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

Communiqué Janvier 2018
Le Centre social et culturel de Hautepierre
vous propose pour le mois de janvier 2018 :

Tous les mardis : « Permanence au jardin » de 15h30 à 17h30 à la Maison de l’Enfance et de la Famille.
Mardi 9 janvier : Petit déjeuner des partenaires, proposé par la JEEP et le Galet, de 8h30 à 10h au Galet.
Mardi 9 janvier : Atelier cuisine : « paniers légumes » avec le CMS, de 8h30 à 12h au Galet.
Mercredis 10 et 24 janvier : Atelier en Famille « bricolage au jardin » (fabrication de nichoirs à oiseaux) Rdv à
14h00 à la MEF (infos et inscriptions au Galet).
Vendredi 12 janvier : Pour célébrer le 8 mars «Journée des Femmes» temps de rencontre autour d’un café
avec Babette pour mettre en place un projet artistique, couture, théâtre, expo photo… à 10h au Galet.
Vendredi 12 janvier : Scènes Ouvertes au Studio à partir de 19h00 proposées par Interculturart.
Dimanche 14 janvier : « Sortie au Palais de la Musique et des Congrès » Inscriptions auprès d’Amélie.
 Concert de l’Orchestre Philarmonique de Strasbourg
 Dessin sur sable en direct sur grand écran.
 RDV à 16h00 à l’arrêt du Tram « Le Galet »
Lundi 15 janvier : Atelier « Cuisine à travers le monde » à 9h00 au Galet. Venez cuisiner et déguster votre
recette et passer un moment convivial (inscription à l’avance). Plus d’infos dans le programme.
Mardi 16 janvier : Thé dansant des Ainés à partir de 14h00 dans la grande salle du Galet.
Mardi 16 janvier : Atelier cuisine « bouilloire/micro-ondes » avec le CMS, la PMI et une diététicienne de 14h à
16h au Galet.
Mercredi 17 janvier : Sortie en Famille à la Patinoire. RDV à 14h au Galet. Inscriptions avant le mercredi 10
janvier auprès d’Amélie.
Jeudi 18 janvier : Formation artistique aux techniques de Carnaval pour les partenaires du Carnaval de
Hautepierre, à 9 heures à la Maison de l’Enfance et de la Famille.
Jeudi 18 janvier : « Réunion VACAF » Pour les familles qui souhaitent s’investir dans le projet vacances pour un
départ au mois de juillet 2018. RDV au Galet à 18h.
Samedi 20 janvier : « Apres midi jeux de société en famille » (en collaboration avec la Ludothèque de
Hautepierre – Contact et Promotion et Les petits Débrouillards) de 14h à 17h à la MEF.
Samedi 20 janvier : Club Sciences Hautepierre à 14h30 à la Maison de l’Enfance et de la Famille, en partenariat
avec Les Petits Débrouillards (animations en famille ou en solo).
Mardi 23 janvier : Repas « La Galette » à 12h00 au Galet (inscription avant le vendredi 19 janvier)
Mercredi 24 janvier : Petit déjeuner des habitants de 8h30 à 10h00 au Galet.
Vendredi 26 janvier : « SOIREE LOTO AU GALET »
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 Inscription et réservation avant le mercredi 24 janvier au Galet.
 Ouverture des portes à 19h00 (le loto débutera à 19h45)
• Jeudi 1er février: Sortie au TNS «Actrices » (spectacle) inscriptions auprès d’Amélie au Galet. RDV à 19h00 à
l’arrêt du tram Le Galet.
MEF : Maison de l’Enfance et de la Famille, 4 rue Françoise Dolto (maille Brigitte)

Quelques activités du CSC Hautepierre…






Lundi de 14h00 à 17h00
Mercredi de 15h00 à 17h30
Mercredi de 17h00 à 18h00
Jeudi de 14h00 à 15h30
Jeudi de 18h à 20h30

Atelier poterie, céramique, modelage (au Galet).
Atelier couture (jeunes 11/15ans) au Galet.
Gymnastique récréative (4-7 ans) à la Maison de l’Enfance et de la Famille.
Relaxation - éveil corporel par la Cie Somebody et MDS.
Cours de Yoga (au Galet).

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

