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sera mise en place entre hip-hop et
fitness : l’Urban fit.

Tout à
loisirs...

Un art martial, mêlant tradition et self
défense, fait également son entrée cette
année avec le Club Hapkido System.
Pour plus de renseignements sur ces
activités vous pouvez contacter l’accueil
ou consulter notre site Internet.

La saison 2017-2018 est déjà en
préparation à l’Escale. des changements s’annoncent concernant notre offre d’activités de
loisirs.
Vous retrouverez bien sûr vos activités
habituelles mais, comme chaque année, de
nouvelles activités vous seront proposées.
Pour les enfants de 8 à 14 ans, des stages de
Cirque seront proposés lors des vacances
scolaires.
Un atelier artistique hebdomadaire sera
proposé à destination des collègiens et
des lycéens. à la frontière entre le graff et
la calligraphie, un art à découvrir : le Design
graphique.

Un des changements les plus marquants
pour cette saison sera, à notre grand regret,
un départ : celui de Pascale Maennlein,
notre professeur de gym(s) qui a oeuvré à
l’Escale depuis 1985 et qui a parfaitement
incarné pendant toutes ces années «l’esprit
Centre Social et Culturel». Ses élèves et
toute l’équipe de l’Escale garderont un
souvenir impérissable de sa constance et
de son implication. Une interview lui est
consacrée dans ce journal.
Les inscriptions aux activités de loisirs débuteront le mardi 20 juin 2017
après-midi.
Alexandre, Directeur Adjoint

Pour les adolescents, une nouvelle discipline

LE MOT DU CAPITAINE...

La fête à
l’Escale...
les 40 ans !
Traditionnellement,
le mois de juin est un
moment de fête dans
votre CSC.

Cette année, dès le 2 mai,
l’Escale était en fête et pas
n’importe laquelle, car le « bel
âge » des 40 ans était arrivé.
Certains participants à l’inauguration d’octobre 1991 et

toutes celles et
ceux qui ont un
jour donné de
leur personne
pour s’occuper,
sur leur temps
libre, d’activités
de toutes sortes, étaient présents.
Certains responsables poli-

tique de l’époque ainsi que
d’aujourd’hui nous ont fait le
plaisir d’assister à cette soirée.
D’anciens
Présidents
et
Directeurs
étaient réunis.
Nous
avons
bien sur accueilli un des
1er Capitaines
du
navire
Mr
Bernard
Jacquemin,
qui
pendant
presque 20 ans
a su tenir la barre et participer
aux destinées de l’Escale !
De

nombreux

salariés

responsables de diverses
époques ont pu “disserter“ sur
leurs carrières depuis qu’ils
ont quitté le Centre et également évoquer avec les salariés et l’encadrement actuels
ce que l’Escale leur apporte
actuellement.
La soirée s’est prolongée assez tard pour certains dans
une ambiance festive et tous
se sont donnés rendez-vous
dans une prochaine décennie en pleine forme et en très
belle santé.
Dominique Tellier, Président

et

À la barre : Alexandre Besse
Comité éditorial :
Dominique Tellier, Daniel Bouet, Thierry Lauzin, Chantal
Dibling, Nicole Bodin, Hakim Koraich et Alexandre Besse.
78, rue du Docteur François / 67000 STRASBOURG
Téléphone : 03 88 31 45 00 / Fax : 03 88 31 15 46
escale@csc-robertsau.com

Rédacteurs :
Dominique Tellier, Daniel Bouet, Hakim Koraich, Thierry
Lauzin, Nicole Bodin et Alexandre Besse.

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 Départemental.

pour tous
L’assemblée générale
qui s’est réunie le 31

mars 2017 a été l’occasion de présenter le
rapport d’activité de l’année
2016.
C’est également à
ce moment que les
adhérents élisent les
membres du Conseil
d’Administration qui
à leur tour éliront lors
du prochain conseil
le bureau de l’association.
Le conseil d’administration s’est réuni le
18 avril 2017 et a reconduit les membres
du bureau qui as-

suraient déjà leurs fonctions
l’année passée.

Secrétaire adjointe : Leila
SOUFI

Président : Dominique TELLIER

Assesseurs : Marie-Laure
BEAUJEAN et Chantal DIBLING

Vice-Président
BOUET

:

Daniel

Trésorier : Jean-Pierre KETTERING

Alexandre, Directeur Adjoint

Secrétaire : Jacqueline KARO-BARTHELME

la vie à bord de l’association

CA post
AG

un projet dans la lunette...

Pôle
insertion
en vue...
Depuis maintenant 40
ans, votre Centre Social et Culturel n’a
eu de cesse d’œuvrer
pour permettre aux
habitants de « Vivre la
Robertsau ensemble ».
L’Escale a pris l’engagement de tout mettre
en œuvre pour permettre à tous d’améliorer leur quotidien.

Il est apparu que les difficultés
d’accès à un emploi, à une formation ou à un accompagnement pour construire un projet
professionnel, pour les jeunes
et moins jeunes issus de la
Cité de l’Ill, sont nettement
au-dessus de la moyenne de
l’Eurométropole.
C’est donc en partant de
ce constat que nous avons
décidé de créer un « Pôle Insertion » au sein de l’Escale,

accompagnés par les partenaires institutionnels et en
étroite collaboration avec les
multiples professionnels de
l’insertion.
Ce Pôle Insertion aura en
charge 3 grandes missions :
Tout d’abord, le développement partenarial avec la
mise en relation des habitants
à la recherche d’un emploi
ou d’une formation avec des
professionnels de l’insertion
(structures institutionnelles,
associations spécialisées, entreprises privées, bénévoles).
La seconde mission est la
création d’un centre de ressources « Pôle insertion »
identifié et accessible par
tous à la Cité de l’Ill où les partenaires pourront intervenir
pour effectuer des accompagnements, des formations,
des permanences. Cet es-

pace sera notamment occupé
à plein temps par un salarié
dont les compétences seront
entièrement dédiées à l’insertion.

que des bénévoles sont autant de partenaires qui s’inscrivent pleinement dans la
démarche de création de ce
projet.

Enfin, la troisième mission
sera la création et la coordination, par ce chargé de mission insertion, d’événements
mensuels et annuels type
Jobdating, Forum emploi, Formations, Conférences.

La volonté de votre CSC l’Escale de mettre en place, pour
la rentrée, ce Pôle Insertion
est motivée également par le
fait de refuser l’idée qu’une
situation professionnelle compliquée pour une partie des
habitants soit une fatalité.

Pôle Emploi, l’Epide, la MisHakim, Directeur
sion Locale, Le
Parcours, l’OPI, les
services missions
Insertion de la Ville
de Strasbourg, des
associations spécialisées telles que
Cafés contact de
l’Emploi, des partenaires privés tels
Réunion insertion où le projet de création d’un pôle insertion
que la CPME ainsi a été présenté

N°65 JUIN JUILLET AOÛT 2017
2

adultes

Une sortie
originale
Malgré la pluie qui nous a accompagné ; temps pluvieux
mais avec le clin d’oeil d’un soleil mariant nuages et éclaircies.

Cadre splendide, nous avons
été charmés.

Marcheurs n’ont pas manqué
et sur les sentiers n’ont pas
hésité à s’éloigner.

Nicole, bénévole

Journée remarquable : le repas raffiné nous atendait pour
nous rassasier.

Le coin des matelots…

Fouday, l’endroit avait
été bien choisi alliant
charme et beauté.

détendre. Lecture et dessins
s’y sont associés.

Groupe scindé a su l’apprécier
et le voyage en car n’a pu que
nous réjouir, jusqu’à cette vallée des plus verdoyantes et
pittoresques.
Arrivée enthousiasmante, le
cadre s’y prêtait ! Nous incitant à nous réfugier dans une
bibliothèque feutrée, où, jeux
nous ont motivé pour nous

Avant son départ, parole
à la plus « ancienne »
professeur d’activités du
centre social et culturel
l’Escale.
Qu’est-ce qui vous a motivé pour
devenir professeur d’activités physiques ?

L’équipage...

Pascale nous
triste

Comme personne : M. Bernard
Jacquemin, Président de l’Escale
pendant de nombreuses années
et qui a insufflé l’essentiel de l’esprit et des qualités requises par un
CSC.
Quelles qualités faut-il avoir pour
enseigner cette discipline ?

Depuis l’âge de 11 ans, je souhaitais
faire ce métier. Je sentais déjà que
le mouvement est source de plaisir, d’équilibre et de bien-être. C’est
donc plus qu’une motivation, c’est
une vocation.

Une connaissance pointue du
corps humain, une capacité
d’adaptation, de l’écoute, de la rigueur par rapport à son hygiène
de vie, la capacité de se renouveler
et du peps, bien sûr.

Pouvez-vous nous raconter votre
parcours de formation et professionnel en quelques phrases ?
Bac littéraire puis 5 années en
STAPS jusqu’à la maîtrise HIS (handicaps et inadaptations sociales). J’ai
travaillé à mi-temps comme professeur de sport adapté en pédo-psychiatrie à l’hôpital de Hoerdt pendant 20 ans. Je me suis formée au fil
du temps au massage, au stretching
des méridiens, à la bio-énergie, à
l’utilisation des Fleurs de Bach.

Comme évènement : le festival Art
et Nature en 2004.

Quel message voulez-vous laisser
à toutes ces personnes qui vous
ont suivi afin d’améliorer leur santé
et leur bien être ?
Quel que soit votre âge, bougez !!
mais pas n’importe comment !

J’ai pas compris, 32 ans, c’est l’âge de la prof ?

Depuis combien de temps exercez-vous
cette activité à l’Escale ? Comment avezvous fait connaissance de l’Escale à cette
époque ?
J’ai démarré le premier cours de gymnastique d’entretien à l’Escale en septembre
1985. C’est Luc Caloud, un professeur en
STAPS qui donnait lui-même un cours à
l’Escale qui a passé l’information de la
recherche d’un professeur. Je me suis

présentée. L’année d’après, le cours a
été doublé. Par la suite, j’ai proposé de
la gymnastique pour enfants, de la babygym, puis du stretching et stretching des
méridiens et en dernier lieu, de la méditation.
Cela fait donc 32 ans non-stop (sauf
quelques semaines d’arrêt maternité
pour ma seconde fille) que j’enseigne ici.
Y a-t-il des évènements, des personnes
qui vous ont marqué durant toutes ces
années d’enseignement dans le centre ?
N°65 JUIN JUILLET AOÛT 2017
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Ecoutez votre corps et respectez
ce qui est bon pour lui, au niveau
alimentaire, activité physique,
sommeil…sans oublier de soigner
la qualité de vos pensées, génératrices
de bien ou mal-être. C’est vous qui choisissez.
Le centre social tient à remercier Pascale, pour sa pédagogie, sa patience
et son talent tout au long de ces années passées. Un grand merci et
bonne suite dans vos projets.
Daniel, bénévole

enfance

bénévoles dans l’animation
des différents stands
Et…. Et…, et aussi bien sûr à la
sueur de l’équipe d’animation :

carnet de bord...

fête
Foraine 1900
Escale en pays du bien
vivre ensemble.
En cette fin d’après-midi du
10 mai 2017 en plein cœur des
festivités quarantenaires tout
n’était que lumière, éclairs de
rires, couleurs chatoyantes,
éclats de tumulte insouciant
sur le pré ensoleillé de l’Escale où était proposé à tous
de revivre quelques instants
magiques d’une fête foraine «
Belle Epoque ».
Petits et plus grands, blonds
et bruns, tentés par tant

« quand je serai grand, j’en ferai autant !!! » en admirant les
muscles de l’haltérophile. Une
foule continue d’enfants (à laquelle se mêlaient quelques
adultes) s’impatientait devant
les tentures fermées du stand
de la voyante, curieuse de
connaître l’avenir…. D’autres
encore préféraient exercer
leur adresse aux divers jeux
de quilles et de boules proposés par l’école buissonnière
au rythme nostalgique de l’accordéoniste.

Les garçons coiffés de casquettes ou canotiers, pantalons noirs « bretellés », chemises blanches éclatantes
sous le soleil, portant moustaches gaillardes très « brigades
du Tigre » pacifiques,
Alex, alias Hubert jongleur faisant admirer ses talents sous
le regard ébahi de quelques
enfants-fans,
Saïd, à la moustache vagabonde, Louis, le doux caustique en gardiens du bon déroulement des choses,
Bibi toute en organdi rayon-

Hakim en capitaine bienveillant collaboratif, à l’écoute
attentive et vigilante des passagers de cette croisière au
travers de la « Belle Epoque ».
… et à tout l’équipage qui a
mobilisé ses talents, son énergie pour faire de cet événement un moment fort de ces
festivités.
Au-delà d’un moment festif particulièrement réussi
et baigné par les premières
douceurs d’un soleil printanier
dans le cadre du 40ème anniversaire du CSC de la Robertsau, cet événement portait le
message fort de l’institution :
Oui, le bien vivre ensemble est
possible !!
Alors un grand merci à la présence chaleureuse des pa-

Mais le stand confiserie laissait circuler un mélange de
parfums sucrés, vanillés, pâ-

Ambiance Fête Foraine 1900 réussie dans le jardin de l’Escale...

d’attractions, s’égayaient en
courses débridées d’un stand
à l’autre. Les regards noirs
éclairés de rires des uns se
mélangeaient avec grâce
avec le bleu profond, le vert
d’eau limpide et l’amande
rieuse des autres.
Puis tout ce petit monde de
diversité stoppait sa valse
débridée pour s’immiscer qui
devant le manège, qui devant les divers stands de tir
pacifique. Certains s’émerveillaient bouche bée devant les
tours de Franck le magicien.
D’autres paraissaient se dire

tissiers odorants qui émoustillait narines et papilles de petits et grands (voire d’encore
plus grands)
Toute cette douce, gaie, spontanée, apaisée folie se déroulait dans un esprit de liberté,
égalité, fraternité qui enveloppait cet événement.
Il a été rendu possible grâce :
•
à la présence bienveillante, attentive et souriante des parents accompagnants,
•
à l’engagement profond et l’enthousiasme des

nant et son regard piquant de
malice, attentive au bien-être
de chacun,
Sara à l’élégance naturelle
dans sa marinière bien à propos supervisant sur le pont
discrètement l’ensemble de
son regard critique bienveillant,
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rents accompagnants, aux
bénévoles, forains providentiels et à toute l’équipe d’animation coachée par leurs leaders.
Thierry, bénévole

pour tous
Carnet de bord...

Escales
vers le
futur...
Une revue de l’escale
préparée
spécialement pour l’anniversaire des 40 ans de
l’association était le
défi à relever.
L’équipe de l’Escale s’y est attelée avec passion et a réussi
à embarquer pour ce voyage
intersidéral une partie de nos
adhérents.
Le vendredi 2 juin, la troupe,
improvisée pour l’occasion,
avait rendez-vous sur scène
pour
une
représentation
unique du spectacle « Escales
vers le futur ».

A base de «Ah Ouaiiiiis» les élèves de Modern Jazz des années 80 nous ont livré une chorégraphie déjantée et pleine de CRéATIVITé.

« En 2057, la vie sur terre a
considérablement
changé
(...) subsistent encore ici et là
quelques vestiges de la civilisation passée : quelques
salles du souvenir où l’on
pratique le « sport » et où se
croisent encore les humains,
sont fréquentées par des nostalgiques nés avant la grande
révolution. Ces espaces qui
ont traversé le temps sont appelés CSC. »
Le conseil d’administration
de l’Escale se réunit en 2057,
mandaté pour retrouver ce
qui fait l’esprit de l’Escale depuis sa création. Le décor est
planté : 2 administrateurs sont
désignés
pour
voyager dans le
temps afin de
comprendre
ce
qui fait la spécificité de l’Escale !

Kelly Brown et Louis Mac Fly ont la lourde tâche de remonter le
temps à la recherche de l’esprit de l’Escale...

De 1977 à 2057,
de nombreuses
haltes attendent
nos aventuriers.

Le calme avant la tempête ! Une situation qui a traversé le temps à l’Escale, la rencontre
entre les élèves de méditation et ceux de danse contemporaine...

D’abord projetés en 1995, il
se retrouvent au beau milieu
d’une soirée auberge espagnole du pôle Familles. Les
échanges avec les participants leur permettront de
comprendre ce qu’est le «Partage».

biance hippie, passeront à
un cours de gym tonic très
dynamique de 1985 et enchaîneront avec un cours-conférence de théâtre organisé en
2022. Pour finir, après une
brêve incartade à la jonction
entre un cours de méditation
et un cours de
danse contemporaine de 2005, ils
se retrouvent à
participer à une
animation ski virtuel mise en place
par le secteur jeunesse en 2043.

Ce
spectacle
n’aurait pas pu
être
présenté
sans les élèves
et participants de
différents ateliers
qui ont bien voulu
se prêter à ce jeu
décalé, sans Olivia Tribollet notre
costumière
et
décoratrice, sans
Parmi les étapes : Découvrir le DYNAMISME sur une chorégraThomas Lanzini
phie très «Toutouyoutou» en 1985 et l’OUVERTURE D’ESPRIT
qui a réalisé les
en 1977 lors d’un atelier Qi Gong sentant bon le patchouli !
montages vidéos
La découverte de mots clés
et les effets spéciaux, sans
leur permet d’avancer dans
les professeurs et les animaleur quête. Il passeront ainsi
teurs de l’Escale qui se sont
successivement à l’accueil de
impliqués et pour certains, qui
loisirs à l’occasion d’une soront été jusqu’à donner leur ditie organisée en 2027, puis
gnité !
en 2033 où ils sont téléportés
Un grand merci à tous.
au premier cours de FlamenAlexandre, Directeur adjoint
co de la saison. Retour en
1983, sur des airs
de Cindy Lauper
avec le cours de
Modern Jazz puis
en
2017 pour
une valse lente
d’un thé dansant.
Les
voyageurs
remonteront ensuite en 1977
pour un cours
de Qi Gong am- Pour le final, une chanson «Nous sommes l’Escale» créée pour
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l’occasion était entonnée sur l’air de «We Are The World»

Enfance
Nos accueils de loisirs
partent en croisière
cet été... Les crevettes,
les dauphins et les pirates seront tous sur
le pont pour un départ
prévu le lundi 10 juillet
2017.

en Scène, la Montagne des
Singes, le Lac de Brumath et le
Musée Zoologique.
D’autres activités et sorties
auront lieu au courant de la
semaine, comme des visites
chez les Amis du Cheval, des
sorties piscine ou bowling, des

Le coin des moussaillons

La croisière
s’amuse
Les temps forts de ces vacances auront lieu les mercredis. Pour les tous petits, les escales auront lieu au Jardin des
Deux Rives, à Didiland, au Parc
de la Citadelle, à Fun City et à
l’Accrobranche. Pour les plus
grands, les dauphins et les
pirates, d’autres lieux feront
également partie des étapes :
le Fort Kléber, le Festival Môme

sorties au Musée ou au spectacle, au jardin botanique...
Des petits-dejeuners et des
apéros seront également proposés tout au long de ces
vacances pour permettre aux
parents de rencontrer l’équipe
d’animation et de leur faire des
retours ou des suggestions.

Une association à bord...

Malgré les tendances et malgré
leur importance,
les
nouvelles
technologies ne
sont pas toujours au centre
de l’apprentissage des jeunes.
Les efforts des écoles dans les
nouvelles technologies sont
encore modestes. Alors que
dans d’autres pays on discute
d’enseigner aux enfants la
programmation au même titre
que la lecture et les maths, la
plupart des jeunes alsaciens
n’auront jamais eu contact
avec le code/la programmation
lors de leur parcours scolaire !

CoderDojo
Depuis novembre 2016,
les apprentis programmeurs se donnent rendez-vous le samedi matin à la cité de l’ill pour
apprendre à coder accompagnés par les bénévoles de coderdojo
alsace.
CoderDojo Alsace est une association d’intérêt général fondée en mars 2016 à Bischheim
pour promouvoir le concept de
CoderDojos en Alsace et pour
mobiliser les communautés
pour la création de tels dojos
dans la région.
L’association propose un club
gratuit d’initiation à la programmation pour les jeunes de
7 à 17 ans.

Les inscriptions pour les vacances ont débuté le mardi
13 juin pour les habitants de
la Robertsau et auront lieu à
partir du 20 juin pour les non
Robertsauviens.
Les rendez-vous sont fixés par
téléphone au 03.88.31.45.00
du mardi au vendredi : de 9h00
à 12h00. L’inscription sera
faite exclusivement sur rendez-vous et en fonction des
places disponibles restantes.

pas vers le succès, ou les
questions et les interactions
ne sont pas seulement permises mais encouragées, ou
les enfants pourront exprimer
leur créativité.
C’est indéniable que les technologies joueront un rôle important dans l’avenir, nous
considérons important que les
enfants alsaciens (de toutes
origines) puissent être mis en
contact et motivés d’explorer
ces nouvelles technologies.

A CoderDojo Alsace, nous
souhaitons proposer une
solution
complémentaire
type ‘club’ à ces nouveaux
cours de programmation.
Nous aimerions offrir aux enfants un univers décontracté,
centré sur leur besoins/intérêts, inclusif et collaboratif où
l’échec n’existe que comme
N°65 JUIN JUILLET AOÛT 2017
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Elle est effectuée obligatoirement sur place.
Les programmes complets
des activités proposées
pour ces vacances sont disponibles à l’accueil ou sur
notre site Internet : www.escale.centres-sociaux.fr
Alexandre, Directeur Adjoint

Les séances :
Le club de programmation se
réunit les samedis de 10h30 à
12h30 au Point PIJ (2 rue de la
Doller).
Réservation de places :
Obligatoire
pour
chaque
séance (annoncée le dimanche
qui précède) - Places limitées
(priorité aux habitants de la Robertsau / Cité de l’Ill).
Réservation : http://www.coderdojo.alsace/dojos/inscription/

Pour tous
un projet dans la lunette

Papier en
Fête
Se déroulant dans l’ensemble de la Robertsau, Papier en Fête invite à découvrir de
plus près le travail du
papier et ses acteurs –
fabricants, artistes et
utilisateurs – tout au
long de la journée du
17 juin 2017.
Pour la deuxième année
consécutive, l’événement propose un ensemble d’ateliers,
de visites et d’expositions en
libre accès qui vous entraîneront dans le monde fabuleux
de cette matière unique…
LE PROGRAMME

Papeteries LANA
De 09h00 à 13h00 :
Portes ouvertes – visite guidée
La papeterie LANA vous invite
à ses portes ouvertes. Les machines tourneront pour vous !
Maîtres papetiers et experts-filigraneurs vous accompagneront le long des machines...
Inscription à papier-en-fete@
lanapapier.fr
10h00 : Exposition de livres
d’artistes
Au magasin d’usine LANA
À l’origine des éditions d’art
« Lire Objet » créées en 1987,
les artistes Catherine Gangloff et Michel Dejean invitent
chaque année des artistes
plasticiens belges ou français
à réaliser un livre d’artiste,
œuvre à part entière. Une

vingtaine de livres d’artistes
et des pièces uniques seront
présentées.

Une magnifique sélection de
papiers LANA sera proposée à
la vente.
11h00 : Duo saxophone et
basse
Dans la cour de LANA
Le
saxophoniste
Georges
Herquel et le bassiste André
Dubs improviseront à partir de
partitions musicales exposées
et tirées au sort parmi des
titres issus de divers horizons
musicaux.

– Atelier d’écriture calligraphique, animé par Zsofia.

17h00 : Vernissage – Exposition Histoires sans objets

– Atelier d’origami pour les
petits et initiations autour du
papier, animé par Mona.
– Fabrication de papier-jardin : vous le plantez pour faire
pousser des fleurs !

Dans un jeu constant avec
la nature morte, l’œuvre de
Jean-Baptiste Defrance se déploie sur différents formats de
papier, mis à l’épreuve par la
peinture à l’huile.

– Méditation et relaxation
sous l’Arbre à papier, 2 séances
proposées par Olivia.

de 14h à 18h : Atelier d’origami

– Atelier de création « Autour
du papier », proposé par Zahira.
16h00 : Défilé de chapeaux
(en papier !)
LIEU D’EUROPE et KARTIER
NORD
15h00 : Conférence – Le papier et la révolution industrielle
Par Pierre-Marc De Biasi
Artiste plasticien, chercheur,
écrivain, Pierre-Marc de Biasi est directeur de recherche
émérite au CNRS (ITEM, ENS
de Paris). Il a publié plusieurs
ouvrages et réalisé un long
métrage pour Arte sur l’histoire
du papier.

Dégustation de café offerte
par Café Sati !
12h00 : Déambulation « Papier en fête »
Tout au long de la rue de la
Papeterie, un ruban de papier
s’offre à vos pinceaux : écrivez,
dessinez, peignez ! Marquez
votre passage et ce jour de
fête au fil de cette longue bobine...
L’ESCALE
12h00 : Déjeuner sur papier :
tout se mange en cornets !
Réjouissez vos papilles autour
d’une proposition conviviale et
délicieuse d’Olivier Meyer, cuisinier sur tapis volant…
De 13h00 à 17h00 :
– Atelier de sérigraphie, animé par Bella Nasa
– « De la ficelle de papier à la
fleur », atelier créatif et étonnant.
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Avec Alsace origami
APOLLONIA
18h30 : Vernissage – Exposition monographique Mireya
Samper
Dans le travail de Mireya
Samper, née sur les terres islandaises, la délicatesse des
formes épouse harmonieusement la légèreté des matériaux.
19h30 : Concert de clôture
New Balkan Express dans le
jardin d’Apollonia
Le New Balkan Express parcourt la région à la recherche
d’oreilles à kidnapper et de
pieds à faire danser… musiques traditionnelles des Balkans. Dépaysement garanti !

pour tous
Le 2 mai 2017 correspondait à la date officielle de création de
l’escale quarante années auparavant...
Pour cette occasion, une exposition retraçant les activités de votre association a été
installée et est encore visible
aujourd’hui. Un évènement a

également été mis en place le
2 mai pour réunir les administrateurs, les bénévoles et les
salariés qui oeuvrent depuis
toutes ces années à la Robertsau.
Cette soirée conviviale a permis à plus de 120 «anciens» de
partager une soirée de retrouvailles.

Parmi les invités : Kristine Groutsch, Jacques Meignin et Marie-José Bruneau-Kahn...

le Président historique Bernard Jacquemin, qui a mené
l’Escale de 1979 à 1997, mais
aussi Jacqueline Hampé, Jean
Chuberre et Dominique Tellier
ainsi que 4 directeurs qui ont
marqué l’histoire du centre :
Jacques Meignin, Françoise
Defrasne, Sandra Scariot et
Hakim Koraich.

Carnet de bord

40 ans
exactement

Une des grandes réussite de
cette soirée et d’avoir pu rassembler autour de la table des
Présidents, des
Directeurs, des
Animateurs,
des
Agents
d’entretien, des
Administrateurs, des Professeurs d’activités de loisirs...

Au fil de la soirée, les convives
étaient invités à témoigner ou
raconter une anecdote : une
soirée chargée en émotion.
Alexandre, Directeur Adjoint

0 820 820 427
Parmi
était

ceux-ci
présent
... Et aussi : Françoise Defrasne et Alexandre Besse
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