
programme de l'été

Centre Socioculturel du
Langensand

« Un été en toute liberté ! »

à partir du 30 juin 2021



« Tout au long de la période inédite que nous venons de traverser, le CSC du Langensand a démontré qu’il est un acteur 
essentiel du quartier et de la ville.

L’ensemble du personnel a su faire preuve de souplesse et d’adaptation pour répondre aux besoins des habitants malgré les 
confinements et la crise sanitaire.

Plus que jamais, attachés au « vivre ensemble » et conscients de notre mission éducative, nous avons tout mis en œuvre pour 
préserver le lien et permettre une continuité des activités, avec des espaces dématérialisés, de l’aide à distance…

En organisant de nombreuses actions de solidarité, de distribution de colis alimentaires, en poursuivant le soutien et 
l’accompagnement scolaire, le CSC a continué à jouer son rôle pour préserver et améliorer le lien social.

Il n’en reste pas moins que certaines activités, dont les activités socio sportives, les activités en faveur des aînés, … n’ont pu 
reprendre. Nous caressions quelques espoirs d’une hypothétique reprise à certains moments, mais les ardeurs étaient de 

courtes durées. 

À la rentrée, mais également sur la période estivale, le CSC retrouvera son fonctionnement habituel et proposera un panel 
d’activités éducatives, sociales, artistiques, sportives et culturelles afin que chacun·e d’entre vous puisse trouver une offre 

correspondant à ses attentes.

Venir faire une activité ou participer à un événement de la saison, c’est entretenir la vie dans « cette Maison », dont la 
dynamique n’existe que grâce à ses adhérent·e·s ! 

Je vous invite à venir nombreux·ses pour découvrir les multiples facettes de notre association, qui ne cessent de s’enrichir au 
fil des années. »

Elisabeth SCHNEIDER
directrice
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Animation
Globale

synopsis : Adapté de la franchise de jeux-vidéo phénomène de 
SEGA, SONIC LE FILM mêle aventure et comédie en live-action 
autour du plus célèbre des hérissons bleus. Le film suit les 
(més)aventures de Sonic alors qu’il découvre la vie sur Terre 
en compagnie de son nouveau meilleur ami, l’humain Tom 

Wachowski (James Marsden). 

Sonic et Tom vont être amenés à unir leurs forces pour tenter 
d’arrêter le machiavélique Dr. Robotnik (Jim Carrey) qui s’est 
mis en tête de capturer Sonic et d’utiliser ses immenses 

pouvoirs afin de régner sur le monde entier.

le 17 juillet 2021 à 22h

Sonic le film

Le Csc du langensand vous donne rendez-vous pour ses cinémas de plein air. 
au programme :

synopsis : Après avoir perdu sa femme il y a sept ans, 
l'excentrique docteur John Dolittle s'exile derrière les 

hauts murs de son manoir avec pour seule compagnie sa 
ménagerie d'animaux exotiques. 

Or, quand une reine tombe gravement malade, il est forcé 
d'embarquer dans une aventure épique vers une île mythique 

afin de trouver un remède. Il affrontera de vieux  
adversaires et découvrira de merveilleuses créatures.

le 14 août 2021 à 22h

Le Voyage du Dr Dolittle



31 juillet 
2021

27 août 
2021



Enfance
(Accueil de loisirs - 3 à 10 ans)

Semaine du 19 au 23 Juillet 2021

De Monstres & Cie à Toy Story, allons au pays des jouets ! 
C’est la semaine de l’expression et des besoins des 
enfants. Ils auront l'opportunité de faire des boîtes à 
cris pour s’exprimer ou créer des « Monsieur Patate » 

pour développer leur créativité !

Vendredi 23 juillet : Sortie au Zoo de Mulhouse

sortie piscine tous les mardis 
après-midis à bischwiller !

Semaine du 12 au 16 juillet 2021

De Dumbo à mille et une pattes, entrez dans l’art du 
cirque. Vous aurez l’occasion de faire des bricolages de 
clown,  un atelier pop-corn, d’apprendre à jongler et plus 

encore...

Semaine du 26 au 30 Juillet 2021

de Minnie à Mickey, en passant par les princesses et les 
super-héros... deviens ton idole le temps d'une semaine et 
découvre les origines du monde de Walt Disney ! venue 
exclusive des Mascottes de Minnie et Mickey le 29 Juillet.

Vendredi 30 juillet : Sortie accrobranche et 
baignade à Brumath

Semaine du 2 au 6 août 2021

Viens vivre ta semaine à fond la caisse à travers des 
bricolages de circuits et de voitures. Les univers de Cars 
et de Ralph te permettront aussi d’aborder les sujets de 

la sécurité routière.

Vendredi 6 août : Sortie au château du 
Haut-Koenigsbourg et à la Volerie des Aigles

Semaine du 9 au 13 Août 2021

De Nemo à Arielle, nous explorerons les fonds marins et 
découvrirons comment les protéger face à la pollution.

au programme : réalisation d’une grande fresque marine, 
bricos en coquillages et jeux de tri !

Vendredi 13 août : Sortie au parc de Sainte Croix à 
Rhodes

Semaine du 16 au 20 août 2021

Cap sur les mondes imaginaires ! D’Alice aux Pays des 
Merveilles à Peter Pan, nous confectionnerons durant 

cette semaine des costumes magiques et mystérieux.

Jeudi 19 août : Sortie au Parc du 
Petit Prince d’Ungersheim



sortie piscine tous les mardis après-midis à bischwiller !

Enfance
(Accueil de loisirs - 11 à 14 ans)

Semaine du 12 au 16 Juillet 2021

Semaine thématique sur l'initiation aux arts du cirque et 
du travail sur bois. Viens créer un babyfoot pour le coin 

des mini-crazy !

Jeudi 15 Juillet : 
Sortie au lac de Gérardmer à la journée

Semaine du 19 au 23 juillet 2021

Semaine thématique autour de la Faune. 
Au programme : Quiz et création de jeux sur les animaux, 

ateliers cuisine, tableaux d’origami…

Vendredi 23 juillet : 
sortie au zoo de Mulhouse

Semaine du 9 au 13 Août 2021

Semaine thématique sur la science, la découverte et 
l’expérimentation. 

Au programme : projet vidéo d'anecdotes « vrai ou faux », 
activités scientifiques et cluédo géant.

Jeudi 12 août : 
Sortie au plan d’eau de Lauterbourg « water jump » 

Semaine du 16 au 20 août 2021

Semaine centrée sur la thématique des arts. 

Au programme : initiation au body painting, jeu « twist 
paint » et cours de poterie !

Jeudi 19 août : 
sortie au musée d’art contemporain et Stride Park

Semaine du 26 au 30 juillet 2021

Semaine centrée sur les thématiques de l'eau et du sport. 
Au programme : de grands jeux « Les eaux ‘lympiades », 

ainsi qu'un tournoi inter-centre sportif !

jeudi 29 Juillet :
Sortie Canoë

Semaine du 2 au 6 août 2021

Semaine thématique autour du cinéma, dédiée au film 
muet. Venez remonter le temps et redécouvrir Chaplin et 

son époque.

Jeudi 5 août : 
sortie au Struthof et au Labyrinthe de Limersheim

Enfance

séjour pour les mini-crazy (11 - 14 ans)

Séjour réservé aux 11-14 ans afin de découvrir et pratiquer des sports et activités de plein air tels que le canoë, ski nautique, VTT, 
mini-golf, Beach volley. Le tout, dans un cadre reposant, proposant sable fin, soleil, plan d’eau et bonne humeur. 

Les nuitées se feront soit en mobil-home, soit sous tipis géants. Chaque soir, des veillées seront proposées aux jeunes autour de 
spectacles, jeux, soirées dansantes…

Du 16 au 21 août 2021 
(lieu à définir - informations au 03.88.73.49.04)

Les cartables de l’été et la Summer School

Le CSC du Langensand propose tous les jours des temps d’accompagnement à la scolarité aux enfants et aux jeunes. Ces ateliers ont 
pour but de d’approfondir les connaissances, de réviser certaines matières et d’apprendre de façon ludique sous forme de jeux et 

de défis.

Les cartables de l’été pour les 6-10 ans : de 14h à 16h
Summer School pour les 11-17 ans : de 10h à 12h

Du 7 au 16 juillet 2021 et du 16 au 27 août 2021
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Animation de Rue

Durant l’été, des animations pour toute la famille vous seront proposées. Des animateurs avec leur camionnette vous 
accueilleront autour d’activités diverses.

Du 13 au 17 juillet : semaine grands jeux autour de la fabrication de jeux en bois, de société…
Du 20 au 24 juillet : semaine autour du cirque avec des ateliers de jonglage, d’équilibre et de magie. 

Du 27 au 31 juillet : semaine musicale avec des activités autour de la fabrication d’instruments, de la pratique de djembé, d’ateliers 
cup song et de chant et, pour finir la semaine, un karaoké géant.  

Du 3 au 7 août : Semaine autour du sport (athlétisme, foot, badminton, tir à l’arc…). Des mini-olympiades auront lieu le samedi.
Du 10 au 14 août : semaine culture urbaine avec la mise en place d’ateliers danse (Street Dance Camp) et d’ateliers autour du Djing. 

Restitution en fin de semaine ! 
Du 17 au 21 août : semaine autour de l’art plastique, avec des ateliers de sculptures, de confection de tableaux…

Jours de fonctionnement :
• Les mardis et jeudis, au château fiat, de 14h à 21h

• Les mercredis et vendredis, devant le CSC, de 14h à 21h
• Les samedis, derrière l’Eglise st-joseph, de 14h à 19h

Du 7 juillet au 25 août 2021

Dans le cadre de l’animation de rue, des ateliers autour du basket-ball seront proposés en partenariat avec le Basket Club Nord 
Alsace (Club de Haguenau) de 15h à 17h.

Les vendredis 6, 13, 20 et 27 août 2021
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Jeunesse

Mois de Juillet 2021

Ouverts à tous les jeunes à partir de 14 ans, les accueils jeunesse du CSC du Langensand ont pour objectif de permettre à des 
adolescent·e·s ne partant pas en vacances de bénéficier d’une offre d’activités et de loisirs, tout au long des mois de juillet et août. 

Inscriptions sur place. Paiement à l’activité ou au forfait semaine.

9 juillet 2021 : EuropaBad
16 juillet 2021 : Rulantica
23 juillet 2021 : Miramar

29 juillet 2021 : Total jump (Lauterbourg)

Piscine / Baignade

Tous les mardis matins : Foot en salle 
21 juillet 2021 : Kayak dans les Vosges
28 juillet 2021 : Foot City et Escalade

Sport / aventure

Tous les lundis soirs à partir de 17h : 
sorties culturelles sur Haguenau, Strasbourg 
(illuminations de la cathédrale, docks d’été…)

Soirées culture

13 juillet 2021 : Ninja Storm
19 juillet 2021 : Escape game

27 juillet 2021 : Laser game en forêt

Jeux et activités ludiques

Jeunesse

Mois d’août 2021

3 août 2021 : Piscine de Wörth
13 août 2021 : Bad Paradies

20 août 2021 : Ski Nautique (Lauterbourg)

Piscine / Baignade

Tous les mardis matins : Footlive de Schweighouse 
4 août 2021 : Parc aventure de Breitenbach

6 août 2021 : Canyoning
11 août 2021 : Spéléo – Camping

18 août 2021 : VTT dans les Vosges

Sport / aventure

Tous les lundis soirs à partir de 17h : 
sorties culturelles sur Haguenau, Strasbourg 
(illuminations de la cathédrale, docks d’été…)

Soirées culture

10 août 2021 : VR Vortex  - Réalité virtuelle
17 août 2021  : Sensas - Escape game

24 août 2021  : Paintball

Jeux et activités ludiques

D'autres activités sont programmées tout au long de la période estivale : ateliers cuisine, débats vidéo, jeux de société, tournois de 
jeux vidéos, K’fet des crazys et plus encore...



Jeunesse

Mois de Juillet 2021

Ouverts à tous les jeunes à partir de 14 ans, les accueils jeunesse du CSC du Langensand ont pour objectif de permettre à des 
adolescent·e·s ne partant pas en vacances de bénéficier d’une offre d’activités et de loisirs, tout au long des mois de juillet et août. 

Inscriptions sur place. Paiement à l’activité ou au forfait semaine.

9 juillet 2021 : EuropaBad
16 juillet 2021 : Rulantica
23 juillet 2021 : Miramar

29 juillet 2021 : Total jump (Lauterbourg)

Piscine / Baignade

Tous les mardis matins : Foot en salle 
21 juillet 2021 : Kayak dans les Vosges
28 juillet 2021 : Foot City et Escalade

Sport / aventure

Tous les lundis soirs à partir de 17h : 
sorties culturelles sur Haguenau, Strasbourg 
(illuminations de la cathédrale, docks d’été…)

Soirées culture

13 juillet 2021 : Ninja Storm
19 juillet 2021 : Escape game

27 juillet 2021 : Laser game en forêt

Jeux et activités ludiques

Jeunesse

Mois d’août 2021

3 août 2021 : Piscine de Wörth
13 août 2021 : Bad Paradies

20 août 2021 : Ski Nautique (Lauterbourg)

Piscine / Baignade

Tous les mardis matins : Footlive de Schweighouse 
4 août 2021 : Parc aventure de Breitenbach

6 août 2021 : Canyoning
11 août 2021 : Spéléo – Camping

18 août 2021 : VTT dans les Vosges

Sport / aventure

Tous les lundis soirs à partir de 17h : 
sorties culturelles sur Haguenau, Strasbourg 
(illuminations de la cathédrale, docks d’été…)

Soirées culture

10 août 2021 : VR Vortex  - Réalité virtuelle
17 août 2021  : Sensas - Escape game

24 août 2021  : Paintball

Jeux et activités ludiques

D'autres activités sont programmées tout au long de la période estivale : ateliers cuisine, débats vidéo, jeux de société, tournois de 
jeux vidéos, K’fet des crazys et plus encore...



Jeunesse

Séjour vacances apprenantes à Serignan

Ce séjour s'inscrit dans la continuité du séjour d'Argelès de 2020. Les vacances sont finies et la reprise de l'école s'annonce 
compliquée ? Alors ce séjour est fait pour toi ! 

C'est au camping L'Hermitage, situé dans la région du Languedoc Roussillon, à Serignan, que tu auras l'occasion d'allier révisions et 
activités fun ! 

Les matins seront consacrés aux révisions, pour appréhender plus sereinement la rentrée, tandis que les après-midis seront 
consacrés à des activités plus ludiques, telles que des sorties à la plage ou à la piscine (toboggan Pentagliss, Toboggans Spacebowl 

et Double Slide...).

Ce séjour est limité à 12 places. Le tarif est de 100€. Carte de membre et inscription obligatoires. 

du 21 au 28 août 2021
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Venez profiter de l'été et faire de longues promenades dans une nature 
sauvage préservée, un lieu de quiétude dédié à l'observation, où il fait bon 
flâner ! Prenons le temps d'observer les loutres, les hamsters et même 

les ratons laveurs...

Départ à 10H30 du CSC du Langensand et retour prévu entre 17H00 et 
18H00. Repas sorti du sac ou petite restauration sur place. 

Tarifs : 3€ / adulte, 2€ / enfant. 
Carte de membre et inscription obligatoires.

Familles

Venez, en famille, passer quelques jours au gîte du Lac Noir à Orbey !

Départ du Centre Socioculturel du Langensand le 24 juillet à 10h30. Nous passerons l'après-midi à la piscine de 
Kaysersberg. Le dimanche, nous irons à la découverte du sentier pied nus et ferons de l'accrobranche l'après-midi.  

Retour prévu le 26 juillet, en fin de matinée. Séjour limité à 25 places maximum.

Pour de plus amples informations, contactez la référente familles au 03.88.73.49.04 ! 
Inscription et carte de membre obligatoires.

Du 24 au 26 juillet 2021 : Séjour de proximité en famille

venez vous amuser dans un parc d'attraction et d'aventure, 
niché dans une magnifique forêt du Massif régional des 

Vosges du Nord.

Départ à 10H30 du CSC du Langensand et retour prévu entre 
17H00 et 18H00. 

Repas sorti du sac ou petite restauration sur place. 

Tarifs : 3€/ adulte et 2€/ enfant. 
Carte de membre et inscription obligatoires.

7 août 2021 : Sortie au TEPACAP

10 juillet 2021 : Sortie au Naturoparc



Séniors

Une eau exquise chauffée à 34°. Deux bassins intérieurs et 
un espace extérieur aquatique. Une vue panoramique sur le 
vignoble alsacien et les Vosges. Le Centre Balnéo, 3600 m², 

vous plonge dans un océan de sérénité.
Départ du CSC du Langensand à 13h. Retour à 19h.

tarif : 10€. Carte de membre et inscription obligatoires.

le samedi 24 juillet 2021

Le pôle seniors vous convie à la découverte des jardins du Parc de Wesserling. Cinq jardins se distinguent par des ambiances 
variées et un patrimoine arboré de grande qualité. Ils se composent :

• d’un surprenant potager aux motifs textiles : riche en couleurs, arômes et saveurs
• d’un jardin régulier, dit à la française : grands espaces et rigueur géométrique

• de terrasses méditerranéennes : exotiques et parfumées
• d’un parc à l’anglaise : mystérieux et romantique

• d’un parc rural : au calme paisible et charme discret

Départ du CSC du Langensand à 10h. Retour à 20h.
tarif : 10€. Carte de membre et inscription obligatoires.

le samedi 28 août 2021

 

Le Centre socioculturel du Langensand vous propose de 
passer un moment convivial autour de petits-déjeuners 
gratuits, qui auront lieu les lundis sur la place de l'Eglise 

st-joseph.

les lundis 12 et 19 juillet 2021,16 et 23 août 2021 
de 9h30 à 11h

Sortie au Resort Barrière de Ribeauvillé Petits-déjeuners 

Sortie au Parc de Wesserling

pour se protéger
et protéger les autres...

respectez les
gestes barrières !

lavez régulièrement vos mains Désinfectez les surfaces

COVID-19

portez un masquerespectez les distanciations
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tarif : 10€. Carte de membre et inscription obligatoires.

le samedi 24 juillet 2021

Le pôle seniors vous convie à la découverte des jardins du Parc de Wesserling. Cinq jardins se distinguent par des ambiances 
variées et un patrimoine arboré de grande qualité. Ils se composent :

• d’un surprenant potager aux motifs textiles : riche en couleurs, arômes et saveurs
• d’un jardin régulier, dit à la française : grands espaces et rigueur géométrique

• de terrasses méditerranéennes : exotiques et parfumées
• d’un parc à l’anglaise : mystérieux et romantique

• d’un parc rural : au calme paisible et charme discret

Départ du CSC du Langensand à 10h. Retour à 20h.
tarif : 10€. Carte de membre et inscription obligatoires.

le samedi 28 août 2021

 

Le Centre socioculturel du Langensand vous propose de 
passer un moment convivial autour de petits-déjeuners 
gratuits, qui auront lieu les lundis sur la place de l'Eglise 

st-joseph.

les lundis 12 et 19 juillet 2021,16 et 23 août 2021 
de 9h30 à 11h

Sortie au Resort Barrière de Ribeauvillé Petits-déjeuners 

Sortie au Parc de Wesserling

pour se protéger
et protéger les autres...

respectez les
gestes barrières !

lavez régulièrement vos mains Désinfectez les surfaces

COVID-19

portez un masquerespectez les distanciations



Plaquette conçue par le centre socioculturel du langensand
impression : www.helloprint.fr

photos non contractuelles. Ressources visuelles : www.Freepik.com

À l’année prochaine !


