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

Communiqué Février 2018
Le Centre social et culturel de Hautepierre
vous propose pour le mois de février 2018 :

• Mardi 6, 13 et 20 février : « Permanence au jardin » de 14h30 à 18h à la Maison de l’Enfance et de la Famille.
• Jeudi 1er février : Venez rencontrer la rédaction de Rue 89 Strasbourg, proposer et discuter de vos sujets et de
l’info locale, de 19h à 21h au Galet.

• Jeudi 1er février : Sortie au TNS «Actrices » (spectacle) inscriptions auprès d’Amélie au Galet. RDV à 19h00 à
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l’arrêt du tram Le Galet.
Vendredi 2, 9,16, 23 février : « Ateliers artistiques femmes » avec l’association Wonder Wiz’Art de 14h à 18h
au Galet, dans le cadre de la Journée des Femmes du 8 mars.
Vendredi 2 février : Scènes Ouvertes au Studio à partir de 19h00 proposées par Interculturart.
Mardi 6 février : Petit déjeuner des partenaires, proposé par la JEEP et le Galet, de 8h30 à 10h au Galet.
Mardi 6 février : Atelier cuisine : « paniers légumes » avec le CMS, de 8h30 à 12h au Galet.
Vendredi 9 février : Information collective sur la création d’entreprise (Cités Lab) de 9h à 12h au Studio
Hautepierre.
Vendredi 9 février : Répétition musicale de 18h à 20h au Studio Hautepierre.
Samedi 10 février : Repair Café Hautepierre de 14h à 17h dans le hall du Galet. Vélos, ordinateurs, vêtements,
petit électroménager, venez les réparer plutôt que de les jeter ! avec Repair Café Eurométropole.
Lundi 12 février : 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.
Mardi 13 février : Thé dansant des Ainés à partir de 14h00 dans la grande salle du Galet.
Mercredi 14 février : Atelier en Famille « bricolage au jardin » (fabrication de pots de fleurs personnalisés) de
14h à 17h à la MEF (infos et inscriptions au Galet).
Mardi 20 février : Atelier cuisine « bouilloire/micro-ondes » avec le CMS, la PMI et une diététicienne de 14h à
16h au Galet.
Mardi 20 février : Sensibilisation à la sécurité routière pour les séniors de 14h à 15h en partenariat avec la
Préfecture du Bas-Rhin.
Mercredi 21 février : Petit déjeuner des habitants proposé par le Galet, de 8h30 à 10h00 au Galet.
Du lundi 26 février au jeudi 1er mars : « Ateliers de percussions brésiliennes » proposé par l’Ecole de Musique
de Hautepierre, de 8h à 12h au Galet, en famille !
Lundi 26 et mercredi 28 février : « Atelier bricolage » préparation des costumes pour le défilé du carnaval de
Hautepierre, de 14h à 16h au Galet.
Mercredi 27 février : Réunion Commission Familles : Venez nous rejoindre autour d’un café, pour discuter des
activités de l’année, RDV à 15h00 au Galet.
Du lundi 26 février au samedi 3 mars : Semaine des Cultures Urbaines #2 au Ricochet et au Galet (activités
gratuites pour les 12-18 ans), Live au Studio (concert hip hop) + Battle de danses (sur inscription).
L’Accueil de Loisirs de la Maison de l’Enfance et de la Famille
accueille vos enfants pendant les vacances scolaires :
du lundi 26 février au vendredi 09 mars 2018 de 8h à 18h30 (uniquement sur inscription)
Renseignements auprès de Hayet BOUALALA au 03 88 29 09 65

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

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.

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

