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Les Estivales



Centre socioculturel du 
Langensand

Adresse : 2 rue de l’Eglise St Joseph, 67500 Haguenau
E-mail : accueil@csc-langensand.com
Téléphone : 03 88 73 49 04
Fax : 03 88 73 45 22
Site web : www.csc-langensand.com



Café d’la place
Du 9 juillet au 1er septembre, 
les lundis, mercredis et 
vendredis de 17h à 22h 

Place de l’Eglise St Joseph 
Haguenau

Venez vous détendre et vous rafraichir tout 
au long de l’été à notre terrasse familiale.

Le CSC du Langensand anime pendant l’été un 
espace ouvert aux petits comme aux grands. 
Vous pourrez vous y faire servir un cocktail ou 
une boisson fraîche. Les vendredis, nous vous 
proposons également une restauration rapide.

Nous proposerons également des animations 
autour de ce café éphémère, à suivre dans ce livret.



Foot en folie
Vous   aimez le foot ?       
Vous    êtes    sportif ou juste curieux ?

Venez seul(e) ou à plusieurs, en famille ou entre 
amis, participer à cette soirée autour du foot. 

Vous pourrez profiter de nos structures 
gonflables, de nos babyfoots et d’un atelier 
de tir de précision pour améliorer votre jeu.

Semaine du 9 au 15 juillet

Autres animations
Lundi 9 juillet : Lasergame en forêt (14-17 ans)
Mardi 10 juillet : Parc Aventures Tépacap (4-11 ans), 
       Canoé dans les Vosges (14-17 ans)
Jeudi 12 juillet : Piscine de Wörth (14-17 ans)
Vendredi 13 juillet : Piscine “La Ola” à Landau (11-14 ans)

Randonnée à Saverne
Café d’la place
Tous publics

Mercredi 11 juillet 
A partir de 18h

Place de l’Eglise St 
Joseph - Haguenau



Randonnée à Saverne
Envie de nature et de grand air ?

La randonnée, c’est l’occasion de découvrir 
votre région sous un nouvel angle.
 
Cela vous permettra également de 
particper à une activité ludique et 
conviviale le tout encadré par des 
animateurs qui sauront vous faire découvrir 
les secrets de la forêt, tout en vous 
proposant une palette variée d’animations

Semaine du 16 au 22 juillet

Autres animations
Mardi 17 juillet : Voile / Catamaran (14-17 ans)
Jeudi 19 juillet : Piscine Miramar (14-17 ans)
Vendredi 20 juillet : Piscine “La Ola” à Landau (11-14 ans)
Vendredi 20 juillet : Cinéma de plein air “Le P’tit Spirou” (Tous publics)

Accueil de loisirs
4-11 ans

Jeudi 19 juillet 
De 9h à 18h

Départ du CSC du 
Langensand



Parc aventures &
Escalade 

Semaine du 23 au 29 juillet

Autres animations
Lundi 23 juillet : Ski nautique (14-17 ans)
Mardi 24 juillet : VVT dans les Vosges (14-17 ans)
Mercredi 25 juillet : piscine Europabad (11-14 ans)
Jeudi 26 juillet : Château des Défis à Lembach (4-11 ans)
Vendredi 27 juillet : VVT à Brumath (11-14 ans)

Café d’la Place
Tous publics

Vendredi 27 juillet 
A partir de 16h

Place de l’Eglise St 
Joseph - Haguenau

Les sports en extérieur s’invitent au CSC cette 
semaine.

Une animation unique vous sera proposée avec  
un mur d’escalade, un parc aventure mobile et un 
parc à trampoline.             
                                                         
Structures ouvertes et surveillées.



Samedi 21 juillet



Vendredi 20 juillet à 22h

Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, 
a un destin professionnel tout tracé. Quand sa 
mère lui annonce qu’il intègrera dès la rentrée 
prochaine l’école des grooms, Petit Spirou, 
avec l’aide de ses copains, va profiter de 
ses derniers jours de classe pour déclarer sa 
flamme à Suzette. Et pas n’importe comment. Ils 
décident de vivre une aventure extraordinaire.

Cinéma de plein air

Vendredi 3 août à 21h30

C’est l’anniversaire de Julie mais elle 
semble être la seule à s’en souvenir… 
Jusqu’à ce que Marco l’appelle et 
lui annonce qu’il va passer chez elle 
pour lui déposer son fils. Julie est 
effondrée, tout le monde la considère 
comme une boniche. Seule avec ce 
petit garçon, particulièrement odieux, 
Julie décide de lui raconter l’histoire 
de Cendrillon… enfin presque.

Les 20 juillet, 3 et 17 août

Vendredi 17 août à 21h30

Ferdinand est un taureau au grand 
cœur. Victime de son imposante 
apparence, il se retrouve 
malencontreusement capturé et 
arraché à son village d’origine. 
Bien déterminé à retrouver sa 
famille et ses racines, il se lance 
alors dans une incroyable aventure 
à travers l’Espagne, accompagné 
de la plus déjantée des équipes !

Karting  Outdoor



Autres animations
Mardi 31 juillet : Total Jump à Lauterbourg (14-17 ans)
Mercredi 1er août : Piscine de Wörth (11-14 ans)
Jeudi 2 août : Mômes en Scène à Niederbronn (4-11 ans)
Vendredi 3 août : Cinéma de plein air 
        “Les nouvelles aventures de Cendrillon”

Karting  Outdoor
Vous vouliez passez des vacances à 
100 km/h ... ou vous êtes fan de sport 
automobile ...

Du bitume, des moteurs chauffés à 
bloc .... une odeur de pneu brulé ..... 
Le kartin Outdoor de Meisenthal va 
vous permettre le temps d’un instant 
de vous plonger dans la peau de 
Sébastien Loeb ou Lewis Hamilton.

Semaine du 30 juillet au 5 août

Accueil jeunesse
11-14 ans

Lundi 30 juillet
de 14h à 18h 

Départ du CSC du 
Langensand



Parc animalierJeux de bistrot
Dans le cadre de ses animations estivales, le 
CSC vous propose une soirée autour des jeux de 
bistrot. Fléchettes, flippers, babyfoot, ...

Venez défiez vos amis ou des inconnus.

Semaine du 6 au 12 août

Autres animations
Lundi 6 août : Docks d’été de Strasbourg (14-17 ans)
Mardi 7 août : Randonnée Géocaching dans les Vosges (14-17 ans)
Mercredi 8 août : SensoRied (sentier peids nus) à Muttersholtz (4-11 ans)
Jeudi 9 août août : Accrobranche (11-14 ans)
Vendredi 10 août : Piscine “La Ola” à Landau (11-14 ans)

Café d’la place
Tous publics

Vendredi 10 août 
A partir de 19h

Place de l’Eglise St 
Joseph - Haguenau



Parc animalier

Autres animations
Lundi 13 août : Escape game (14-17 ans)
Mardi 14 août : Journée équitation (14-17 ans)
Vendredi 17 août : Piscine “La Ola” de Landau (11-14 ans)
Vendredi 17 août : Cinéma de plein air “Ferdinand”

Accueil de loisirs
4-11 ans

Jeudi 16 août
de 9h à 18h

Départ du CSC du 
Langensand

Le Parc Animalier de Sainte-Croix abrite plus 
de 100 espèces d’animaux vivants en liberté au 
sein du parc. C’est le lieu idéal pour approcher 
et découvrir les animaux emblématiques de la 
nature tels que les loups, les ours, les lynx, les 
cerfs, les lémuriens et autres pandas roux...
 
Le temps d’une journée, les enfants pourront 
observer des animaux et en apprendre plus sur eux.

Semaine du 13 au 19 août



 Soirée Polynésie

30 juillet au 3 août / 6 août au 10 août / 13 août au 17 août



 Soirée Polynésie
En 1960, l’OSL créé la Fête du Houblon, un 
week-end populaire et convivial à la fin de l’été. 
Cet évènement marque le début de la récolte 
du houblon dans la région et fait référence au 
passé de Haguenau, plateforme internationale 
pour la vente du houblon jusqu’en 1910.

Au fil des années les spectateurs ont pu découvrir 
les folklores de plus de 100 pays ou régions.

Le CSC est fier d’accueillir un spectacle dans le cadre 
de ce festival, une troupe de danseurs Polynésiens 
afin de partager son sens du rythme avec vous.

Semaine du 20 au 26 août

Autres animations
Mardi 21 août : Canoë (14-17 ans)
Mercredi 22 août : Piscine de Wörth (11-14 ans), 
                       Festival du Houblon (4-11 ans)
Jeudi 23 août et Vendredi 24 août : Festival du Houlbon (4-14 ans)

Festival du Houblon
Tous publics

Vendredi 24 août
Spectacle au CSC 
A partir de 19h

Place de l’Eglise St 
Joseph - Haguenau







A venir

2 rue de l’Eglise St Joseph - 67500 Haguenau
03.88.73.49.04
accueil@csc-langensand.com

Semaine du 3 au 9 septembre

Reprise des activités périscolaires et extrascolaires
Vendredi 07/09 : Clôture du Café de la place

Semaine du 17 au 23 septembre

Reprise des ateliers de pratique

Semaine du 10 au 16 septembre

Reprise des activités du Pôle Jeunesse
Vendredi 14/09 : Projection du film Sénégal 2016

Semaine du 24 au 23 septembre

Mercredi 26/09 : Journée des Langues 
Vendredi 28/09 : La Haguenauvienne

Samedi 29/09 de 11h à 20h : Fête du quartier
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