LE RICOCHET
STUDIO HAUTEPIERRE
MAISON DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE

Communiqué Avril 2018
Le Centre social et culturel de Hautepierre
vous propose pour le mois de d’avril 2018 :

• Mardi 3 avril: Petit déjeuner des partenaires, proposé par la JEEP et le Galet, de 08h30 à 12h au Galet.
• Les 3, 4, 9 et 10 avril : Le Mois du Numérique au Ricochet : animations numériques au Ricochet, pour les
jeunes de 17h à 19h, avec les Petits Débrouillards, dans le cadre du FIPEN.

• Mercredi 4 avril: Parade des taupes dans les rues de Strasbourg, avant le spectacle du mercredi 7 avril.
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 Gratuit, sur inscription. RDV à 13h15 au Galet.
Vendredi 6 avril: Scènes Ouvertes au Studio à partir de 19h00 proposées par Interculturart.
Samedi 7 avril: Sortie spectacle au Maillon «L’après-midi des taupes » (sur inscription au Galet) plus d’infos
dans le programme.
Mardi 10 avril: Thé dansant des ainés à partir de 14h00 dans la grande salle du Galet.
Samedi 14 avril : Forum Parents / Assistantes Maternelles de 9h00 à 12h00 au Galet. A la recherche d’un
mode de garde pour votre enfant ? Venez rencontrer des assistantes maternelles proches de chez vous.
Proposé par le Relais Assistantes Maternelles Hautepierre Poteries avec le soutien du CSC.
Samedi 14 avril : Sortie cueillette ail des ours, orties… (plus d’infos consulter le programme du mois d’avril).
Samedi 14 avril : Activités scientifiques du Club Sciences délocalisées dans la Galerie Commerciale Auchan, de
14h à 17h. Venez découvrir le Club Sciences avec les Petits Débrouillards ! en partenariat avec Immochan.
Lundi 16 avril : Atelier « cuisine à travers le monde » de 9h00 à 14h00 au Galet. Venez cuisiner et déguster
votre recette et passer un moment convivial (inscription à l’avance).Plus d’infos dans le programme.
Du lundi 16 au vendredi 20 avril : Semaine du Respect et de la Tolérance organisée par l’école élémentaire
Jacqueline (pour les enfants scolarisés à l’école) : action de sécurité routière, visite d’une maison de retraite…
Mardi 17 avril : Atelier cuisine « paniers légumes » avec le CMS, de 8h30 à 12h au Galet.
Mardi 17 avril : Atelier cuisine « bouilloire/micro-ondes » avec le CMS, la PMI et une diététicienne de 14h à
16h au Galet.
Mardi 17 et mercredi 18 avril : Exposition de peinture « Ouarza Art » proposée par Hafida NSSIS dans le hall
d’accueil du Galet. Vernissage de l’exposition le 17 avril à partir de 19 heures au Galet.
Mercredi 18 avril : Sortie nature au CINE (Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement de Bussière),
RDV à 13h00 au Galet (inscription préalable auprès du Pôle Adultes-Familles).
Mercredi 18 avril : Petit déjeuner des habitants proposé par le Galet, de 8h30 à 10h00 au Galet.
Samedi 21 avril : Fête au Jardin ! de 14h à 19h dans la cour de la Maison de l’Enfance et de la Famille : activités
festives (jardinage, grands jeux, activités manuelles, petite restauration et musique…) organisée avec des
partenaires du quartier dans le cadre des « 48 heures de l’Agriculture Urbaine ».
Mardi 24 avril : Atelier en Famille « Bricolage au jardin » de 14h à 17h à la MEF (infos et inscriptions au Galet).
Amenez si vous avez pommes de pin, buches de bois, paille, briques…
Mercredi 25 avril : Sortie en Famille au Parc Animalier de Sainte Croix. (inscription auprès du Pôle Adulte
Famille).
Du 24 avril au 27 avril : Séjour à Londres organisé par le Pôle Jeunesse et des jeunes de 16 à 22 ans.

L’Accueil de Loisirs de la Maison de l’Enfance et de la Famille
accueille vos enfants pendant les vacances scolaires :
du lundi 23 avril au vendredi 04 mai 2018 de 8h à 18h30 (uniquement sur inscription)
Renseignements auprès de Hayet BOUALALA au 03 88 29 09 65

Renseignements et inscriptions :
CSC Hautepierre, 4 avenue Tolstoï, 67200 Strasbourg
Tél : 03.88.26.19.20 / www.csc-hautepierre.fr
Courriel : accueil.cschautepierre@orange.fr

Retrouvez nous sur Facebook
Le Galet CSC Hautepierre

