
À partir du 16 Septembre



Adresse : 2 Rue de l’Eglise St-Joseph, 67500 Haguenau
E-mail : accueil@csc-langensand.com

Téléphone : 03.88.73.49.04 ou 03.88.73.45.23
Fax : 03.88.73.45.22

Site web : www.csc-langensand.com

Le centre socioculturel 
du Langensand

À la fois sportifs, ludiques et artistiques, les ateliers de pratique du CSC du Langensand sont 
ouverts à toutes et à tous, quel que soit votre âge, votre sexe ou vos origines !

Venir chez nous, ce n’est pas une démarche comme une autre... Venir chez nous, c’est 
participer à un projet ambitieux porté par le CSC, dont le but principal est de favoriser la 
cohésion sociale. Rapprocher les gens du centre-ville du quartier St-Joseph, rapprocher les 

« urbains » des « ruraux », ou les classes populaires des classes plus aisées.

Echanger, partager ensemble des temps forts et intenses afin de créer du lien, voilà le but 
avéré de notre démarche !

Ce souhait de mieux vivre ensemble, nous ne pouvons le faire sans vous, sans votre 
engagement à notre projet social.

Comme chaque année, nous repartons pour une saison riche en activités et ateliers et nous 
espérons que cette offre saura correspondre à vos attentes !

Découvrez sans plus attendre l’ensemble de nos activités sportives et culturelles à la suite 
de ce livret.



Venez vous dépenser d’une façon ludique et originale !

Ici, pas d’agressivité, mais un face à face éducatif et intensif où chacun apprendra à 
canaliser son énergie.

Ce cours de boxe est également idéal pour puiser dans les graisses et tonifier 
l’ensemble de la silhouette.

Vous vous sentirez l’âme conquérante et ressortirez du cours aussi vidé 
qu’enthousiaste !

Le Dimanche, de 10h à 12h 
Sous-sol de l’Eglise St-Joseph 

à Haguenau

Zumba fitness : Le vendredi de 19h à 20h 
Zumba Sabak fitness : Le vendredi de 20h à 21h

sous-sol de l’Eglise St-Joseph 
à Haguenau

Associant des rythmes endiablés à des pas de danses chorégraphiées, la zumba est un 
sport très complet. 

En partenariat avec l’association « Solifaso », nous vous proposons des cours complets, 
pour celles et ceux qui veulent brûler efficacement quelques calories dans une ambiance 

conviviale !

L’inscription aux cours de Zumba se fait directement auprès de l’intervenant.



Art martial par excellence, l’Aïkibudo est fondé sur la neutralisation de la force 
antagoniste, par des mouvements de rotation du corps et l’utilisation des clés...

De quoi ouvrir les portes de la confiance en soi !

Le lundi, de 20h45 à 22h45
sous-sol de l’Eglise St-Joseph 

à Haguenau

Le mercredi, de 18h45 à 19h45 
sous-sol de l’Eglise St-Joseph 

à Haguenau

Avec plus de 500 exercices et un matériel parfois surprenant, les cours de pilates 
visent à muscler autrement le corps.

Equilibre et maintien sont les maîtres mots de ce sport, qui repose beaucoup sur 
la respiration et les bonnes postures du corps.



Nos cours de GYM sont destinés aux personnes à la recherche d’une activité physique 
se déroulant dans une ambiance conviviale, basée sur la prise en compte du rythme 

et des objectifs de chacun !

C.A.F (Cuisses Abdos Fessiers) : Pour un travail spécifique localisé sur les zones  
centrales du corps, le tout, en musique.

Gym douce : Tout en douceur, oxygénez-vous au maximum et prenez l’habitude de  
solliciter vos muscles, sans les froisser.

Santé plus : Pour préserver ou améliorer votre capital santé.

C.A.F : Le mercredi de 19h45 à 20h45 
Gym douce : Le lundi de 14h15 à 15h15

Santé plus : Le jeudi de 9h à 10h
Sous-sol de l’Eglise St-Joseph

à Haguenau

Yoga relaxant : Le jeudi de 18h45 à 20h15 
Yoga « Activité corporelle en conscience » : Le lundi 

de 18h45 à 20h15 et le vendredi de 9h à 10h30.
sous-sol de l’Eglise St-Joseph à Haguenau

Le yoga est la pratique d’un ensemble de postures et d‘exercices de respiration qui 
se base sur de multiples piliers comme la respiration, la concentration, la méditation 

ou encore les postures. 

Le yoga relaxant
Nous vous proposons un rendez-vous relaxant hebdomadaire pour le lâcher prise, se 

ressourcer, prendre le recul nécessaire pour retrouver énergie et efficacité !

Le yoga « Activité corporelle en conscience »
Cette activité vous permettra de vous mobiliser en conscience pour le bien-être de 
votre corps, la maîtrise des émotions, l’apaisement du mental et la sérénité de l’âme.



La culture hip hop est un moyen d’expression qui se communique autant par les 
mots, l’art visuel, la musique et la danse.

Nous vous invitons à découvrir différentes facettes de cette danse et à trouver les 
clés pour progresser à votre rythme, quelque soit votre âge ou votre niveau !

Stages uniquement durant les vacances scolaires
Ouverts aux enfants de 8 à 14 ans

sous-sol de l’Eglise St-Joseph à Haguenau

Le mercredi de 10h à 11h

pour les 6-12 ans

sous-sol de l’Eglise St-Joseph 

à Haguenau

Autour de différents ateliers ludiques et artistiques, vos enfants pourront s’essayer aux 
arts du cirque en toute sécurité et selon leur niveau.

Grâce à l’accompagnement et aux conseils de l’association Aerosol, vos enfants sauront 
se surpasser et faire preuve de créativité, le tout, dans une ambiance conviviale !



Petits ou grands, férus de petits trains et autres engins miniatures, un atelier de 
modelisme vous accueille dans son local pour vous faire découvrir tous les secrets 

de ces merveilles de minutie !

Des sorties sont également organisées pour participer à des expositions 
nationales ou internationales.

En alternance toutes les deux semaines:  
Le vendredi de 18h à 20h ou Le samedi de 14h à 17h

et le mercredi de 14h30 à 17h
AU LOCAL MODELISME

La danse rock est l’ensemble de toutes les danses qui accompagnent la musique 
du Rock’n’roll. Vous avez l’esprit « rock forever » ?

Venez découvrir ou redécouvrir quelques pas de danse et devenez 
le roi de la piste !

Cours débutants : le mardi de 19h à 20h30
Cours avancés : le mardi de 20h30 à 22h00
Sous-sol de l’eglise st-joseph à haguenau



Plaquette concue et imprimée par nos soins - crédits photos : Freepik - Ne pas jeter sur la voie publique

2 cours = 30% de remise - 3 cours = 35% de remise - 4 cours ou plus = 40% de remise 
(sauf Zumba, Modelisme, cirque et Hip Hop)

à l’année, Hors coût de la carte de membre
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15€ / stage

L’inscription aux ateliers de pratique est soumise au règlement des frais de participation. En cas de paiement en 3x, le 
règlement se fera par 3 chèques remis en début de saison et encaissés aux dates définies par l’usager, ou par virement 

bancaire selon accord préalable avec le service comptable.

50€ 11
0€




