QUELQUES DATES A VENIR …ET A RETENIR !!!
Reprise de la tournée du CAROCE :

Au Secteur Familles
- MARS 2020 -

Retrouver le programme au centre ou sur notre Facebook !

Sortie familiale dans la nature
Mercredi 15 avril 2020 à la journée – informations et tarifs à venir

En détail :
ASSEMBLEE GENERALE DU CENTRE
Vendredi 27 mars 2020 à partir de 18h00
Antenne du Landsberg – 21, rue du Landsberg 67100 Strasbourg

Comme chaque année, l’Assemblée générale du centre est un
moment fort ouvert aux adhérents afin de vous présenter les
activités qui ont été mises en place durant l’année 2019, les projets,
le fonctionnement du centre. C’est également l’occasion pour ceux
qui le souhaitent d’intégrer le conseil d’administration, instance qui
oriente les projets et les valeurs du centre pour les années à venir.
Vous souhaitez vous investir dans le centre et savoir comment entrer
dans le conseil d’administration ? N’hésitez pas à venir nous
rencontrer pour en discuter !

Voici le programme des activités
que nous vous proposons en MARS 2020

CENTRE SOCIO-CULTUREL DE NEUDORF
ANTENNE DE LA MUSAU
34, rue de Wattwiller – 67100 STRASBOURG
Pour tous renseignements et inscriptions,
contactez nous au : 03.88.34.47.55

Rappel :
- Adhésion individuelle 2019/2020 : 16,00€
- Adhésion familiale 2019/2020 : 20,00€
Cette adhésion est obligatoire pour participer aux activités et vous permet de
participer à toutes les activités du centre socio-culturel de Neudorf.

https://www.cscneudorf.org/

La récré en famille !!

Ateliers pour les parents et les adultes

Atelier parent-enfant ou grand-parent enfant

Journée spéciale pour les Femmes
Mercredi 04 mars 2020 de 15h à 17h30 :
Atelier cuisine : délicieux muffins et madeleines !
De petits gâteaux simple à réaliser et délicieux à déguster !

Mercredi 11 mars 2020 de 14h30 à 16h30 :
Nos vieux CD recyclés ! (CAROCE)
Ils prennent la poussière sur nos étagère, donnons leur
une deuxième vie colorée !

Mercredi 18 mars 2020 de 15h à 17h30 :
Atelier de fabrication de produits rigolos et naturel !
Baume à lèvres qui sent bon et savon à bulles, jouons aux petits chimistes !

Du temps en famille !!
Mercredi 11 mars 2020 de 17h à 18h – Atelier YOGA parent-enfant
Cet atelier vous propose de découvrir le yoga avec votre ou vos enfants.
Uniquement sur inscription. Places limitées. Adhésion obligatoire.
Salle polyvalente de l’école élémentaire Ampère
39, rue de Wattwiller – 67100 Strasbourg.

Jeudi 19 mars 2020 de 17h à 19h – Arts plastiques parent-enfant
Karin, artiste, nous fait découvrir son univers à travers
des créations rigolotes et originales ! Inscriptions
jusqu’au 17 mars dernier délai. Places limitées.
CSC Neudorf – Antenne de la Musau

Mercredi 25 mars 2020 de 15h à 17h : Moment Zen « Joie et bonheur »
En partenariat avec Ma Cabane Zen, venez découvrir cet atelier qui propose un
moment de douceur et de partage entre parent et enfant autour des émotions
positives que sont la joie et le bonheur. Inscription jusqu’au 23 mars 2020. Places
limitées.
CCS Neudorf – Antenne de la Musau.

Vendredi 06 mars 2020 en journée
Le centre vous propose une journée rien que pour vous, autour du bien-être et de
la détente, pour souffler, se relâcher, s’amuser et rire !
Le matin
De 9h30 à 10h30 : On bouge en musique
De 10h30 à 11h30 : On se détend et on papote (brunch partagé)
L’après-midi De 14h15 à 16h : Bains de pieds et soins naturels
(Amenez une bassine, une serviette et votre bonne humeur !

« Entre Parent’Aise »
Un mardi toutes les 6 semaines de 9h à 11h
- Mardi 17 mars 2020 - A l’OPAL - « Aider mon enfant à devenir autonome »
- Mardi 24 mars 2020 à l’école Albert Le Grand « Les règles et les limites 2/2 ».
Ouvert à tous les parents, c’est un moment d'échange sur une thématique qui se
décline pour tous les âges, de la petite enfance à l'adolescence. Bienveillance et
confidentialité sont les bases de ce temps convivial, où chacun peut, s'il le souhaite,
partager ses expériences personnelles, ou simplement écouter, sans crainte d'être
jugé. Inscriptions avant le 09 mars 2020.

« On bouge en musique »
Les vendredis 06, 13 et 20 mars de 09h30 à 10h30
Nous vous proposons un temps convivial autour de petites chorégraphies et
d’exercices simples pour bouger, se défouler, se vider la tête en s’amusant !
Prévoir une tenue de sport et une bouteille d’eau.

« Question de confiance »
Samedi 28 mars 2020 de 14h à 17h30
En partenariat avec d’autres centres socio-culturel de Strasbourg, ces rendez-vous
entres parents ou en famille, permettent de profiter de professionnels diversifiés et
de spectacles pour un nouveau regard su le rôle de parents. Inscriptions auprès de
Marie. Places limitées.
- Mardi 03 mars 2020 – CSC Neudorf - Antenne Musau - « Poser les limites avec
nos enfants » - de 9h30 à 11h30.
- Samedi 28 mars de 14h00 à 17h30 : Spectacle pour enfant « Le cœur sur le Nez »
et, en parallèle, ateliers détente et échanges conviviaux pour les parents.
(Demandez le programme au centre) - Au CSC Fossé des Treize. Départ collectif de
Neudorf. Inscriptions avant le 27 mars 2020.

