partir du mardi 14 juin, du mardi au vendredi de 14h à 16h , ou sur RDV en

téléphonant au 03.89.66.60.37, ou par mail à anim-enfants@cscjeanwagner.org

Pour juillet

I love Alsace sera l'occasion de

découvrir le patrimoine local et

régional, les spécialités, étudier

la faune locale, la musique, le

folklore.... sortie château,

écomusée, Cigoland...volerie

des aigles...

Pour aout

Le thème des Z'animaux

fantastiques sera l'occasion de

jouer avec le monde animal, de

découvrir ses caractéristiques:

habitat, nourriture... sortie à la

ferme, zoo, vivarium, jardins,

poney club, sentiers pieds nus.



11 / 17 ans

Chez les 11 / 17, au local “Marceau”

Tout au long de l’année, les jeunes de 11 à 17 ans peuvent se rencontrer, échanger,

monter des projets et être informés des activités et des projets proposés par le service

jeunesse. 

Au travers d’un lieu d’accueil, le Local Marceau, les jeunes peuvent s’impliquer dans différentes

activités : sorties découvertes, sports, séjours...

Les animateurs favorisent l’accompagnement de projets des jeunes permettant de

développer l’autonomie, la découverte, l’expression et la curiosité des jeunes.

• Accueil du soir  

Cet accueil se déroule Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 16h30 à 18h30 au local.

• Accueil du mercredi

Cet accueil se déroule de 13h30 à17h30

• Animation de rue 

Tous les samedis vos quartiers s’animent avec des propositions ouvertes à tous.

RÉSEAUX SOCIAUX

Jeunesse
Wagner

Suivez-nous!



ANIMATION DE RUE " Vis ta Rue ! "

OUVERTURE DU LOCAL MARCEAU DURANT L'ÉTÉ

Les équipes du secteur Enfance Jeunesse et du secteur Adultes et Familles

proposeront aux familles des quartiers Wolf, Wagner, Neppert, Vauban,

Sellier et Waldner des temps d'animations ludique, éducative, sportive et 

 de loisirs.

En partenariat avec le Moulin Nature, Cosmosport, et en intégrant

au programme les temps fort de la Villes (Les Mulhousiennes, la

journée citoyenne,...) ainsi qu'une participation au Téléthon, nous

animerons le territoire pour tous ! Retrouvez nous les samedis de

14h à 17h sur les espaces de vie des quartiers.

     

      

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Mercredi Samedi

16h30 - 18h30 14h00 - 19h00

Ton goûter

Tes idées

Jeux, ...

Programmer tes activités, animations, séjours

Te poser

Viens partager avec l'équipe d'animation:

Animation de rue

"Vis ta rue !"



Focus sur l'environnement 

- Sensibilisation anti-gaspi

- Randonnée au Lac noir avec nuitée en

montagne

- Sortie à Europa Park

Découverte artistique

- Atelier d'écriture RAP et Slam

- Atelier Graph Serio Art & Design

- Sortie en journée (Luge d'été au

Markstein, repas tiré du sac)

- Sortie nature au lac de Kruth

(Accrobranche et baignade, repas tiré du

sac)

Reconnexion avec la nature...

Séjour à Bussang, 7 jeunes entre 11 et 15

ans et 2 animateurs.

PROGRAMME 

Permanence d'inscription à l'Origami à partir du mardi

14 juin, du mardi au vendredi de 14h à 16h

Auprès de Samira SMATI         

Du 1.08 au 5.08.22 :

Séjour autour du lac d’Annecy, vient t’initier

au sport aquatique, 7 jeunes entre 14 et 17

ans avec 2 animateurs. 

Du 8.08 au 12.08.22

16.08 au 19.08.22

Culture hors les murs

- Atelier Graph et découverte des murs peints de

Mulhouse

Du 22.08 au 27.08.22 

Voyage en Espagne près de Barcelone avec des

actions d’auto-financement, 7 jeunes entre 12 et

17 ans et 2 animateurs 

Août : Thème - Investissons la rue !

Juillet : Thème - Découverte

11.07.22 au 15.07.22

Evasion autour du sport,

l’artistique et sortie à la journée

Du 18.07.22 au 22.07.22

Du 25 au 29.07.22 

Rendez-vous avec l'enseigne "Outils en mains"

Dès le deuxième mercredi du mois

Septembre : 



PROJET " CAP " LA COOPÉRATION ACTIVE LE POTENTIEL

Le CSC Jean Wagner souhaite offrir à ses jeunes publics (de plus de 14 ans) l’opportunité de

participer à des projets européens, de rencontrer des jeunes de leur âge, d’échanger sur des

sujets communs.

Quelques projets ont été déposés auprès de la Commission Européenne,

et nous ouvrons les inscriptions pour la mise en œuvre de ces projets.

 

Vous souhaitez participer à un projet de mobilité européenne qui place le collectif et l’humain au cœur des

échanges, Contactez Charlène 03 89 46 25 16.

 Contactez Charlène 03 89 46 25 16.

" CLUB EUROPE "

Retrouvez-nous les 2ème et dernier vendredis de chaque mois

pour échanger sur des sujets et des projets européens.

 Au programme : cours de langue, découvertes culturelles et

gastronomiques, visites de sites, projets européens à venir et échanges

avec des jeunes d’autres pays.



OPÉRATIONS "Sac'ados"

Vous avez entre 16 et 25 ans, un projet de voyage, envie d'évasion mais vous ne savez pas ou n'osez pas...

Nous pouvons vous accompagner dans l'élaboration de votre projet vacances et si votre projet est validé vous

recevrer un sac de voyage qui vous permettra de réaliser votre projet.

ACTIVITÉS FAMILLES ET INTERGÉNÉRATIONNELLES

Retrouvez les propositions de sorties, d’activités, de spectacles, pour tous les

publics, pour tous les âges dans la programmation “FAMILLES” de la page 35 à la

page 39 de cette brochure.



NUMÉRIQUE 

POUR TOUS LES GOÛTS POUR TOUS LES ÂGES
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Une conseillère numérique vous explique tout ce que

vous avez toujours voulu savoir sur le numérique. 

Les ateliers se déroulent tous les jeudis 

de 16h à 18h.

20€ les 10 séances.(à partir de septembre)

Juillet / Août

Accompagnement personnalisé sur inscription à

l'accueil.

Les activités sont accessibles sur inscription à l'accueil.

le Lundi de 18h00 à 19h30 (groupe 1 - débutants)

le Jeudi de 18h00 à 19h30 (groupe 2 - confirmés)

Kathia Atmani vous propose d'apprendre ou de

renforcer vos connaissances linguistiques en anglais, 

selon votre niveau :

Gratuit, mais la carte d'adhésion est obligatoire.

COURS D'ANGLAIS

MAINTENUS DURANT L'ÉTÉ (JUILLET-AOÛT)



  Semaines Impaires   

9h-12h  9h-12h 9h-12h 9h-12h  

14h-18h   14h-16h 14h-18h  

  Semaines Paires   

9h-12h Fermé  9h-12h 9h-12h 9h-12h

14h-17h   14h-17h 14h-17h  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

COUTURE 

Cet été uniquement sur rendez-vous auprès de

l'accueil du CSC : 

03 89 46 25 16. 

Carte menuiserie: 5€ par séance 

                           ou 

                           40€ pour 10 séances

Reprise au rythme normal pour la rentrée.

L'atelier menuiserie est ouvert aux créneaux suivants :

(Accès libre les Lundis après-midi, et samedis matin sur

inscription)

Isabelle Machado vous propose des ateliers d'initiation à la couture

tous les lundis après-midi de 14 à 17 heures et définira avec vous les

thématiques qui vous intéressent.

(coupe et découpe, fabrication de trousse, sac, customisation...)

Fermé en août 

MENUISERIE

Attention ! La menuiserie sera

fermée la dernière semaine de

juillet et la première semaine

d'août



Le prochain repas aura lieu le 15 juin. Durant les mois de juillet et aout, les repas ne

sont pas maintenus, mais l'assiette enchantée sera de retour au mois de Septembre.

Nous vous en tiendrons informé(e)s.

Participez à une marche nordique avec Pascal LEIDBUNGUTH.

Rendez-vous au parking de la foire à Mulhouse pour le départ.

ASSIETTE ENCHANTÉE

MARCHE NORDIQUE

POUR LES SENIORS

PROCHAINES DATES

04/06 18/06  02/07  16/07  30/7  13/08  27/08 10/09  24/09



Pour les personnes qui souhaitent développer leurs compétences en

français, partager des temps de dialogue autour de questions

relatives à l’actualité, la citoyenneté, la culture, la famille... mettre en

oeuvre des projets...

Vous avez des questions? Votre référente FLI/ASL vous répondra au

07 84 96 35 62

À noter : le public FLI est signataire du CIR depuis moins de 5 ans.

4 niveaux d'alphabétisation au niveau

A2 avec des cours en soirée et le

samedi matin pour le niveau A2.

Ateliers d'informations collectives sur des

thématiques du quotidien: 1 fois par

mois, le vendredi de 9h00 à 10h30.

Ateliers numériques: Selon votre niveau

de langue française.

Des cours seront prévus les mardis et jeudis

de 8h30 à 10h30.

Les groupes sont formés par niveau et sur des créneaux horaires

accessible à toutes et tous.

Tarif: 10€ par trimestre (tous les 3 mois)

Reprise des cours le 12 septembre 2022 (Inscription à partir du mois

de Juin les mardi et les vendredis après-midi sur RDV de 14h - 16h)

FRANÇAIS LANGUE D'INTÉGRATION ET ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUE

FLI ET ASL (FRANÇAIS LANGUE D'INTÉGRATION 

ET ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUES)

LES ATELIERS

DURANT L'ÉTÉ



CULTURE ET LOISIRS FLI/ASL

BIBLIOTHÈQUE

SPORT FLI/ASL

La bibliothèque de l'Origami est accessible avec la carte membre.

Emprunter des livres gratuitement à l'Origami, c'est possible!

Vous pouvez emprunter 3 livres maximum par personne. Notre

bibliothèque dispose de plus de 1500 ouvrages parmi lesquels des

romans, de la littérature jeunesse, des contes, des livres de cuisine,

des guides de voyage, des ouvrages sur le théâtre... Un espace

adapté et confortable vous permet de les consulter sur place.

AUTRES PRÊTS

Jeux de sociétés

CD

DVD

Pour cela, adressez-vous à l'accueil

du CSC. (Gratuit)

Tous les jeudis (hors vacances scolaires) de 14h00 à 16h00  avec Marc et notre partenaire PSLA.

Pratiquez du sport multiforme de façon ludique.

Cette activité est réservée aux apprenants FLI/ASL.

Sorties culturelles et loisirs... sur inscription.

Le programme sera établi avec les usagers FLI après le démarrage

des cours.



BUS FRANCE SERVICES (Uniquement en Juin et Septembre)

Secteur Waldner : (Parking derrière le Kinepolis)

Secteur Sellier (à l'angle de la rue des merles, face à l'école maternelle)

        Le Mercredi matin de 8h30 à 12h30

        Le Jeudi après-midi de 13h30 à 17h30

A quelles demandes peut-on répondre ?

Démarches administratives liées à la situation fiscale, la santé,

la famille, ou l’emploi. Les espaces France services

permettent aux usagers d’accéder à un bouquet de services du quotidien. 

Il est possible de solliciter les services de l’Etat ou partenaires de l’Etat :

CAF ; CPAM ; Assurance retraite, MSA ; La poste ; Pôle emploi, Ministères

de la justice et de l’intérieur ; Direction Générale des finances publiques.

Secteur Neppert au Local "Côté Véranda", rue Neppert

Au CSC Jean Wagner sur rendez-vous.

Retrouvez Isabelle HENNES, conseillère numérique et Sandrine JUNG, adulte relais.

        Le Mardi après-midi de 14h00 à 17h30

Permanences sociales sans rendez-vous pour le Mois

du Juillet : Mardi et jeudi de 9h à 12h 



In design ok



Les lundis de 9h à 10h et les Jeudis de 10h à 11h

Les séances de gym douce sont basés sur des exercices doux, adaptés voir conseillés aux

personnes en situation de handicap, convalescentes, et à toute personne ne pouvant intégrer

un cour de gym traditionnel.

Les séances sont composées de postures permettant dans un premier temps de ressentir son

corps, de prendre conscience de ses tensions, de ses raideurs, les mouvements seront

réalisés avec lenteur et douceur, entrainant dans un second temps une habitude à la

concentration et à la respiration tout en équilibrant le tonus. 

Les postures sont généralement en position debout, assis, ou couché, et seront adaptées en

fonction des capacités du pratiquant.

Carte santé : 15€ le trimestre.

Les inscriptions sont ouvertes à partir d'août, et les

cours reprendront à partir de Septembre.

GYM DOUCE



LE PLAISIR DE FAIRE ENSEMBLE

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES : 

F
a

m
ille

s

Les activités sont accessibles sur inscription à l’accueil auprès de SANA ou CATHY.

Afin de vous offrir des conditions optimales d'accueil et d'assurer le matériel nécessaire aux

activités, l'inscription est obligatoire.

ATELIER PÂTISSERIE

Les mardis

de 10h00 à 12h00

Venez apprendre à faire

de délicieuses pâtisseries avec vos

enfants (dès 5ans) à partir de

recettes originales au CSC Jean Wagner.

RENDEZ-VOUS LES

12/07  19/07  26/07



DES TEMPS DE RENCONTRES

CAFÉ GOURMAND 

Nous vous invitons pour un moment de convivialité tous les Lundis de 14h à 17h

au CSC Jean Wagner L’Origami ou au jardin pédagogique (en fonction de la météo) autour d’un café / thé pour

discuter, échanger et faire la connaissance avec d’autres habitants, pendant que vos enfants et adolescents pourront

participer à des jeux. 

SOIRÉE JEUX de 19h00 à 22h00 sur le parvis

Nous vous proposons de venir jouer en famille, entre

voisins et amis. Nombreux Jeux de société à votre

disposition le dernier Vendredi de chaque mois. 

SOIRÉE "SANS TÉLÉ" de 19h00 à 22h00

Pourquoi ne pas remplacer nos feuilletons et émissions du soir par un

temps d’échanges et de rencontre ?

Nous vous proposons de laisser tomber votre télécommande et de venir une fois par

mois au CSC afin d’échanger sur vos voyages, expériences, passions, projets ...

N’hésitez pas à venir nous faire part d’un sujet, d’une thématique que vous aimeriez

aborder ...

Gratuit, sur inscription

Gratuit, sur inscription

SPÉCIAL ÉTÉ

RENDEZ-VOUS LES 17/06  22/07  19/08  16/09

Jeux extérieur : Pétanque, Molky, Mini golf où Bowling...

"C'est nous les artistes" 



CULTIVONS VOTRE JARDIN

JARDIN PÉDAGOGIQUE

JARDIN PARTAGÉ DE  17H À 20H  

Notre jardin pédagogique situé rue du Repos (Jardins

Familiaux de la Ville de Mulhouse) est ouvert. Nous vous

attendons nombreux pour désherber, semer, planter et

récolter dans une ambiance conviviale.

" Un moment propice à la rencontre entre habitants"

Carte Jardin : 5€ par famille

Gratuit

Le Parc Wagner dispose de grands bacs de potagers qui nʼattendent quʼà être exploités ! 

Ils sont libres dʼaccès à tous les habitants !

Nous répondrons à vos questions, et vos attentes.

N'hésitez pas à vous rendre au CSC Jean Wagner l'Origami et à demander un animateur du secteur adultes. 

RENDEZ-VOUS LES 08/06  22/06  13/07  18/07  25/07  27/07  24/08



LES P'TITS LOUPS

LA PAUSE DES PARENTS

Le Lieu dʼAccueil Enfants-Parents « Les Pʼtits Loups » est ouvert tous les

mardis de 13h45 à 15h45 (hors vacances scolaires) au CSC Jean Wagner. 

Parce que le métier de parent ne sʼapprend pas, ont été

créés les L.A.E.P. (Lieu dʼAccueil Enfants- Parents – de 0 à

6 ans ). 

Cʼest un lieu où les parents peuvent se poser et discuter

entre eux ainsi quʼavec des professionnels de la Petite

Enfance, pendant que les enfants se socialisent et jouent

ensemble. Maman, papa, tante, oncle, grand-parent ou

encore nounou, vous êtes toutes et tous les bienvenus dans

ce lieu dʼécoute, un lieu anonyme, ressource, dʼéchanges

avec les autres parents pour ne pas se sentir seul ou

démuni lorsque des problèmes surgissent au beau milieu

dʼun quotidien parfois surchargé.

On joue, on chante, on bricole … Mais surtout on

rencontre dʼautres enfants et dʼautres adultes, avec lesquels

on partage un moment de convivialité.

« Les questions sur la santé, le sommeil, lʼalimentation, les

maladies, lʼéveil, les pleurs ou les caprices de votre enfant

rythment ses premières années. Parlons-en ! » Venez

échanger avec des professionnels et dʼautres parents dans

une ambiance conviviale. Esther VAN NIEUWENHUYSE,

infirmière puéricultrice, anime cet atelier une fois par mois

avec dʼautres intervenants au CSC Jean Wagner.

Mardi  7 Juin de 13h45 à 15h45 au CSC Jean Wagner. Gratuit

Reprise au rythme habituel à la rentrée



Tous en cuisine 

Ateliers animés par la diététicienne Mme Schiling Céline au CSC Jean Wagner L’Origami. Accessible dès 8

ans. 

Les objectifs de ces ateliers sont d’apprendre, de faire des échanges de pratique et de

savoirs, de réaliser des plats de cuisine antigaspi avec la cuisine des fanes par exemple ,

de cuisiner des restes… avec en compléments des sorties…

Places limitées.

VIVRE EN BONNE SANTÉ

Ateliers cuisine (Une fois par mois de 9h00 à 12h00)

Ateliers animés par la diététicienne Mme Schiling Céline au CSC Jean Wagner L’Origami.

Accessible dès 8 ans. L'objectif de cet atelier est de découvrir une cuisine saine et

adaptée à des repas en famille en tenant compte de la saisonnalité. Cet atelier est un

moment de convivialité et d'apprentissage : toutes questions autour de l'alimentation

peuvent y être posées, toutes idées recettes peuvent y être partagées... 

Les ingrédients seront à découvrir sur place le jour J.

Les inscriptions se font en

téléphonant à l'accueil du

CSC au 03 89 46 25 16

Places limitées..

RENDEZ-VOUS LE

RENDEZ-VOUS LE

08/06

15/06



VIVRE EN BONNE SANTÉ

Petit déjeuner

 

Nous vous proposons de venir prendre votre petit déjeuner au centre. Pendant ce

moment de partage, chacun pourra ramener, du pain, du jus d'orange ou autres

spécialités... 

Tous les 1er samedi du mois de 8h00 à

10h30, tarif : 1€

Les lundi 11 et 18 Juillet de 7h30-9h00

devant le Moulin des Couleurs 

 

Petit déjeuner de la rentrée des classes  

Jeudi 1er septembre 2022 de 7h30-9h devant l'école Wagner

Vendredi 2 septembre 2022 de 7h30-9h devant l'école Wolf

 

"Le ventre plein c'est mieux"

Venez relâcher la pression de la rentrée, en partageant un petit déjeuner dans une bonne

ambiance.



Dates 16 juin 7 juillet 21 juillet 11 août 25 août

Concert

(Artistes)

Les

Barboozes

PaSaint

MaiSage

Noujouh

Ehlih

Del Aguila

y Amigos

Krachta

Valda

Infos
Acoustico-

groovy
Rappeur

Groupe

Maghrébin

Guitare et

latino
Swing

L'ÉTÉ AU PARVIS, 

INTERCULTURELS ET INTERGÉNÉRATIONNELS 

LES BARBECUES/CONCERTS D'ÉTÉ DE 19H - 21H

Comme chaque année le CSC organise des barbecues durant l'été.

Rejoignez nous autour de grillades (merguez/hot-dog), boissons, glaces, concerts, et bonne humeur

dans une ambiance estivale.

Les stand sont tenus par des bénévoles pour financer des actions de loisirs culturels et/ou éducatifs.

Venez passer un moment agréable, et les soutenir!

En cas d'intempéries les barbecues peuvent être annulés.



ATELIERS GÉOCACHING

Sorties ludiques et récréatives de découverte du

patrimoine culturel et historique de Mulhouse.

Les Mercredis 8 et 22 Juin, de 14h - 16h 

Le Mercredi 6 Juillet, de 13h30 - 16h30

Prochaines escapades :

Tarif : 1€ / Famille
Les inscriptions se font en téléphonant

à l'accueil du CSC au 03 89 46 25 16

Places limitées..

Mini-Golf

Activités conviviales, idéal pour amuser aussi

bien les enfants que les parents.

Le Mercredi  27 Juillet de 14h - 18h

Adultes : Plein tarif 7€ / Tarif réduit 6,50€
Enfants (6-16 ans) : Plein tarif 5€ / Tarif réduit 4,50€

Tarif : 

ACTIVITÉS SPORTIVES EN FAMILLE

PISCINE

Le Mardi 12 Juillet de 14h - 17h, départ à

13h

BOWLING

3,90€ + tickets de bus 

Tarif : 

Le Mercredi 13 juillet de 14h à 17h 

(Prévoir des chaussettes)

4€ entrée + 2€ location chaussures 

Tarif : 



LES SORTIES FAMILLES

Samedi 11 Juin : Château des défis Fleckenstein 

Départ Mulhouse 8h45 / Retour 19h30 

Samedi 23 Juillet : Steinwasenpark Allemagne

Départ Mulhouse 10h / Retour 18h15 

Samedi 24 Septembre : Le Donon, la montagne sacrée à

GrandFontaine

Horaires à définir 

Tarifs : 

Adultes : 7€ 

Enfants (6-16 ans) :  5€ 

Mercredi 20 juillet : Parc Wallach, journée jeux en familles inter CSC 

Départ 9h du CSC Wagner

Retour au CSC Wagner à 17h

 

Pour toutes ces sorties, prévoir le repas et l’eau 

Vendredi 29 juillet  : Musée de l’auto

 De 14h à 17h 

Vendredi 22 juillet  : Musée du train 

 De 14h à 17h 

Tarifs musée du train et musée de l'auto: 

Tarif unique : 5€



Parc à bricole de 14 h - 18h

Fabrication de table à pique nique 

 

Les mercredis 13 juillet et 20 juillet et d'autres dates à venir

Rendez-vous directement à la friche rue Neppert 

ou départ groupé à partir du centre Wagner à 13h30.

ACTIVITÉS FAMILLES

Mercredi 15 Juin

Samedi 30 Juillet

Mercredi 24 Août

Sorties cueillettes de 14h -18h Au Paradisvogel

Les places sont limitées, inscription à l'accueil
Mardi 26 juillet au belvédère de 14h - 17h

Mercredi 27 juillet au bord de l'eau +

pique nique  de 11h - 17h

Mercredi 14 septembre à MOTOCO de

10h - 12h

Ballades urbaines 



Les lundis 18 et 25 juillet 

Les lundis 08 et 22 août

Atelier numérique

Aborder avec les enfants les sujets clés,

parfois tabous, d’une arrivée sécurisée,

responsable et en tout autonomie dans

l’univers numérique. Protection et

prévention seront au cœur de cet atelier.

     de 9h30 - 11h30

     de 9h30 - 11h30

Le lundi 11 juillet

Le lundi 18 juillet

Le vendredi 22 juillet

Le lundi 25 juillet 

Le jeudi 28 juillet 

Nous les artistes

Venez découvrir différentes techniques

et faites vivre l'artiste qui est en vous.

Jeudi 28 juillet 

Vendredi 26 août 

Vendredi 16 septembre

Pique nique Parc à bricole de 18 h - 21 h

Nous vous proposons de nous réunir

autour de pique-nique les :

Apportez une boisson, du pain, des

salades,... à partager entre nous.



VIE ASSOCIATIVE

             Vous souhaitez vous engager au service du collectif, des autres ? Vous avez du temps libre ?

Venez rejoindre les équipes de bénévoles qui participent aux animations, aux activités, à la gestion du Centre Socio-

Culturel Jean Wagner. Toutes les activités de ce programme sont susceptibles d'être ouvertes aux bénévoles !

             Vous pouvez rencontrer des bénévoles qui vous expliqueront le fonctionnement du CSC, découvrir comment

participer, quelles activités vous conviendraient, dans des temps d'échanges amicaux et conviviaux. Vous pourrez

initier des projets qui vous motivent, qui vous ressemblent et partager vos passion, vos hobbies...

Prenez contact avec nous au 03 89 46 25 16 !

PETITS RAPPELS : 

1- Pourquoi l’inscription est importante ?

Votre inscription aux activités est importante car elle va nous permettre de vous

recevoir, de vous accueillir, de vous donner la possibilité de pratiquer en toute sécurité

vos activités, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.

2-  Les dates de programmation sont susceptibles de changer en fonction des

évènements en lien avec la pandémie, la météo, ...

3- Le certificat est obligatoire pour participer aux activités sportives



MES RENDEZ-VOUS AU CSC JEAN WAGNER
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Centre SocioCulturel 

Jean Wagner

43/47 rue d'Agen 68 100 MULHOUSE

Tél: 03 89 46 25 16

accueil@cscjeanwagner.org
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Nos partenaires



Le Pôle Enfance Jeunesse se doit de répondre au besoins des enfants et des jeunes dans le respect des valeurs

humaines, de la laïcité et du vivre ensemble. Les équipes s’engagent à mettre en œuvre le projet pédagogique, en lien

avec le projet éducatif, au travers des activités du quotidien. Il s’agit d’utiliser ces temps d’animation pour transmettre

les valeurs qui leur permettront de :

-Grandir et de s’épanouir en tant qu’individu au sein de la collectivité,

-Eveiller leur attention au monde qui les entoure pour découvrir, comprendre, apprécier, décider et agir.

Les temps périscolaires au Moulin des Couleurs (3-11 ans) :

Ces temps sont encadrés par une délégation de service.

En 2021, nous avons accueilli 63 enfants de 3 à 6 ans et 122 enfants de 6 à 12 ans.

Périscolaire Midi

Le temps du repas est un moment privilégié de la vie quotidienne. Il répond à des besoins physiologiques importants. En

effet, ce temps doit être un moment de restauration, de détente, de convivialité et d’éducation et l’équipe travaille en

particulier sur l’acquisition de l’autonomie et l’éducation nutritionnelle.

Il se déroule entre 11h45 et 14h00 et est destiné aux enfants scolarisés des écoles maternelles et élémentaires Wolf et

Wagner. 110 enfants sont accueillis par le périscolaire le Moulin des Couleurs dans le cadre d’une délégation de service

public et des familles sont sur liste d’attente.

Périscolaire Soir

Le soir, les enfants sont accueillis de 16h à 18h30. Un goûter est servi durant ce temps et les enfants sont encadrés par

des animateurs référents selon la tranche d’âge : 3/6 ans et 6/11 ans. Les animations sont proposées en fonction de leur

capacité de concentration car ils sont sur un rythme de fin de journée.

Les mercredis

Cette année nous avons accueilli 53 enfants de 3 à 6 ans et 62 enfants de 6 à 12 ans sur les mercredis, de 7h30 à 18h30.

Cet accueil est pensé comme un temps de coupure dans la semaine et la fréquentation a connu une très forte hausse (en

moyenne 65 enfants par mercredi) par rapport à l’an dernier (quasi 75% du taux de remplissage) et nous mettons un

point d’honneur à organiser le plus de sorties possible pour chaque tranche d’âge accueillie.

Les temps périscolaires au Local Marceau (12-17 ans)

Ce secteur accueille des jeunes âgés de 11 à 17 ans. Il fonctionne autour d’activités sportives, culturelles, artistiques,

soirées à thèmes, le mercredi et pendant les vacances scolaires.

 



Des vacances thématiques

 

Hiver

 

Printemps

 

Eté

 

Les colos apprenantes

 

Les chantiers jeunes

 

Les séjours

 

Toussaint

 

L’animation de rue 


