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Chers membres, adhérents et habitants,

Cette année, la programmation de l’été se place sous le signe du partage, de l’adaptabilité et de la convivialité. 

Après les mesures sanitaires de tous ordres, nous nous retrouvons enfin ! Comme une renaissance après de longs mois 
d’hiver, si difficiles à vivre pour les salariés, les administrateurs, les bénévoles et le public. 

Cet « intervalle » a encore une fois mis en avant que les activités du CSC du Langensand sont essentielles et jamais 
accessoires. Elles sont ce fil qui nous (re)lie en partage, émotion, solidarité, humanité, en désir d’aller vers l’autre.

Les liens sociaux, qui nous ont tant manqués au cours de ces deux années atypiques, apparaissent aujourd’hui d’autant 
plus essentiels que nous en avons été sevrés et que nous en avons souffert. Se nourrir les uns des autres, s’enrichir de 
nos différences, se rassurer de nos complicités, de nos rires, partager nos engagements, débattre de nos divergences, 

vivre une aventure, rencontrer l’autre : c’est le sens de toutes nos propositions.

Au CSC du Langensand, c’est cette part que nous prenons, en vous proposant une programmation riche dans sa 
diversité. Temps forts et festifs, retrouvailles, rencontres, … tout est mis en œuvre pour vous permettre de vivre de 

belles expériences. Une saison engagée que nous avons à cœur de partager avec vous, pour que chaque 
haguenovien(ne) puisse en bénéficier pleinement.

Le CSC du Langensand est une association qui compte en son sein des bénévoles, des professionnels et des 
intervenants, dont la richesse de savoirs et de pratiques est exceptionnelle, tant elle est variée et complémentaire. 

Cette année est l’année de nos 50 ans. 50 ans que le CSC accueille, écoute, agit, met en place des projets avec les 
habitants, repère leurs envies et leurs besoins. Elle sera l’occasion de poursuivre notre action sur le terrain 

POUR et AVEC les habitants.

Originalité, découvertes, plaisirs partagés, nous nous réjouissons de poursuive notre chemin et portons, cette année 
encore, les couleurs et la diversité.

Vous découvrez ici le programme des nombreuses activités, manifestations, rencontres et animations dans et hors les 
murs que nous proposons pour cette nouvelle saison estivale. 

Au moment où cette plaquette est mise sous presse, la crise sanitaire reste d’actualité et nous mettrons tout en œuvre 
pour que ce programme se déroule dans des conditions d’accueil optimales et sécurisées. 

Nous espérons néanmoins que cette nouvelle saison sera placée sous le signe de la rencontre et de l’échange entre tous.

Rejoignez-nous pour un moment ou peut-être un peu plus !

Elisabeth SCHNEIDER 
Directrice

centre socioculturel du langensand
03 88 73 49 04 ou accueil@csc-langensand.com

Le mot de la Directrice





Soirée Slave pour la paix en Ukraine

Le samedi 30 juillet à 20h
PLACE DE L’EGLISE ST JOSEPH - HAGUENAU

En février, la Russie a décidé d’envahir l’Ukraine. Aujourd’hui, nous accueillons plusieurs réfugié.e.s au sein                                                         
de notre assoication afin de les accompagner dans leurs démarches d’intégration et d’adaptation à leur nouvelle vie.

Issues de la communauté slave, d’une culture et d’une histoire commune, la Russie et l’Ukraine s’affrontent sous nos yeux 
et nous les observons impuissants. Comme tous conflits, les préjugés et les clichés sont utilisés pour abreuver les théories 

et les ressentiments de tous bords.

Le vivre ensemble étant une des bases de notre engagement, nous avons souhaité mettre en avant ce qui rassemble les 
peuples slaves et non ce qui les opposent. Même si la logique de guerre du gouvernenement russe doit être condamnée 

et santionnée, sa population ne peut être comptable de ses dirigeants.

Le temps d’une soirée, nous espérons rapporcher les peuples et redonner de l’espoir à la paix. 
Partagez avec nous ce temps festif pour la paix en compagnie du  Ballet Alexandrov, qui nous fera décrouvrir cette belle 

région aujourd’hui meurtrie. Décrouvrez chants et danses de Georgie, d’Ukraine, de Belarus ou encore de Russie.

Evènement

coordinateur : hamoud bouabdellah
03 88 73 49 04 ou anim.globale@csc-langensand.com

LES BENEFICES DE CETTE SOIREE SERONT REVERSES A DES ASSOCIATIONS OEUVRANT EN UKRAINE



"Bassant" : Les Gitans du Rajasthan

Le samedi 6 août à 20h 
PLACE DE L’EGLISE ST JOSEPH - HAGUENAU

Les Gitans du Rajasthan vous emmènent au cœur des traditions de leur région d’origine pour un spectacle authentique !

« Bassant » signifie le printemps. Le groupe est né de la belle rencontre entre des artistes de différentes religions et 
classes sociales. Dans le but de donner une scène appropriée à l’art traditionnel et aux artistes du Rajasthan, Anwar 
Hussain a collaboré avec des artistes locaux de divers petits villages du Rajasthan et a formé le groupe « Bassant ».

Dans ce groupe, les artistes interprètent leurs chansons et danses traditionnelles comme Ghoomar, Tera Taali, Bhawai et 
Kalbeliya.

« Bassant » s’est forgé une identité particulière en Europe. C’est le seul groupe du Rajasthan qui a joué dans le prestigieux 
salon de l’Hôtel de Ville de Paris devant le Maire, les ministres du gouvernement français et l’honorable 

ambassadeur d’Inde, et qui a également participé aux Festivals de musiques du monde en France, Suisse, Hongrie, 
Espagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Tunisie etc…

Le groupe a donné des concerts dans de célèbres Musées français comme le Quai Branly et le Musée d’Art Décoratif, à 
DisneyLand Paris, à l’auditorium Gustave Eiffel sur la Tour Eiffel et également à l’historique « Acropolium de Carthage » en 

Evènement

coordinateur : hamoud bouabdellah
03 88 73 49 04 ou anim.globale@csc-langensand.com

©
 texte : Bollyw
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 visuel : Voyageurs Créateurs

Le groupe est composé de 6 
musiciens accompagnés de deux 
danseuses Kalbelia (Sapera), tous 

originaires du Rajasthan :

- Chanteur et également joueur de 
l’Harmonium Indien, de Algoja (double 
flûte), de Dholak (percussion), de Tabla 
(percussion célèbre de l’Inde), de Khar-

tal, Morchang et Bhapang, 
de Sitar indien, 

- Danseuses du Rajasthan.

Les différentes danses présentées par 
les danseuses du groupe sont :

les danses folkloriques du Rajasthan : la danseuse Rajasthani vous émerveille par la beauté de ses costumes arc-en-ciel, 
sa souplesse et l’originalité des gestes. 

la danse « Kalbeliya (Sapera) » : dite « danse du serpent », elle est née dans la caste Gitane des Sapera, les nomades 
charmeurs de serpent. La danse est inspirée par des mouvements de reptiles dans des costumes aux couleurs 

envoutantes.

LES BENEFICES DE CETTE SOIREE SERONT REVERSES A DES ASSOCIATIONS OEUVRANT EN UKRAINE



Space Jam - Nouvelle Ère

Le samedi 23 juillet à 22h

Bienvenue au Jam ! Champion de la NBA et icône 
planétaire, LeBron James s’engage dans une aventure 

rocambolesque aux côtés de Bugs Bunny dans SPACE JAM 
- NOUVELLE ÈRE. LeBron et son jeune fils Dom sont 

retenus prisonniers dans un espace numérique par une 
intelligence artificielle malveillante. Le joueur de basket 

doit ramener son petit garçon sain et sauf chez lui, en 
faisant triompher Bugs, Lola Bunny et leurs camarades 

Looney Tunes face aux champions numérisés de 
l’intelligence artificielle : une équipe de stars de la NBA et 
de la WNBA gonflés à bloc comme on ne les a jamais vus !

EvènementEvènement

coordinateur : hamoud bouabdellah
03 88 73 49 04 ou anim.globale@csc-langensand.com

Spider-man : Far From Home

Le samedi 13 août à 21h30

L’araignée sympa du quartier décide de rejoindre 
ses meilleurs amis Ned, MJ, et le reste de la bande 
pour des vacances en Europe. Cependant, le projet 
de Peter de laisser son costume de super-héros 

derrière lui pendant quelques semaines est 
rapidement compromis quand il accepte à 

contrecoeur d’aider Nick Fury à découvrir le 
mystère de plusieurs attaques de créatures, qui 

ravagent le continent !

Affiches et synopsis : © Allociné

Cet été, le Centre Socioculturel du Langensand vous convie à 2 sénaces de cinéma de plein air

PARC DES BERGES DE LA MODER



Du 11 au 15 juillet
Poupées Russes et Kazatchok

Sortie à l’accrobranche le vendredi 15 juillet

Du 25 au 29 juillet
Bricos d’Espagne, spécial instruments 

Sortie à la Volerie des Aigles le jeudi 28 juillet

Du 8 au 12 août
Jardin zen de Thaïlande

Sortie à la Roseraie de Saverne le jeudi 11 août

Du 18 au 22 juillet
Les pays du Maghreb, les paysages et les animaux

Sortie au parc animalier de Sainte Croix le jeudi 21 juillet

Du 1er au 5 août
L’Italie, ses monuments et sa cuisine

Sortie au festival Mômes en Scène le jeudi 4 août

Du 15 au 19 août
Le Japon et le monde des mangas
Sortie au cinéma le jeudi 18 août

L ’accueil de loisirs pour les 3-11 ans

Cet été, l’accueil de loisirs des 3-11 ans vous propose un voyage autour du monde ! 
Un pays sera en effet mis à l’honneur chaque semaine. À travers jeux et bricolages, venez découvrir leur histoire, 

leur culture, leurs coutumes, mais aussi leur faune et leur flore ! 
2 sorties seront également organisées chaque semaine : une sortie à la piscine de Bischwiller et une sortie culturelle.

Enfance

Stages d’anglais et d’allemand (primaires / collégiens)

Du 22 au 31 août

Révisez et apprenez les langues sous forme de jeux, de défis et d’ateliers bricolage !

Stage anglais : du 22 au 26 août, de 10h à 12h pour les primaires et de 14h à 16h pour les collégiens.
Stage allemand : du 29 au 31 août, de 10h à 12h pour les primaires et de 14h à 16h pour les collégiens.

coordinateur : Karim BARBOUCHI 
03 88 73 49 04 ou anim.enfance@csc-langensand.com

Du 22 au 26 août
Direction le Brésil. Les artistes du Festival du Houblon nous rendent visite !

Sortie au Festival du Houblon le jeudi 25 août

Vous pouvez demander le programme détaillé. Inscription obligatoire au secrétariat du CSC du Langensand.





Du 26 au 30 juillet
Semaine culture urbaine (ateliers danse et Djing) 

Du 2 au 6 août
Semaine circassienne (ateliers de jonglage, 

d’équilibre et de magie)

Du 9 au 13 août
Semaine sportive autour du street basket

Du 16 au 19 août
Semaine autour de l’art plastique (ateliers de 

sculptures, de confection de tableaux)

Du 23 au 26 août
Semaine scientifique (avec l’association 

« Les Petits Débrouillards »)

Du 8 juillet au 27 août

Des animations tous publics seront proposées tout au long de l’été. Des animateurs, avec leur camionnette, vous 
accueilleront autour d’activités diverses. L’animation de rue sera accompagnée du café de la place dans les différents 

quartiers. Jours de fonctionnement : les mardis et jeudis au Château Fiat, de 17h à 21h. Les mercredis et vendredis devant 
le CSC du Langensand, de 17h à 21h. Le samedi, lieux et horaires selon les évènements (estivales itinérantes).

Animation de rue

coordinateur : Karim BARBOUCHI 
03 88 73 49 04 ou anim.enfance@csc-langensand.com

Du 12 au 15 juillet
Semaine sportive (athlétisme, foot, badminton, tir à l’arc)

Du 19 au 23 juillet
Semaine musicale (fabrication d’instruments, pratique de 
djembé, ateliers cup song, chant et, pour finir la semaine, 

un karaoké géant)

Street dance camp

Semaine du 26 au 30 juillet

Dans le cadre de l’animation de rue, un stage de danse Hip Hop 
sera proposé pour apprendre ou réapprendre les 

fondamentaux de cette discipline (acrobaties, powermooves, 
footworks, freezes, toprocks). Ce stage, ouvert aux débutants 
comme aux confirmés, sera encadré par la Compagnie Mira de 
Strasbourg. La semaine sera clôturée par un battle de danse et 

un spectacle de la compagnie.

Les mardis et jeudis au Château Fiat, de 17h à 19h
Les mercredis et vendredis devant le CSC du Langensand, 

de 17h à 19h



Jeunesse

coordinateur : hamoud bouabdellah 
03 88 73 49 04 ou anim.globale@csc-langensand.com

Semaine type

Lundis : petit-déjeuner à 9h, suivi de jeux de 
société et d’un temps spécifique pour définir les 
activités du jeudi-après-midi pour les 11-17 ans. 
Les après-midis, les 11-14 ans se retrouveront 

autour de jeux de rôle, d’escape game (...), 
tandis que les 14-17 ans profiteront d’une sortie 

de proximité.

Mardis : Sortie plan d’eau ou piscine à la 
journée.

Mercredis : Matinées axées sur les thèmes de 
la science et du sport et après-midis consacrés 
aux sorties de proximité pour les 11-14 ans et à 

l’accueil jeunesse à partir de 16h pour les 
14-17 ans.

Jeudis : Ateliers cuisine pour préparer le repas du midi, que vous 
aurez le plaisir de déguster par la suite au CSC du Langensand. 
L’activité du jeudi après-midi sera à définir chaque lundi matin.

Vendredis : Sortie nature / aventure à la journée.

Les accueils Jeunesse

Ouverts à tous les jeunes de Haguenau, les accueils 
jeunesse sont des temps conviviaux, ludiques et 

éducatifs au cours desquels ils pourront échanger, se 
rencontrer, et partager ensemble tout un tas 

d’activités spécifiques.

Chaque semaine, les 11-17 ans pourront s’inscrire à 
diverses activités, telles qu’une sortie baignade, une 
sortie nature ou divers temps consacrés aux sports, 

aux arts ou aux sciences.

Les activités sont le plus souvent gratuites, à 
l’exception des sorties, qui sont soumises à une 

participation allant de 5 à 10€. Possibilité de forfait 
semaine. Carte de membre et inscription obligatoires.





crazy
TONIQUE

 COLO !!

À PARTIR DE 

100€

30/07 - 06/08
11 / 14 ans
BASE DE LOISIRS 
LA PLAINE
TONIQUE DPT - 01

03.88.73.49.04 
ou accueil@csc-langensand.com

Activités nautiques, 
nature et à sensation
Hébergement en tippie

Faites vite !!!
PLACES LIMITEES

colo 
apprenante



Familles

Sortie au zoo de Karlsruhe

Le samedi 2 juillet

Démarrez les vacances sur une bonne note en participant à notre 
sortie familles au zoo de Karlsruhe !

Départ à 11h du CSC du Langensand et retour prévu à 17h. 
Les repas seront tirés du sac ou à acheter directement sur place. 

Les enfants auront également la possibilité de s’amuser dans un 
parc à sable. Pensez à ramener une petite serviette pour leur 

essuyer les pieds si nécessaire.

Coordinatrice : stéphanie lauret
03 88 73 49 04 ou familles@csc-langensand.com

Séjour Vacaf à la Napoule

Du 16 au 23 juillet

Cette année, le pôle familles migrera dans le Sud de la France, 
à la Napoule, pour profiter pleinement d’une semaine en bord 

de mer !

Ce séjour affichant désormais complet, nous vous invitons 
d’ores et déjà à vous inscrire pour les prochaines vacances dès 
le mois de décembre 2022 et ce, pour un prochain départ en 

juillet 2023 !

Sortie au sentier pied nu de Muttersholtz  

Le samedi 13 août

Parcourez 1,5km de sentier, où vous devrez mobiliser vos 5 sens 
pour découvrir la nature autrement.

Nous pique-niquerons au plan d’eau de Wittisheim, où vous 
pourrez également vous baignez si vous le souhaitez. 

Pensez à ramener des brassards pour les enfants, de la crème 
solaire, de quoi faire des châteaux de sable...

Inscriptions obligatoires au secrétariat. 
Tarifs des sorties : 3€ par adulte, 2€ par enfant. Carte de membre obligatoire.



Clas vacances

Du 11 au 15 juillet de 10h à 12h
6-10 ans

Pendant les vacances d’été, vos 
enfants auront la possibilité de 

travailler la lecture et l’expression 
orale au travers d’activités théâtrales 
dans le cadre du CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité).

10 places maximum.

Ateliers numériques collégiens 

Du 22 au 26 août de 10h à 12h
à partir de 11 ans

Découvrez ou redécouvrez les 
fondamentaux de logiciels tels que 

Word et Powerpoint au travers 
d’ateliers d’initiation proposés 

spécifiquement aux collégiens ! 
10 places maximum.

Clas primaires  

Du 22 au 26 août
6-10 ans

Préparez sereinement la rentrée 
scolaire et travaillez le vocabulaire, la 
géométrie et les mathématiques au 

travers de jeux ludiques et 
d’exercices d’expression orale.

10 places maximum.

Inscriptions obligatoires par téléphone au 03 88 73 49 04 ou par mail à accueil@csc-langensand.com

Coordinatrice : stéphanie lauret
03 88 73 49 04 ou accueil@csc-langensand.com

Accompagnement scolaire



Sortie au Mont Sainte-Odile  

Le samedi 27 août

Partez à la visite du Mont Sainte-Odile, situé à Ottrott, 
dans le département du Bas-Rhin.

Situé à 767m d’altitude, ce lieu emblématique vous offre 
une vue imprenable sur la plaine d’Alsace. 

Une promenade, ainsi que la visite d’une cave à vin 
seront organisées sur la journée.

Départ du Centre Socioculturel du Langensand à 10h. 
Retour prévu aux alentours de 20h.

Tarif : 5€ par personne. Inscription et carte de membre 
obligatoires.

Sortie au Musée de L‘Abri

Le samedi 2 juillet

Venez découvrir ou redécouvrir le Musée de l’Abri, situé 
dans la Commune de Hatten, dans le Bas-Rhin.

Ce vestige de la Ligne Maginot fut construit en 1930 et 
occupé par les troupes françaises de 1936 à 1940.

Cette sortie vous permettra de visiter le bunker et de 
découvrir les aménagements créés pendant la guerre par 

les militaires français.

Départ du Centre Socioculturel du Langensand à 13h30. 
Retour prévu aux alentours de 20h.

Tarif : 5€ par personne. Inscription et carte de membre 
obligatoires.

Les sorties seront annulées si moins de 30 personnes sont inscrites !

Référente : elisabeth portal
03 88 73 49 04 ou seniors@csc-langensand.com

D’autres ateliers à destination des seniors seront également proposés tout au long de l’année, comme des ateliers 
numériques, pour vous familariser ou vous perfectionner avec l’univers du numérique, des ateliers intitulés « roulons 
ensemble », pour mettre à jour vos connaissances du code de la route et appliquer les cours au travers de séances de 

conduite, des ateliers jeux...

Séniors
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