AVRI L - JUI LLET 202 2

les aCTIVITÉS
adultes &sEniors
au csc du fossé des treize

:
Un se ul m o t d’ o rd re
!
Fa it es -v ou s pl ai si r

DES ATELIERS HEBDOMADAIRES

au csc fossé des treize
6 rue finkmatt

«Pour l’amour de la langue française»
C’est un projet original et novateur qui
s’articule autour des deux ateliers cidessous. Il donnera lieu, le 18/06/2022
à une représentation publique mêlant
lectures théâtralisées et chants.

EXPRESSION ET ÉCRITURE - Avec Christophe Feltz, comédien, auteur, metteur en scène
Cet atelier vous invite à cultiver l’amour de la langue française, à travers les
œuvres d’auteurs tels que Jacques Brel, Georges Brassens, Charles Trénet,
Charles Aznavour, Jacques Prévert, Boris Vian ou encore Raymond Devos, Jean
Yanne, Pierre Dac et Francis Blanche.
Grâce au théâtre et à l’écriture, vous pourrez jouer avec les mots : seul ou à
plusieurs, avec des textes monologués ou dialogués, poétiques ou narratifs,
sur un thème précis ou bien d’inspiration libre, à partir du vécu personnel de
chacun-e. Laissez-vous aller, prenez du plaisir et suivez votre inspiration…
• MARDI DE 14H À 15H30

CHANSONS -

Avec Marie Gayet, musicienne intervenante et musicothérapeute

Vous avez envie de chanter en groupe et de partager un moment convivial ? Cet
atelier est pour vous (aucun niveau musical n’est demandé). Les séances s’articulent
autour d’un échauffement corporel et vocal, axé autour du souffle, de la détente
corporelle et de vocalises variées. Dans le cadre de ce projet, nous ferons bien sûr
une large place à la chanson française : Brel, Brassens, Trénet, Piaf, et j’en passe…
• VENDREDI DE 14H À 15H

INSCRIPTIONS AU TRIMESTRE

(10 séances du 28/03 au 18/06/2022,
hors vacances scolaires)
Tarifs en fonction des revenus
(sur présentation de l’avis d’imposition ou
de l’attestation de quotient familial CAF)
carte de membre annuelle (17 €)
+ entre 5€ et 30€ / atelier / trimestre.
Possibilité de faire une séance d’essai gratuite.
Renseignements auprès de Sophie Kabeche :
viedequartier@cscf13.org / 03 88 14 36 41
Inscriptions et paiements à l’accueil du CSC
03 88 14 36 40

au csc côté gare : 13a rue du hohwald
MARCHE NORDIQUE -

Avec Maxime Joly, diplômé en sport santé

Le principe de la marche nordique est simple : il s’agit d’accentuer le mouvement
naturel des bras pendant la marche et de propulser le corps vers l’avant à l’aide de
deux bâtons qui permettent d’aller plus vite et plus loin. Cela permet de renforcer
toutes les chaînes musculaires et articulaires du corps : abdominaux, bras,
pectoraux, épaules, cou, au même titre que fessiers et cuisses. La marche nordique
s’adresse à tout le monde, quels que soient l’âge ou la condition physique.
• MERCREDI DE 10H30 À 12H

QI GONG -

Avec Maxime Joly, diplômé en sport santé

Le Qi Gong moderne puise ses racines dans des traditions chinoises anciennes.
Il partage avec la médecine chinoise la même vision énergétique de l’Homme.
Pratiqué aujourd’hui comme une gymnastique de santé, le Qi Gong permet de
travailler la coordination, l’équilibre, l’étirement, la concentration et la respiration,
sous forme de courts enchainements gestuels exécutés de manière douce et
lente. On peut le considérer comme une forme de méditation en mouvement.
• JEUDI DE 11H À 12H

au csc fossé des treize : 6 rue finkmatt
GYM SANTÉ -

Avec Catherine Glusko, diplomée en sport santé

Grâce à des exercices de renforcement musculaire, d’étirement et
d’assouplissement, vous pourrez augmenter votre tonus musculaire et la
souplesse de vos articulations tout en apaisant vos douleurs et en développant
une meilleure posture corporelle. A cela s’ajoutent des exercices de respiration,
pour un bien-être général, et des activités d’endurance et de rééquilibrage pour
stimuler le cœur, l’énergie corporelle, les réflexes, la coordination et l’équilibre.
• MARDI DE 11H À 12H		
• VENDREDI DE 16H À 17H

DES SORTIES POUR TOUS LES GOÛTS !
MERCREDI

06/04

le chemin bleu de kehl

de 14h à 17h

Anne Marie, une bénévole du CSC, vous propose une visite de Kehl à pied sur les traces
des « Pas bleus » (durée : 1h30). Ce tour de la ville vous fera découvrir des bâtiments,
monuments et églises témoins de son histoire. Vous pourrez monter sur la tour de sapin
blanc pour un magnifique panorama jusqu’à la Forêt Noire et les Vosges.
Gratuit. Inscription au préalable à l’accueil du CSC jusqu’au 04/04/2022.
Trajet en tram pour aller à Kehl (billet de tram non fourni) : rendez-vous à 14h Place de
l’Homme de Fer.

MARDI

12/04

Visite de l’ecomusée
ungersheim

d’alsace

à

de 8h45 à 18h30

Venez découvrir le plus grand musée à ciel ouvert de France ! L’Écomusée d’Alsace est
organisé comme un village alsacien du début du 20ème siècle. Il présente une collection
exceptionnelle de bâtiments et d’objets du quotidien et participe à la transmission
des gestes et des savoir-faire artisanaux, à travers des démonstrations vivantes et des
animations interactives.
Tarif en fonction des revenus pour les adhérents du CSC : entre 4€ et 10€/enfant et
entre 6€ et 15€/adulte. Tarif unique pour les non-adhérents : 25€ /pers. Inscription et
paiement à l’accueil du CSC jusqu’au 01/04/2022.
Trajet en car : rendez-vous à 8h45 devant le CSC Fossé des Treize (6 rue Finkmatt) ou à 9h
devant le CSC Côté Gare (13A rue du Hohwald) et retour aux mêmes endroits vers 18h30.

MERCREDI

27/04

parc de la leonardsau

de 14h à 17h30

A 4 km d’Obernai, le domaine de la Léonardsau et son parc de 9 hectares constituent
un havre de calme et de verdure au pied du Mont Sainte-Odile. Nous vous proposons d’y
partager un moment de détente et de convivialité.
Tarif en fonction des revenus pour les adhérents du CSC : entre 2€ et 5€/pers. Tarif
unique pour les non-adhérents : 8€ /pers. Inscription et paiement à l’accueil du CSC
jusqu’au 21/04/2022.
Trajet en minibus (nombre de places limité) : rendez-vous à 14h à l’arrêt de tram
Montagne Verte ou à 14h15 devant le CSC Fossé des Treize (6 rue Finkmatt) et retour aux
mêmes endroits vers 17h30.

JEUDI

05/05

expo "le récif corallien au crochet"
au musée burda à baden-baden de 13h à 18h

En réaction à la destruction des coraux par le réchauffement climatique, les sœurs
Wertheim ont créé une œuvre collective au crochet représentant la Grande Barrière
de corail australienne, un projet artistique original auquel ont participé des milliers
d’amateurs de crochet à travers le monde.
Dans le même esprit, elles ont conçu spécialement pour le musée Burda l’une des plus
grandes œuvres d’art participatives au monde, composée de plus de 40 000 coraux
réalisés par 4 000 personnes. Une magnifique exposition, foisonnante de couleurs, de
formes et de matériaux les plus divers.
Tarif en fonction des revenus pour les adhérents du CSC : entre 5€ et 20€/pers. Tarif
unique pour les non-adhérents : 25€ /pers. Inscription et paiement à l’accueil du CSC
jusqu’au 26/04/2022.
Trajet en minibus (nombre de places limité) : rendez-vous à 13h à l’arrêt de tram
Montagne Verte ou à 13h15 devant le CSC Fossé des Treize (6 rue Finkmatt) et retour aux
mêmes endroits vers 18h. ATTENTION : Masque FFP2 obligatoire + pass vaccinal ou
test négatif au COVID.

MERCREDI

18/05

visite d’une brasserie artisanale du
de 14h à 18h
val de moder

Depuis 1999, la brasserie Uberach fait revivre le passé brassicole du Val de Moder en
créant de manière artisanale des bières de spécialités, agrémentées d’épices et de
saveurs variées. Vous voulez en savoir plus sur l’histoire de la bière, découvrir les matières
premières et le processus de fabrication ? Alors suivez le guide et venez visiter avec nous
cette brasserie artisanale.
Tarif en fonction des revenus pour les adhérents du CSC : entre 2€ et 8€ /pers. Tarif
unique pour les non-adhérents : 12€ /pers. Inscription et paiement à l’accueil du CSC
jusqu’au 09/05/2022.
Trajet en minibus (nombre de places limité) : rendez-vous à 14h à l’arrêt de tram
Montagne Verte ou à 14h15 devant le CSC Fossé des Treize (6 rue Finkmatt) et retour aux
mêmes endroits vers 18h.

MARDI

21/06

visite de la roseraie
de saverne

de 14h à 18h

La roseraie de Saverne a plus de 120 ans, c’est la deuxième plus ancienne roseraie de
France. Elle présente de nos jours 5000 rosiers en plus de 800 variétés. Elle accueille
chaque année au mois de Juin un concours international de roses nouvelles. Alors
n’hésitez plus, venez avec nous voir la vie en rose !
Tarif en fonction des revenus pour les adhérents du CSC : entre 2€ et 8€ /pers. Tarif
unique pour les non-adhérents : 12€ /pers. Inscription et paiement à l’accueil du CSC
jusqu’au 15/06/2022.
Trajet en minibus (nombre de places limité) : rendez-vous à 14h à l’arrêt de tram
Montagne Verte ou à 14h15 devant le CSC Fossé des Treize (6 rue Finkmatt) et retour aux
mêmes endroits vers 18h.

VENDREDI

01/07

balade au bord
d’allerheiligen

des

cascades

de 13h15 à 18h30

Encaissées au cœur de la Forêt-Noire, les cascades d’Allerheiligen se situent sur les hauteurs
d’Oppenau. Un sentier fait d’escaliers et de ponts, avec près de 250 marches, permet
d’admirer l’eau s’écouler dans les belles gorges rocheuses, tout en se faisant les mollets.
ATTENTION ! Une bonne condition physique est nécessaire. Durée de la balade : 1h30 – 2h
(dénivelé total de 90 mètres).
Tarif en fonction des revenus pour les adhérents du CSC : entre 2€ et 6€ /pers. Tarif
unique pour les non-adhérents : 10€ /pers. Inscription et paiement à l’accueil du CSC
jusqu’au 24/06/2022.
Trajet en minibus (nombre de places limité) : rendez-vous à 13h15 à l’arrêt de tram
Montagne Verte ou à 13h30 devant le CSC Fossé des Treize (6 rue Finkmatt) et retour aux
mêmes endroits vers 18h30.

envie de partager un moment
ensemble régulièrement ?
Le comité de loisirs des séniors vous accueille ! C’est
un groupe d’une quinzaine de femmes, de 65 à 85
ans et plus. Elles se retrouvent chaque semaine dans
une ambiance chaleureuse et conviviale pour jouer,
bavarder et surtout… prendre le goûter apporté à tour
de rôle par chacune d’elle!
Contact : Sophie KABECHE
03 88 14 36 41 ou viedequartier@cscf13.org

LUNDI DE 15H-17H
Pour participer, il suffit de prendre sa
carte de membre annuelle (17 €)

CSC Fossé des Treize
6 rue Finkmatt - 67000 Strasbourg
03.88.14.36.40 | www.cscf13.org
Annexe du CSC
44 rue du Faubourg de Pierre
67000 Strasbourg

CSC côté Gare
13A rue du Hohwald - 67000 Strasbourg
03.88.14.36.40 | www.cscf13.org

