
Bulletin d’information du Centre Social et Culturel  l’EscaleBulletin d’information du Centre Social et Culturel  l’Escale  

A LA HUNEA LA HUNEA LA HUNEA LA HUNE    
Pour recevoir ce journal par mail, il vous suffit de nous envoyer un message sans texte à alahune@csc-robertsau.com  

Le 10 décembre 2007 

N°12 

DECEMBRE - 
JANVIER 2007 

SommaireSommaireSommaireSommaire    ::::    
• Les fêtes de Noël 

• L’Odyssée de l’Escale 

• Escale à Kehl 

• Les projets en cours 

• Ce qu’il s’est passé... 

Dans ce numéro : 
La vie à bord de  
l’association 

2  

2 projets dans la lu-
nette : les Fêtes de 
Noël et les superseniors 

3 

Le coin des moussail-
lons 

4 

Le coin des mousses 5 

Les associations à 
bord : Les Européens 

6    

Où jeter l’amarre : ca-
lendrier des manifesta-
tions 

7 

Carnet de bord : Ro-
berts’Art 2007 

8 

Un projet dans la lu-
nette : Escale à Kehl 

5 

L’Escale est une association régie par la loi de 1908, afin de rassembler les habitants dans une démarche participative empreinte de solidarité. 
L’Escale bénéficie de subventions de la Ville de Strasbourg, de la Caisse d’Allocations Familiales et du Conseil Général. 

Escale MusicaleEscale MusicaleEscale MusicaleEscale Musicale 
Escale Musicale 3ème édi-
tion, rendez-vous à ne 
surtout pas manquer ! 

De nombreux artistes de 
tous les genres musicaux 
viendront vous faire vivre 

un moment exception-
nel placé sous le signe 
de la convivialité et de 
l’échange. Les 14 
groupes qui ont répon-
du présents pour cette 
manifestation se suc-
cèderont sur deux 
scènes. Des vidéos, 
réalisées sur le par-
cours de ces musi-
ciens, feront la transi-
tion entre chaque 
changement de scène. 
Une soirée sans temps 
morts garantie ! 

Rock, rap, reggae, jazz 
manouche, chanson 
française, musique 
tahitienne, rock métal, 
musique cubaine, 

R’n’B ou encore Flamenco 
seront au menu équilibré 
de cette soirée.  

Alors notez la date dans 
vos agendas et retrouvez-
nous le vendredi 21 dé-
cembre 2007 à 19h30 au 
78, rue du Docteur Fran-
çois 67000 Strasbourg.  

Dès 20h00 vous découvri-
rez notre premier coup de 
cœur… Ambiance garantie. 

Tarifs :  

4 € en prévente dès le 
01/12/07 à notre accueil.  

6 € en caisse du soir.  

Une petite restauration 
vous sera également pro-
posée. 

Sara et Alexandre 

Le mot de l’équipage…  

EditorialEditorialEditorialEditorial 
Le souhait de voir s’estomper les barrières entre les Ro-
bertsauviens, qu’elles soient sociales ou générationnelles 
est l’enseignement premier tiré de l’enquête faite par le 
Centre auprès des habitants en vue d’élaborer le Contrat 
de Projet de l’Escale avec la Caisse d’Allocation Familiale. 
En même temps, les habitants pensent que notre structure 
a un rôle à tenir dans le rapprochement de l’ensemble des 
citoyens du quartier. 

Ce souhait était déjà pris en compte dans nos activités, 
mais il sera le fil conducteur des trois axes prioritaires de 
travail pour la période 2008-2011 qui seront proposés aux 
administrateurs au mois de décembre, à savoir : 

− Développer la participation des habitants et des par-
tenaires, 

− Développer le lien social, 

− Adapter notre fonctionnement interne et externe aux 
demandes et attentes des habitants. 

Mais, si l’Escale a un rôle évident à jouer, chacun d’entre 
nous est aussi responsable de la qualité des rapports hu-
mains à l’échelle de son voisinage, de sa rue, de son 
quartier. 

Cela ne se fait certes pas sans effort. Il ne suffit pas d’a-
voir un comportement de citoyen responsable devant les 
lois et les réglementations qui sont faites pour faciliter la 
vie de la commune, et de respecter le bien d’autrui. 

Non, il faut individuellement aller plus loin et profiter de 
cette période des fêtes de fin d’année qui doit normale-
ment être un temps de paix et d’amitié, pour aller vers 
les autres, chercher à les connaître, les respecter, leur 
parler, leur sourire, simplement. Efforçons nous d’oublier 
nos divergences, nos différences, nos rivalités. Faisons le 
d’abord pendant cette période privilégiée de réjouissan-
ces et ensuite pourquoi ne pas continuer après ? 

Joyeuses fêtes de fin d’année à toutes et à tous. 

Jean Chuberre 

L’événement à la hune…  
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La vie à bord de l’association... 

2007 : Cap sur l’élabo-

ration du Nouveau 

Contrat de Projet  

En avril 2007, la Caisse 
d’Allocations Familiales 
nous a présenté le nou-
veau guide méthodologi-
que pour élaborer le 
Contrat de Projet 2008-
2011. Ce projet se fonde 
sur un diagnostic territorial 
réalisé à partir d’enquêtes 
auprès d’habitants, de par-
tenaires et de données 

statistiques (chiffres CAF et 
INSEE). 

Ainsi, en juillet et août 
2007, 8 équipes, compo-
sées chacune d’un admi-
nistrateur et d’un salarié, 

L’Odyssée de l’EscaleL’Odyssée de l’EscaleL’Odyssée de l’EscaleL’Odyssée de l’Escale    
ont été à la rencontre des 
habitants du quartier. 80 
questionnaires ont été ré-
digés et analysés. Les ré-
sultats de ces enquêtes 
n’ont pas une portée statis-
tique ; ils permettent, de 
par leur aspect qualitatif, 
une meilleure perception 
des attentes des habitants 
et des partenaires sur le 
quartier de la Robertsau. 

A partir de ce diagnostic 
partagé, en novembre 
2007, les administrateurs 
et les salariés de l’Escale 
se sont rencontrés pour 
définir ensemble les axes 
de travail prioritaires pour 
2008-2011. Trois axes de 
travail ont été retenus : 

− favoriser la participation 
des habitants et des par-
tenaires (développer le 
réseau de bénévoles, 
accompagner et soutenir 
les projets d’habitants…), 

− développer le lien social 
(favoriser les échanges et 
les rencontres entre les 
habitants de différents 
secteurs de la Robertsau, 
créer des temps de convi-
vialité et d’échanges…), 

− adapter notre fonctionne-
ment interne et externe 
aux attentes des habi-
tants (intégrer les habi-
tants et les administra-
teurs dans le travail quo-
tidien…). 

Le 11 décembre 2007, ces 
axes de travail seront pré-
sentés au Conseil d’Admi-
nistration pour validation. 
Ensuite, les administra-
teurs présenteront ce pro-
jet finalisé à la Caisse d’Al-
locations Familiales en jan-
vier 2008. 

D’ores et déjà, nous pou-
vons nous réjouir de l’ex-
cellent travail de collabora-
tion qui a uni salariés et 
administrateurs.  

L’équipe de salariés remer-
cie tout particulièrement 
les nombreux administra-
teurs qui se sont impliqués 
dans ce projet aux différen-
tes étapes de sa réalisation 
et qui les ont accompagnés 
dans cette méthodologie. 

Sandra 

qu'elle vous proposait. Je 
souhaite aussi vous accom-
pagner dans vos projets et 
soutenir vos idées tout en 
vous proposant des activi-
tés et sorties selon vos 
envies. 

Je vous dis donc à très 
bientôt, 

Émilie 

Une nouvelle à bord...Une nouvelle à bord...Une nouvelle à bord...Une nouvelle à bord... 
donne l'avantage en me 
présentant la première. 
Donc voilà, je commence ! 

J'ai 25 ans et j'ai quitté ma 
Bretagne natale voilà 
maintenant un an. Je viens 
prendre la suite de Sandra 
BOUCHEIX qui vous a suivis 
pendant plusieurs mois. 

Je continuerai les activités 

Bonjour @ tous !!! 

Je m'appelle Émilie POR-
TIER et je vais, dès le 3 
décembre prochain, inté-
grer l'équipe de l'Escale, en 
qualité de Conseillère en 
Économie Sociale & Fami-
liale. 

Il me tarde de faire votre 
connaissance. Je vous 

Les activités de loisirs ont 
débuté à la mi-septembre. 
Certaines acceptent encore 
quelques élèves. 

Si vous n’avez pas encore 
trouvé votre activité pour 
cette année, il n’est pas en-
core trop tard… 

Gym dos avec Evelyne 
Greiner le lundi de 18h à 
19h, mardi 12h30 à 13h30 
et vendredi de 14h15 à 
15h15. 

Pilates avec Olivia Calleg-
her le jeudi et vendredi de 
12h30 à 13h30 

Danse contemporaine 
avec Kristine Groutsch le 
mercredi de 19h45 à 22h15 

Qi Gong de l’éventail avec 
Malou Hamert le lundi de 
19h à 20h30 

Qi Gong avec Malou Hamert 
le jeudi de 7h à 8h30 

Atelier d’écriture avec 
Sébastien Mathis 1 lundi sur 
2 de 20h à 22h 

Gym enfants 8-10 ans 

avec Pascale Maennlein le 
mercredi de 15h à 16h15 

Théâtre 15-18 ans avec 
Marie-José Kahn le mercredi 
18h à 20h 

Il reste encore quelques Il reste encore quelques Il reste encore quelques Il reste encore quelques 
places...places...places...places...    

Le statut de Centre 
Social et Culturel est 

lié à la réalisation 
d’objectifs définis par 

les centres eux-mêmes et 

soumis à l’accord de  
ses financeurs par 
l’élaboration d’un 

contrat de projet. 
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Un projet dans la lunette... 

 

Vendredi 21 décembre 

2007 : Chantons Noël ! 

Une dizaine d’enfants de 

l’Accueil Périscolaire se 

rendront à la Maison de 

Retraite l’Air du Temps ce 

vendredi après l’école pour 

entonner ensemble les 

Les Fêtes de Noël Les Fêtes de Noël Les Fêtes de Noël Les Fêtes de Noël  

festivités organi-

sées par l’Interas-

sociation : 

− A partir de 

13h30 : Mar-

ché de Noël 

rue de la Doller 

− Vers 15h30 : 

Passage du 

Saint Nicolas 

avec son âne 

rue de la Doller 

− A 17h30 : Pes-

tacle de Noël 

« Mamama 

raconte nous une 

histoire » au Foyer des 

Loisirs. Venez nom-

breux assister à la suite 

des aventures de Ma-

thilde et de sa grand-

mère et beaucoup d’au-

tres personnages sur-

prises. 

Les fêtes de fin d’année 

avancent à grand pas. 

Le hall d’accueil de l’Escale 

commence à se vêtir de 

ses apparats grâce à ses 

petits lutins (Fatima et Bi-

bi). D’autres changements 

vont s’opérer au fil des 

jours, alors ouvrez l’œil et 

le bon ! 

 

Quelques dates à retenir : 

Mercredi 5 décembre 

2007 : Bourse aux Jouets 

(dans la grande salle de 

l’Escale) de 14h00 à 

18h00. 

Renseignements et inscrip-

tions tous les jours de 

16h00 à 18h30. 

 

Mercredi 12 décembre 

2007, dans le cadre des 

vieillir, bouger pour rétablir 
un équilibre physique et 
tout simplement pour être 
bien dans sa peau. 

C’est ce que vous propose 
l’Escale si vous êtes assez 
nombreux à accepter d’y 
consacrer une ou deux 

séances par se-
maine, selon les 
disponibilités. 

Il ne s’agit pas 
là d’effectuer un 
type particulier 
d’activité, mais, 
au choix, soit de 
marcher, de 

faire du vélo, d’effectuer 
une promenade en ra-
quette, de courir douce-
ment en discutant, de dé-
couvrir un parcours de san-
té, etc.… Ceci sans obliga-
tion, avec mesure et pro-
gressivité. 

Le but est de reprendre le 

Bouger est une nécessité 
vitale. Bouger pour mainte-
nir son dynamisme, bouger 
pour conserver sa mobilité, 
bouger pour évacuer le 
stress, bouger pour réflé-
chir et échanger, bouger 
pour lutter contre les mala-
dies, bouger pour mieux 

Super senior Super senior Super senior Super senior  

Un projet dans la lunette... 

goût de l’exercice physique 
consenti et choisi. 

Quel que soit votre âge, si 
vous êtes intéressé, inscri-
vez vous auprès de notre 
accueil. 

Une première rencontre 
réunira les volontaires pour 
discuter ensemble des mo-
dalités et des conditions de 
mise en œuvre de cette 
nouvelle activité de l’Es-
cale. 

Jean Chuberre 

Marcher, courir, rouler… 

seront au menu de cette 
nouvelle activité qui 
visera à vous faire 

reprendre goût à 
l’exercice physique…  

chants traditionnels 

de Noël et partager 

un bon chocolat 

chaud avec les per-

sonnes âgées.  

C’est la seconde fois 

que les enfants du 

Centre de Loisirs se 

rendent dans cette 

maison de retraite. 

Les enfants y sont 

allés la première fois 

durant la semaine 

bleue pour une 

a p r è s - m i d i 

« gâteaux et tradi-

tions » (Cf. Journal A la 

Hune du mois de Novem-

bre). 

Et bien sur… 

Le vendredi 21 décem-

bre à 19h30 notre grande 

soirée Escale Musicale. 

Zora 



Caisse d’Allocations Fami-
liales. 

Lors du Conseil d’Adminis-
tration du 18 septembre 
2007, les nouvelles tran-
ches des quotients fami-
liaux ont été approuvées et 
seront appliquées en jan-
vier 2008. 

Aspect pratique : 

Les familles déjà 
membres et nouvelle-
ment inscrites aux 
activités de l’Escale se 
verront recalculer leur  
nouveau quotient  dès 
le 12 décembre 2007 
auprès de l’accueil aux 
permanences d’ins-
criptions les mercredis 
de 16h00 à 18h30 et 
les jeudis de 17h 30 à 
20h00. 

Zora 
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Les Centres de 
Loisir s,  qui 
s ’ a p p e l l e n t 
d o r é n av a n t 
Accueils de 

Loisirs, im-
planté s au 
siège pour les 
enfants de 4 à 
12 ans et à la 
Niederau pour 
les enfants de 
3 à 6 ans, se-
ront ouverts 

le mercredi 2 janvier, le 

jeudi 3 janvier et le ven-

dredi 4 janvier 2008.  

Les inscriptions débuteront 
à partir du mercredi 5 dé-
cembre et se clôtureront le 
jeudi 20 décembre. Nous 
vous rappelons que les 
permanences d’inscriptions 
ont lieu : le mercredi de 
16h00 à 18h30 et le jeudi 
de 17h30 à 20h00. 

Le programme se construi-
ra au fur et à mesure en 

fonction de l’humeur, des 
envies du temps… avec les 
enfants et les animateurs. 
Nous pouvons d’ores et 
déjà vous annoncer que le 
vendredi 4 janvier les en-
fants se rendront au Pavil-
lon Joséphine pour parta-
ger la Galette des Rois 
avec les Seniors de la Ro-
bertsau et de l’Orangerie. 

Zora 

Les vacances de Noël pour les enfantsLes vacances de Noël pour les enfantsLes vacances de Noël pour les enfantsLes vacances de Noël pour les enfants    

Des changements dans 
la tarification sont pré-
vus à l’Accueil de Loisirs 
du siège pour l’année 
2008. 

A l’initiative des habitants, 
une commission de travail 
rassemblant des adminis-
trateurs, des habitants et 
des salariés s’est réunie 
plusieurs fois au cours de 

l’année scolaire 2006-2007 
pour réfléchir à une répar-
tition des tranches plus 
équitable et plus en adé-
quation avec le contexte 
socio-économique des ha-
bitants. 

Les tranches en vigueur, 
qui sont en place actuelle-
ment, ont été calculées sur 
la base des revenus fami-

liaux datant d’il y a plus de 
dix ans (1996) et le pas-
sage à l’euro en 2001 ex-
plique les chiffres avec 
deux chiffres après la vir-
gule. 

Pour la nouvelle répartition 
des tranches, nous nous 
sommes alignés, en partie, 
sur les tranches des quo-
tients familiaux de la 

Des nouvelles tranches pour la nouvelle annéeDes nouvelles tranches pour la nouvelle annéeDes nouvelles tranches pour la nouvelle annéeDes nouvelles tranches pour la nouvelle année 

Le coin des moussaillons... 

‘’Le graphique 
montre une 

répartition plus 
progressive des 

tarifs en fonction 

du QF.’’ 

Tarifs et tranches appliqués depuis 1996Tarifs et tranches appliqués depuis 1996Tarifs et tranches appliqués depuis 1996Tarifs et tranches appliqués depuis 1996    

Quotients Familiaux Prix de la journée 

QF1 de 0 à 274,41 € 2.89 € 

QF2 de 274,42 € à 381.12 € 3.84 € 

QF3 de 381.13 € à 548.82 € 4.83 € 

QF4 de 548.83 € à 716.51 € 7.66 € 

QF5 de 716.52 € à 914.69 € 10.55 € 

QF6 plus de 914,70 € 12.45 € 

Nouvelles tranches pour l’année 2008Nouvelles tranches pour l’année 2008Nouvelles tranches pour l’année 2008Nouvelles tranches pour l’année 2008    

Quotients Familiaux Prix de la journée 

QF1 de 0 à 270€ 2.80 € 

QF2 de 271 € à 550 € 4.00 € 

QF3 de 551 € à 710 € 6.75 € 

QF4 de 711 € à 1 000 € 8.75 € 

QF5 de 1 001 € à 1 300 € 10.75 € 

QF6 de 1 301 € à 1 800 € 12.75 € 

QF7 de 1 801€ à 2500 € 14.75 € 

QF8 plus de 2501 € 16.75 € 

P rix en f onctio n du Q F : anc ie nne s 
tra nches
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Le coin des mousses... 

Le Point Information Jeu-
nesse vous ouvrira ses por-
tes à partir du 7 janvier 
2008. Sara vous conseille 
et vous accompagne dans 
vos démarches tous les 
mercredi de 14h à 16h 
et les jeudi de 10h à 
12h au  2, rue de la Dol-
ler. 

Vous  recherchez un job 
d’été, un stage, une aide à 
l’orientation scolaire,  des 
renseignements sur les 
loisirs, vacances, loge-
ment… .  

Le PIJ est également un 
lieu ressource où vous pou-
vez trouver de la documen-
tation dans tous les domai-
nes de la vie quotidienne. 

Contact : 03 88 41 87 97  
aux horaires d’accueil . 

Sara 

Point Information Jeu-Point Information Jeu-Point Information Jeu-Point Information Jeu-
nessenessenessenesse    
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Les vacances du secteur jeunesseLes vacances du secteur jeunesseLes vacances du secteur jeunesseLes vacances du secteur jeunesse 
Le secteur jeunesse vous 
accueille dès le 2 janvier 
2008 avec un tournoi de 
football interquartier qui 

aura lieu au Gymnase de la 
Niederau de 9h à 18h.  

Pour ceux qui ne sont pas 

« footeux », nous vous invi-
tons dès 9h à partager un 
petit déjeuner spécial fête 
au 40 rue de la Doller dans 
un climat convivial et de 
bonne humeur et en-
semble, nous improvise-
rons des activités ludi-
ques et collectives en 
fonction de vos souhaits. 

Alors n’hésitez pas à 
venir nombreux nous 
retrouver. 

Sara 

Il y a quelques mois, l’As-
sociation pour la Sauve-
garde de l’Environnement 
d e  l a  R o b e r t s a u 
(A.S.S.E.R.), représentée 
au sein du Conseil d’Admi-
nistration de l’Escale, pro-
posait à notre structure de 
construire un partenariat 
avec des associations et/ou 
des habitants de l’Outre 
Rhin. Cette rencontre entre 
habitants peut effective-
ment être une initiative qui 
favorise les échanges et 
les débats entre citoyens 
de l’Eurodistrict. 

Cette idée a germé et pro-
gressivement, des pre-
miers contacts ont été pris 
avec nos homologues alle-
mands. 

D’une part, en septembre 
2007, nous étions accueillis 
par la Mairie de Kehl. Mon-
sieur Klaus Schumann, 
memb r e  a c t i f  d e 
l’A.S.S.E.R., était à l’initia-

tive de cette rencontre. 
Nous avons été reçus par 
Cornel Happe, Responsable 
de l’Action Jeunesse à la 
Ville de Kehl qui nous a 
présenté le fonctionne-
ment de l’accueil des jeu-
nes.  

En octobre, nous leur 
avons fait visiter nos lo-
caux et, une semaine plus 
tard, nous sommes allés 
voir leurs installations, 
Route du Rhin, en face de 
la piscine. En avril ou mars, 
une sortie piscine du sec-
teur jeunesse ou une sortie 
vélo sera organisée. Nous 
irons déjeuner dans leur 
« Maison des Jeunes ». A 
partir de ces accueils infor-
mels et de ces visites, nous 
espérons que des relations 
plus étroites se tisseront 
entre jeunes qui devien-
dront, peut-être, les pre-
mières fondations de pro-
jets plus ambitieux. 

Escale à KehlEscale à KehlEscale à KehlEscale à Kehl 

Un projet dans la lunette... 

D’autre part, en décembre 
2007, nous avons ren-
contré Marcus Fink, Anima-
teur Jeunes à Kehl. La 
structure où travaille Mar-
cus est très portée sur la 
Musique et la Danse. Im-
médiatement, des idées 
ont émergé. Il nous a sem-
blé que c’était une excel-
lente idée de proposer un 
partenariat thématique 
autour de la Danse entre 
nos deux structures. Ainsi, 
nos jeunes danseurs des 
cours de Flamenco et de 
Danse Orientale pourront 
rencontrer les groupes de 
Rock et de Hip-Hop de 
Kehl. Une première date 
est d’ores et déjà réser-
vée : le groupe de Rock 
viendra rencontrer nos 
danseuses de Flamenco, le 
mercredi 9 janvier 2008. 
En perspective ? Spectacle 
musical ou vidéo-clip… 

Sandra 

La Communauté Urbaine 
de Strasbourg, l’Ortenau-
kreis ainsi que ses 5 gran-
des villes que sont Achern, 
Kehl, Lahr, Oberkirch et 
Offenbourg, ont paraphé, 
le 17 octobre 2005, la 
Convention relative à la 
création de l’Eurodistrict 
Strasbourg-Ortenau. 

Cette initiative s’inscrit 
dans le droit fil d’une vo-
lonté de coopération trans-
frontalière déjà ancienne 
dans notre région visant à 
développer les échanges et 
renforcer les liens de part 
et d’autre du Rhin entre les 
citoyens, les associations, 
les administrations publi-
ques, les établissements 
d’enseignement, les entre-
prises… 

Source : site Internet offi-
ciel de l’Eurodistrict 

Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce que ce que ce que ce que     

l’Eurodistrict ?l’Eurodistrict ?l’Eurodistrict ?l’Eurodistrict ?    



L’association « les Euro-
péens » est créée depuis 
1987 et a  ses locaux de-
puis juillet 2007 au 40 rue 
de la Doller à la Cité de l’Ill.  

Cette association spor-

tive vous propose 3 dis-
ciplines sur le quartier 

de la cité de l’Ill : 

− le football américain 

− le flag 

− le cheerleading 

Ces activités sont mixtes et 
concernent un public inter-
générationnel, à partir de 
4 ans pour le cheerleading, 
dès 10 ans pour le Flag et 
dès 12 ans pour le football 
américain. 

Deux entraîneurs en foot-
ball américain Eric PIERRE 
et Damien RILLARD, égale-
ment Président de l’asso-
ciation, vous invitent à les 
rejoindre.  

L’un des objectifs de l’asso-
ciation est de promouvoir 
de nouvelles disciplines 
sportives sur le quartier de 
la cité de l’Ill. Une équipe 
de préadolescent de la Cité 
de l’Ill (10-14 ans) motivée, 
existe depuis cette saison 
et ce n’est qu’un début. 
Aïda CHALBI coordonne les 
relations entre les adoles-

Les EuropéensLes EuropéensLes EuropéensLes Européens 
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Les associations à bord…  

cents et les familles en 
promouvant les différentes 
disciplines proposées par 
l’association Les Européens 
et en créant un véritable 
lien social. 

Pour plus de renseigne-
ments : demandez Eric 
PIERRE au 03.88.31.37.14 
de 15h à 18h00. 

M ai l  :  contact@le-
minotaure.com. 

Le Cheerleading : 

La base du cheerleading 
(littéralement "mener, ani-
mer les encouragements"), 
c’est de proposer au public 
des prestations aussi specta-
culaires que maîtrisées. Les 
cheerleaders prennent ainsi 
autant de plaisir à encoura-
ger les joueurs qu’à inciter 
les fans à participer active-
ment au spectacle sportif. 
Entraînements physiques, 
préparations, répétitions, 
prestations sur le terrain : 
les pratiquants doivent se 
soumettre à un véritable 
programme d’athlète pour 
assurer leurs performances 
les jours de matches.  

La différence évidente avec 
les "pompoms girls" si popu-
laires , c’est bien l’aspect 
sportif et acrobatique, avec 
moult portés, pyramides et 
autres figures de styles.  

Un peu de vocabulaire...Un peu de vocabulaire...Un peu de vocabulaire...Un peu de vocabulaire...    

...encore du vocabulaire...encore du vocabulaire...encore du vocabulaire...encore du vocabulaire    

Le Flag : 

Sport d’opposition sans 
contact dont les règles sont 
issues du Football Améri-
cain, accessible à toutes et 
à tous par sa facilité d’ap-
prentissage, sa mixité et 
son adaptation à toutes les 
surfaces de jeu, le Flag est 
le sport éducatif et convi-
vial par excellence.  

Source : Fédération Fran-
çaise de Football Américain 

Le ParcoursLe ParcoursLe ParcoursLe Parcours 

Suite au décès de son Prési-
dent M. Sutter Alfred qui 
s’est produit au mois Août, 
un conseil d’administration  
de l’association le Parcours a 
eu lieu le 25/09/2007 pour 
élire son nouveau Président. 
Mme Bertucci Isabelle a été 
élue à l’unanimité. 

L’association accueille une 
stagiaire proposée par 
l’ANPE ainsi qu’une autre 
stagiaire qui prendra ses 
fonctions le 26/11/2007, qui 
est orienté par l’école d’aide 
soignante en vue d’amélio-
rer le côté humain sur le 
milieu hospitalier face aux 
patients. 

Carole Herrero, Directrice  

Les principes de base du football américain 
C’est un jeu de gagne terrain qui se joue à 11 joueurs contre 11. Un équipe comprend une 
escouade d’attaque (11 joueurs) et une escouade de défense (11 joueurs). 
L’équipe en possession de la balle doit la faire progresser en direction de la zone d’en-but 
adverse et y pénétrer pour marquer un Touch Down qui vaut 6 points.  
L’équipe de défense doit empêcher cette progression. 
Les contacts entre joueurs sont réglementés et tout manquement est sanctionné par une pé-
nalité collective (perte de terrain pour l’équipe). 

Le déroulement du match 
Un coup de pied d’engagement est effectué au début des premier et troisième quart temps à 
15 yards du centre. L’équipe qui réceptionne la balle doit remonter le plus de terrain possible. 
A partir de là, l’équipe d’attaque doit faire avancer le ballon jusque dans la zone d’en-but ad-
verse. Pour ce faire, elle dispose d’un premier contrat de 4 tentatives (downs) pour parcourir 
10 yards (9,10m). Le contrat est matérialisé par des chaînes de marquages sur la touche. 
Si elle réussit, elle obtient un first down. Elle garde donc la possession du ballon et se voit 
accorder un nouveau contrat de 4 tentatives pour parcourir de nouveau 10 yards, et continuer 
sa progression. 
Si elle n’y parvient pas, la possession du ballon change d’équipe. 

Comment marquer des points ? 
Un touch down (TD) correspond au franchissement de l’en-but (end zone) en possession du 
ballon et cela vaut 6 points. 
Un Pat qui est un tir entre les poteaux suite à un touch down, vaut 1 point. 
Une transformation à la main suite à un touch down vaut 2 points. 
Le field goal est un tir entre les poteaux qui vaut 3 points. 
Le safety est l’action où l’attaquant est plaqué dans sa end zone avec le ballon. Cette action 
rapporte 2 points. 
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Où jeter l’amarre...  Atelier d’écoute musicaleAtelier d’écoute musicaleAtelier d’écoute musicaleAtelier d’écoute musicale    

« Heureuse alliance de 
l’imagination et de la ri-
gueur » dans les œuvres 
de Vivaldi (deux saisons), 
Bach (concerto en mi mi-
neur),  Mendelssohn 
(10ème symphonie) et 
B rahms  (qu in t et t e 
op.111). 

Les ateliers d’écoute musica-
les, basés sur des extraits 
sonores des œuvres pro-
grammées le 20 décembre à 
l’Eglise des Dominicains, ne 
nécessitent aucune forma-
tion particulière préalable et 
sont ouverts à tous. 

Atelier d’écoute musicale 
le mardi 11 décembre à 
20h15 animé par Etienne 
Bardon (entrée libre). 

 

Concert à l’Eglise des Do-
minicains (41 boulevard 
de la victoire) le  jeudi 20 
décembre à 20h30. 

Soliste : Muriel Bardon, vio-
lon 

Programme :  

F. Mendelssohn Sympho-
nie op.18/1 mib majeur  

J.S. BACH Concerto pour 
hautbois BWV1053a mi ma-
jeur  

A. Vivaldi Concertos pour 
violon, « l’Automne », 
« l’Hiver » 

J. Brahms Quintette op.111 
sol majeur (version orchestre 
à cordes) 

Location FNAC, Billetterie à 
l’Escale 8 jours avant le 
concert et Caisse du soir 

Plein tarif : 13 €  

Tarif réduit : 10 € (Escale, 
Accent4, Cézam, Chômeurs, 
Volutes) 

Tarif étudiants : 6 €  

Moins de 12 ans : gratuit 



Centre Social et Culturel de la Robertsau 
78, rue du Docteur François 67000 STRASBOURG 
Téléphone : 03 88 31 45 00 - Fax : 03 88 31 15 46 
Messagerie : escale@csc-robertsau.com 

Roberts’ArtRoberts’ArtRoberts’ArtRoberts’Art 
La 8ème édition de l’ex-

position d’art contem-

porain Roberts’Art a eu 
lieu à l’Escale les 3 et 4 

novembre. 

Les objectifs du travail 
commun de l’Escale et du 
collectif d’artistes Robert-
s’Art pour le succès de 
l’exposition ont été at-
teints.  

Le public était au rendez-
vous malgré les congés 
scolaires et l’on sentait que 
l’évènement était apprécié 
et attendu par les habi-

tants du quartier. 

Les artistes présents 
étaient également très 
satisfaits de ce week-end 
et appréciaient le fait d’en-
trer en contact avec un 
public curieux et averti.  

Certains  Robertsauviens 
découvraient souvent avec 
plaisir, que des artistes 

qu’ i l s appré-
ciaient, habitaient 
tout simplement 
près de chez eux. 
Les discussions 
c o n j u g u a i e n t 
donc l’art avec un 
quotidien parta-
gé… la vie de 
tous les jours et, 
par ce fait, l’am-
biance était parti-
c u l i è r e m e n t 
conviviale. 

La diversité des 
travaux artistiques répon-
dait à la curiosité des visi-
teurs qui s’investissaient 
volontiers dans un discours 
plus approfondi sur la ma-
nière de faire ou l’expres-
sion de leur ressenti vis-à-
vis d’une œuvre. 

La présentation des tra-
vaux d’élèves de l’Atelier 
de Dessin du Corps Humain 

Carnet de bord…  

À la barre : 
A l e x a n d r e 
Besse 

Comité édito-
r i a l  :                
Jean Chuberre, 
M a r i e - L a u r e 
Beaujean, Sara 
El Bahraoui,  
Jesse Chowri-
mootoo, Marilyn 
Keith et Alexan-
dre Besse 

Rédacteurs :    
Jean Chuberre, 
Etienne Bardon, 
Sara El Ba-
hraoui,    Zora 
B e k k o u c h e ,              
A l e x a n d r e 
Besse, Emilie 
Portier, Eliane 
Karakaya, Ma-
rie-Laure Beau-
jean et Sandra 
Scariot. 

Retrouvez nous sur le site 

www.csc-escale.com 

de l’Escale révélait égale-
ment la multiplicité de ta-
lents au sein d’une même 
discipline : le dessin. 

Lors du vernis-
sage, M. Le Tal-
lec, Adjoint de 
quartier et M. 
Chuberre, Prési-
dent de l’Escale 
ont souligné l’im-
portance des 
initiatives cultu-
relles et les ins-
crivaient naturel-
lement dans le 
programme de la 
vie d’un quartier.  

Rendez-vous est pris 

pour la prochaine édi-

tion de Roberts’Art en 

2009.  

Eliane Karakaya et        
Marie-Laure Beaujean 

‘’ Cette exposition a mis 
en évidence la diversité 

créatrice de notre 
quartier’’ 

Un aperçu de l’exposition des élèves de Un aperçu de l’exposition des élèves de Un aperçu de l’exposition des élèves de Un aperçu de l’exposition des élèves de 
l’atelier du Corps Humain.l’atelier du Corps Humain.l’atelier du Corps Humain.l’atelier du Corps Humain.    

Le public est venu en nombre et pas seulement au Le public est venu en nombre et pas seulement au Le public est venu en nombre et pas seulement au Le public est venu en nombre et pas seulement au 
moment du vernissage !moment du vernissage !moment du vernissage !moment du vernissage !    


