
Après les activités pour les jeunes, les enfants et la
famille, le CSC du Langensand se propose d’offrir un
panel de nouvelles actions à destination des seniors
du quartier Saint Joseph, mais également de la Ville
voire de la Communauté d’Agglomération de
Haguenau, qui répondent à leurs besoins, leurs
demandes et leurs intérêts.
 
Découvrez sans plus attendre le programme des
activités qui vous seront proposées pour ce premier
trimestre 2020.
 

Lundi 06 Janvier
de 9h à 10h30
Reprise des ateliers numériques les lundis et jeudis
matins au CSC du Langensand. Tarif calculé selon votre
quotient familial.
 
Vendredi 10 Janvier
de 10h à 12h et de 13h à 16h

« Un moment pour elle » : Une coiffeuse vous
propose une coupe, shampoing, brushing au
prix maximum de 10€ par personne.

 
Mercredi 15 Janvier
de 14h à 16h30
Le CSC du Langensand vous propose un après-midi
gratuit autour des jeux de société (belote, rami,
rummikub, échecs et bien d'autres jeux ludiques).
 
Samedi 18 Janvier
RDV à 13h30, retour à 18h

 
Mesdames, profitez d'un véritable moment
de détente et d'évasion lors de notre sortie
à Caracalla. 
Tarif : 10€ par personne.

 
 
Mercredi 29 Janvier
de 13h30 à 16h
Participez gratuitement, lors de notre café des aînés, à
un véritable moment de partage et d'échange autour
de sujets qui vous intéressent. 
 
 
 

Une activité, sortie vous intéresse ? 
 
Les places étant limitées, merci de bien vouloir vous
inscrire au plus vite auprès de votre référente
seniors Elisabeth PORTAL :
 

Par téléphone, au 03.88.73.49.04
     Par mail, à accueil@csc-langensand.com

 
 
 

Lundi 03 Février
de 9h à 10h30

Reprise des ateliers numériques les lundis
et jeudis matins au CSC du Langensand.
Tarif selon quotient familial.

 
 
Mercredi 05 Février
de 14h à 16h30
Le CSC du Langensand vous propose un après-midi
gratuit autour des jeux de société (belote, rami,
rummikub, échecs et bien d'autres jeux ludiques).
 
Vendredi 07 Février
de 10h à 12h et de 13h à 16h
« Un moment pour elle » : Une coiffeuse vous propose
une coupe, shampoing, brushing au prix maximum de
10€ par personne.
 
Mardi 11 Février
À partir de 20h

Le CSC du Langensand vous propose, le
temps d'une soirée, une sortie gratuite
au théâtre de Haguenau. Les places
étant limitées, pensez à vous inscrire
rapidement !

 
Mercredi 12 et Vendredi 28 Février
de 13h30 à 16h
Participez gratuitement, lors de notre café des aînés
spécial « crêpes party », à un véritable moment de
partage et d'échange avec les habitants du quartier.
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MARS 2020
À partir du 1er Mars
de 9h à 10h30

Début des ateliers numériques « photos » à
destination des seniors tous les lundis et jeudis
matins au CSC du Langensand. Tarif selon
quotient familial.

 
Vendredi 6 Mars
de 10h à 12h et de 13h à 16h
« Un moment pour elle » : Une coiffeuse vous propose
une coupe, shampoing, brushing au prix maximum de
10€ par personne.
 
Mercredi 11 Mars
de 14h à 16h30
Le CSC du Langensand vous propose un nouvel après-
midi gratuit autour des jeux de société (belote, rami,
rummikub, échecs et bien d'autres).
 
Mercredi 18 et Vendredi 27 Mars
de 13h30 à 16h
Participez gratuitement, lors de notre café des aînés, à
un véritable moment de partage et d'échange autour
de sujets qui vous intéressent.
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