PLAQUETTE
DES
ACTIVITÉS
2022 -2023

LE CENTRE
SOCIOCULTUREL
DU LANGENSAND
Adresse : 2 rue de l’Église St-Joseph,
67500 HAGUENAU
Téléphone : 03.88.73.49.04
e-Mail : accueil@csc-langensand.com

Pour cette nouvelle saison, l’équipe du Centre Socioculturel du Langensand, administrateurs, salariés et
bénévoles, vous présente la programmation de notre équipement de proximité. Vous y trouverez des
services, des activités artistiques, sportives, récréatives, culturelles, éducatives pour tous… mais aussi
des espaces de rencontres, de partages, d’animation du territoire.
Venir au centre socioculturel, c’est y découvrir des lieux d’accueil pour la petite enfance, des ateliers
culturels, de l’accompagnement à la scolarité, des ateliers d’apprentissage du français, des espaces
d’échanges entre parents, de l’aide dans des démarches d’accès aux droits, des lieux de projets pour
les jeunes, des ateliers numériques intergénérationnels…
Notre équipe cherche, tout en conservant une volonté d’initiatives, à répondre au mieux aux attentes de
ses adhérents et des habitants et à faire partager ses valeurs d’écoute, de tolérance, d’altruisme, de
solidarité et de laïcité. Notre richesse réside dans la volonté de promouvoir le vivre ensemble et de
favoriser la mixité.
Notre rôle est d’aller vers les gens, vers les habitants, d’entretenir et permettre les relations sociales,
d’être à l’écoute des préoccupations, de contribuer à l’équilibre social des individus, de permettre à
chaque individu de devenir un futur citoyen, responsable, critique et actif. Le CSC se veut un lieu de
rencontre entre personnes de tous horizons, de tous âges, sans aucune discrimination, dans le but
d’animer un espace d’expérimentation et d’innovation sociale répondant aux attentes des habitants.
Notre vocation est ancrée dans les valeurs républicaines les plus fondamentales que sont l’égalité des
citoyens face aux savoirs, aux pouvoirs politiques, aux informations et à la compréhension du monde.
Cette action d’éducation populaire reste notre principale raison d’être.
De notre place, nous tentons d’y contribuer du mieux possible.
Nous sommes par conséquent un bien modeste mais nécessaire rouage qui contribue à une démocratie
vivante. Notre projet pédagogique consiste à vous offrir des passerelles dans diverses directions.
Cet équipement est le vôtre.
Au CSC du Langensand, vous pouvez créer, participer à des projets, vous engager, inventer des
réponses pour créer du lien, relier les gens, … Le CSC offre plein de formes pour s’engager sur un
projet, pour animer des activités, pour participer à des espaces de décision, devenir bénévole,
administrateur…
L’équipe a hâte de vous accueillir pour cette nouvelle saison que nous vous avons préparée avec
passion et ambition ! Rejoignez-nous pour un moment ou peut-être un peu plus !
Marie-Elisabeth SCHMITT
Présidente

Elisabeth SCHNEIDER
Directrice

LE PÔLE ENFANCE
L’A.C.M (Accueil Collectif de Mineurs) du Centre Socioculturel du Langensand accueille les enfants et
adolescents âgés de 3 à 11 ans tous les mercredis et pendant les vacances scolaires. Cet accueil permet
aux enfants et aux adolescents de passer de belles journées avec des activités ludiques et éducatives.

Les accueils périscolaires
Le périscolaire a pour objectif de proposer aux enfants, âgés de 4 à 11 ans un temps de loisirs éducatifs.
L’accueil de loisirs périscolaire fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h à 18h30. Un
service de restauration scolaire (de 11h30 à 13h30), destiné aux élèves de l'école maternelle Saint-Joseph,
est également proposé. Les enfants sont cherchés à l'école par les animateurs.

L'accueil des mercredis et des vacances scolaires
Le centre est ouvert les mercredis et du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires, de 8h à 18h30.
L'inscription peut se faire soit à la journée, soit par demi-journée incluant un service de restauration sur la
pause méridienne.
Pour toutes activités, merci de bien vouloir prévoir un goûter, une petite bouteille d'eau et les vêtements en
fonction des animations. Pour les sorties à la journée, les repas sont compris.

À la journée
(de 8h à 18h30)

À la demi-journée
(de 8h à 12h ou de 14h à 18h30)

Les tarifs et inscriptions

La participation aux activités (par enfant) se situe entre :

La journée
entre 3.03€ et 8.18€

La demi-journée avec repas
entre 1.85€ et 4,99€

La demi-journée sans repas
entre 1.18€ et 3.18€

Les tarifs appliqués sont calculés en fonction de votre quotient familial. La carte de membre est obligatoire.
Elle est délivrée lors de la 1ère inscription au prix de 2€/enfant ou 15€/famille et est valable pour l'année
scolaire à partir du 1er juillet.
Les inscriptions et le règlement doivent se faire au minimum une semaine à l'avance au secrétariat du CSC
du Langensand. En cas d'annulation, aucun remboursement ne sera effectué, sauf sur présentation d'un
certificat médical. L'enfant déposé au centre de loisirs sans inscription ou règlement sera refusé par
l'équipe d'animation.

L'accompagnement à la scolarité
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
est essentiellement destiné aux enfants ayant des difficultés
scolaires, au niveau des apprentissages.
Le CLAS
fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h à
18h30

Les séjours de vacances
Des séjours de vacances sont organisés durant l’année
complément des offres de loisirs proposées. L'objectif est
proposer aux enfants de sortir de leur contexte habituel,
vivre une expérience en dehors du cadre familial et
découvrir de nouvelles activités.
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LE PÔLE JEUNESSE
Le pôle jeunesse accueille des jeunes de plus de 11 ans et se divise en 4 groupes : 11-14 ans / 14-16 ans / 1720 ans / + 20 ans. Il s’articule autour d’un projet visant l’éducation de l’adolescent en lien avec sa famille et son
environnement, et l’accompagnement des jeunes adultes afin de passer du statut de jeune à celui d’adulte
considéré en tant que tel.

Accueil de loisirs mercredis et vacances
Les mercredis et les vacances scolaires, les animateurs et les jeunes
élaborent et mettent en place une programmation correspondant à leurs
attentes et leurs besoins. Sorties, activités sportives, culturelles, artistiques,
escape game, sortie baignade… sont régulièrement au programme des
activités proposées

Mercredis de 15h à 19h
Vacances : selon le programme établi avec les jeunes.

Accompagnement à la scolarité des collégiens
et lycéens
Des temps spécifiques sont proposés de manière échelonnée et selon les
emplois du temps. L’objectif est de travailler sur le programme scolaire,
d’aider aux devoirs, de préparer les examens, de réviser pour le Brevet des
collèges ou le Baccalauréat. Le tout, en étant accompagné par des
animateurs professionnels spécialement formés ainsi que des bénévoles.

Tous les jours, sauf le mercredi de 16h à 19h.

Accueils en soirée
Il s’agit d’accueils pendant lesquels les jeunes peuvent simplement se
poser et discuter avec l’animateur ou d’autres jeunes, mais aussi
construire ensemble un ou plusieurs projets portés par eux-mêmes.
Mercredi et vendredi de 19h à 22h (+ lundi de 19h à 22h durant
les vacances scolaires). Le vendredi est consacré, une semaine sur
deux, à l’accueil spécifique des jeunes filles.

Séjours de vacances
Intégré à la dynamique globale des accueils jeunesse, les séjours
sont avant tout des temps privilégiés où jeunes et animateurs peuvent
créer ou renforcer des liens nécessaires à la création d’une relation
de confiance. Que ce soit en hiver ou en été, ce type de projet est
également propice au développement d’une dynamique de projet.

Projets
Stjo TV , Ima'Jeunes, Webradio ce sont autant de projets
développés par le pôle jeunesse avec des adolescents et jeunes
adultes issus de la ville. Beaucoup d'autres projets sont en cours, et
nous vous invitons a venir les découvir ou à partager le vôtre.

LE PÔLE FAMILLES
Le Centre Socioculturel du Langensand accueille et propose différentes activités destinées aux familles.
Fondé sur l’implication des habitants, le pôle familles a pour objectif de développer le lien social et de
soutenir toutes les actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et des enfants. Ce
pôle s’articule autour de 2 axes :

L’accompagnement des personnes

Des activités variées

Aide aux démarches administratives.
Accompagnement vers les administrations.
Orientation vers les professionnels ou les
dispositifs existants.
Relais d’information entre l’école et les
parents.

Ateliers permettant de passer du temps en
famille.
Des espaces de socialisation afin de rompre
l’isolement.
Des actions permettant le soutien des parents.
Des temps de rencontres et d’échanges.

Les ateliers parents/enfants
Le café bambins : l'accueil se déroule tous les jeudis matins de 10h à
11h*, pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents ou
grand parents. Cette activité vous permet de passer un temps
privilégié avec votre enfant autour de différents ateliers à découvrir
(expression artistique, activité sensoriel, motricité, etc.)
*les horaires sont susceptible d'être modifiés. Pour plus
d'informations, merci de bien vouloir contacter le CSC du Langensand
au 03 88 73 49 04.

Les sorties familiales
Les familles sont invitées à participer à différentes sorties tout au long
de l'année (Musée, sentier pieds nus, marché de Noël…). Elles
pourront profiter de ces temps, habituellement organisés les samedis,
pour partager de bons moments, découvrir des lieux culturels et tisser
des liens avec d’autres familles.

Les ateliers à destination des femmes
Hors vacances scolaires, des ateliers découvertes sont proposés
(atelier poterie, atelier d’art thérapie…) à destination des femmes.
Rapprochez-vous de l’accueil pour plus d’informations.

Les séjours de vacances en famille
Partir en vacances, c’est s’offrir un temps précieux de partage et de
découverte en famille. La CAF vous informe en début d’année si vous
pouvez prétendre à une prise en charge. Si oui, n’hésitez plus et
rapprochez-vous de la Référente Familles dès le mois de janvier.

L’ouverture du pôle à d’autres secteurs
Des ateliers, des sorties culturelles mais aussi d’autres projets à venir
sont proposés aux publics habitant sur les terrains de château Fiat,
Ettore bugatti…

LE PÔLE SENIORS
Pour tous les retraités qui sont en quête d’activités, de loisirs et d’actions, le CSC du Langensand
propose une panoplie d’animations et de temps spécifiques où, chacun.e pourra apprendre ou
réapprendre à croquer la vie à pleines dents, rencontrer d’autres personnes et s’épanouir dans cette
nouvelle étape de la vie. Le pôle séniors repose sur 3 piliers fondamentaux :

Le partenariat

Le bien-être

Des animations

Dans une logique de
développement social et
d'animation du territoire.

Des personnes âgées afin de
lutter contre l'isolement et les
situations d'exclusion.

Diverses animations sont
proposées tout au long de
l'année.

Les ateliers numériques
Les nouvelles technologies s'ouvrent à toutes les générations. C'est pourquoi nous vous proposons, à
partir du vendredi 2 septembre, des ateliers qui ont pour but de mieux vous familiariser avec l'univers
complexe du numérique.

Les cafés des aînés
Mis en place une fois par mois le mercredi après-midi, cet atelier a pour objectif de lutter contre
l'isolement en proposant un véritable moment de partage et d'échange.

« Roulons ensemble »
Cet atelier, mis en place une fois par trimestre, a pour objectif de sensibiliser les séniors aux constantes
évolutions du code de la route. Il se déroule en une session de 4 séances de 2h et allie à la fois théorie
et pratique. Un livret pédagogique est remis à la fin de l'atelier.

« Mangeons ensemble »
Ici, chacun participe au choix du menu, à sa préparation, à la mise en place de la table, puis à la
dégustation ! Ces ateliers sont mis en place une fois par mois en partenariat avec une diététicienne.

Diverses sorties, tout au long de l'année
D'autres sorties, culturelles ou de détente, sont organisées pour les séniors une fois par trimestre. Pour
connaître le programme détaillé, merci de bien vouloir vous rapprocher de la référente séniors.

Le club Féminin
Tous les mardis, de 14h à 16h, hors vacances scolaires, un groupe de femmes se retrouve pour
échanger, bricoler, s'adonner à leurs loisirs créatifs et passer un moment convivial

ATELIERS LINGUISTIQUES
Ateliers sociolinguistiques FLE
- améliorer son niveau de français -

Nous proposons des cours du niveau A1.1 du Cadre européen commun de référence pour les langues
jusqu’au niveau C1 (A1-A2-B1-B2) en présentiel ou à distance via le logiciel ZOOM durant toute la
période scolaire.
LIEUX DES COURS DE FLE

Centre Socioculturel du Langensand
2 rue de l’église Saint Joseph
67500 HAGUENAU

Maison de quartier Les Pins-Musau
44a rue des carrières
67500 HAGUENAU

Alphabétisation
Les cours d’alphabétisation sont destinés aux personnes qui
ne maitrisent pas, ou très peu, la lecture et l’écriture. Nous
proposons
trois
cours
hebdomadaires
(débutant,
intermédiaire, avancé).

OEPRE
Le dispositif permet aux parents issus de l’immigration de
mieux accompagner la scolarité de leurs enfants. Les cours
se déroulent sur le temps scolaire le mardi et le jeudi sur site
de l’école Saint Georges, hébergeant déjà la classe de
l’UPE2A et sont ouverts principalement aux parents d’élèves
des écoles Saint Georges et Vieille Ile.

Cours de préparation au TCF IRN
Le CSC du Langensand a été agrée centre d’examen du Test
de connaissance de français – Intégration-RésidenceNationalité, le seul sur le secteur de Haguenau et
Wissembourg. Le test représente un outil d’évaluation
linguistique préalable à l’obtention de la carte de résident
(niveau global A2) ou de la nationalité française (niveau
global B1).

Ateliers linguistiques
Depuis septembre 2019, les ateliers linguistiques dans les deux collèges publics de Haguenau ont été mis en
place afin de permettre aux élèves allophones et/ou ayant des difficultés linguistiques de bénéficier d’une aide
linguistique (Kléber) et de mieux comprendre les cours et ainsi mieux réussir leur scolarité (collège Foch).
L’objectif général est de favoriser l’intégration scolaire ainsi que le développement de la confiance en soi.

LES ATELIERS SOCIO-SPORTIFS
ET CULTURELS
BOXE LOISIRS
Nous vous proposons, tous les dimanches, une séance de
boxe et ce, dans une ambiance très conviviale !
Vous souhaitez découvrir la boxe thaïlandaise ou tout
simplement vous remettre au sport ?
Cet atelier est fait pour vous !
Seul(e), en famille, petit(e)s et grand(e)s...
À partir de 5 ans !

Dimanche, de 10h à 12h

AÏKIBUDO
(ADULTES)

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 !
vendredi, de 18h45 à 20h15

SPORT DE COMBAT
SELF DEFENSE

vendredi de 18h30 à 21h

Le BFC est une association proposant des cours de
kick-boxing, différents sports de combat et de self
défense. Amateur ou confirmés, vous êtes les
bienvenus pour pratiquer ces sports de combats dans
un cadre convivial assuré par Bashkim Hyseni.
(coach diplômé d'état et titulaire d'un BPJEPS)"

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

C.A.F : mercredi, de 20h à 21h
gym douce : lundi, de 14h15 à 15h15
santé plus : jeudi, de 9h à 10h

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.
Pilates
Équilibre et maintien sont les maîtres mots de ce sport,
qui repose beaucoup sur la respiration et les bonnes
postures du corps. 12 inscrits minimum.

pilates : mercredi de 18h45 À 19h45 & jeudi de 12h30 à 13h30

QI GONG
Nouvelle activité pour 2022/2023 venez découvrir la Qi
Gong. Gymnastique traditionnelle chinoise, le Qi Gong
repose sur la maîtrise de la respiration et associe
mouvements lents, exercices respiratoires et
concentration.

mardi de 18h30 à 19h30

YOGA
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.

yoga relaxant : jeudi, de 18h45 à 20h15
activité corporelle en conscience : lundi, de 18h45 à 20h15
ou vendredi, de 9h à 10h30

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 !
Yoga « Activité corporelle en conscience »
Cette activité 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.

CHORALE GOSPEL
KIDS
Les cours sont ouverts à tous les enfants de 5 à 15 ans.
Alfonso, fondateur et maître de chœur des Gospel Kids, ne
fait pas de sélection vocale pour accueillir les enfants dans
le chœur.
Le répertoire s’articule principalement autour des chants
Gospel ou Africains, mais on y trouve aussi des
compositions originales portant sur les valeurs partagées et
le thème de la saison. Chaque année, le répertoire est
renouvelé en lien avec le nouveau thème choisi.

mardi, de 17h à 18h30

BACHATA
La Bachata est une danse de couple moderne et facile à
apprendre. Seul(e) ou en couple, vous serez accueilli(e) par
Bachata Fusion, une équipe chaleureuse et expérimentée
qui enseigne cette danse depuis 8 ans en Alsace, avec un
prof diplômé.
Vous y trouverez également des cours de Bachata de tous
niveaux et des soirées toute l'année. Débutant(e)s comme
confirmé(e)s... tout le monde y trouvera son bonheur !

niveau débutant : lundi, de 19h30 à 20h30
niveau intermédiaire : lundi, de 20h30 à 21h30

MODÉLISME
Petits ou grands, férus de petits trains et autres engins
miniatures, un atelier de modélisme 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 :
vendredi de 18h à 20h ou samedi de 14h à 17h
mercredi de 14h30 à 17h

ATELIERS
NUMÉRIQUES
mardi, de 14h à 15h30 ou vendredi, de 10h à 11h30

À l'heure du tout numérique et de la dématérialisation des
administrations, venez vous initier aux outils numériques. Sur
ordinateur portable, tablette ou smartphone, nous vous
proposons des ateliers thématiques de 10 séances, adaptés à
votre niveau.

RÉCAPITULATIF
J O U RS & HORA I R E S

S A L LES

T A R IFS

BOXE LOISIRS

DIMANCHE :
10H - 12H

SALLE DU DOJO

100 €

SPORT DE COMBAT
SELF DEFENSE

VENDREDI :
18H30 - 21H00

SALLE DU DOJO

CONSULTER L'INTERVENANT
(BASHKIM FIGHT CLUB)

AÏKIBUDO

LUNDI : 20H30 - 22H30
JEUDI : 20H30 - 22H30

SALLE DU DOJO

125 €

QI GONG

MARDI :
18H30- 19H30

SALLE DU DOJO

100 €

C.A.F

MERCREDI :
20H - 21H

SALLE DES FÊTES

100 €

GYM DOUCE

LUNDI :
14H15 - 15H15

SALLE DU DOJO

100 €

SANTÉ PLUS

JEUDI :
9H - 10H

SALLE DU DOJO

100 €

SALLE DU DOJO

125 €

YOGA RELAXANT

JEUDI :
18H45 - 20H15

SALLE DU DOJO

100 €

YOGA
MODÉLISME
ACTIVITÉ
CORPORELLE EN

LUNDI : 18H45 - 20H15
VENDREDI : 9H - 10H30

SALLE DU DOJO

100 €

SALLE DES FÊTES

CONSULTER L'INTERVENANT
(BATCHATA FUSION)

SALLE DES FÊTES

100 €

LOCAL MODÉLISME

5 € (ENFANTS)
15 € (ADULTES)

SALLE DE RÉUNION

15 € / TRIMESTRE OU CYCLE

PILATES

CONSCIENCE

MERCREDI : 18H45 - 19H45
JEUDI : 12H30 - 13H30

BACHATA

LUNDI : 19H30 - 20H30
(DÉBUTANT)
LUNDI : 20H30 - 21H30
(INTERMÉDIAIRE)

CHORALE
GOSPEL
MODÉLISME
KIDS

MARDI :
17H - 18H30

MODÉLISME

VENDREDI : 18H - 20H
OU SAMEDI : 14H - 17H
MERCREDI : 14H30 - 17H

ATELIERS
NUMÉRIQUES

MARDI : 14H - 15H30
VENDREDI : 10H - 11H30

Du 19 septembre au 2 octobre : 2 semaines d'essai gratuites !

ON
VOUS
ATTEND ...
PLAQUETTE CONÇUE PAR
LE CENTRE SOCIOCULTUREL
DU LANGENSAND

03 88 73 49 04
WWW.CSC-LANGENSAND.COM

