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Un été placé sous le signe
des délocalisations…
Les locaux du siège de l’Escale seront fermés tout l’été
en raison des travaux effectués. Ceux-ci concernent
principalement le hall d’accueil qui s’en trouvera
agrandi, la salle de danse
qui sera dotée d’un parquet
et devrait gagner en luminosité et enfin la grande
salle dont l’éclairage sera
complètement modifié. Ces
réaménagements vont

grandement améliorer l’accueil de nos différentes
activités même si nous devrons subir quelques inconvénients de manière
temporaire.
En effet, dans un premier
temps, nous sommes amenés à déménager notre
Centre de Loisirs pour cet
été (cf. Le coin des moussaillons). Dans un deuxième
temps, c’est la rentrée de
nos activités qui risque de
subir les aléas des travaux.

Le mot de l’équipage…

Un projet dans la lunette : 6
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L’Escale européenne…
Depuis un an, l’Escale est engagée dans le programme européen de la jeunesse qui vise à
promouvoir les échanges entre
jeunes des pays de l’Union. Un
animateur participe à une formation tri-nationale et deux jeunes du quartier ont déjà participé à un échange en Espagne.
Les prochaines échéances
concernent l’accueil de huit
jeunes de différents pays du
monde à la fin juillet et un projet
d’échange en Pologne dans le
courant du mois d’août 2005.
Projet à suivre…

Zahir

Si d’aventure, nous avions
la possibilité d’avancer
cette rentrée, nous vous le
ferons savoir dès septembre. Affaire à suivre…

Alexandre

Un projet dans la lunette : 5
Atelier Contes

Les associations à bord

Ainsi, afin d’anticiper d’éventuels retards, nous
avons prévu de débuter nos
activités de loisirs le 17 octobre 2005. Les inscriptions
débuteront le 4 septembre
lors du Forum des associations de la Robertsau et se
poursuivront à notre accueil
dès la semaine suivante.

Enfin, les vacances !
Après une année de travail,
ceux qui le pourront vont
raccrocher les gants pour
quelques jours, peut-être
quelques semaines. Qui dit
"vacances" dit "prendre le
large", partir plus ou moins
loin, si nous en avons les
moyens. Souvenons-nous, il
y a deux ans, en période de
vacances justement, lorsque
ceux qui le pouvaient
étaient partis seuls ou en
famille, il s'est produit un
drame. Des personnes seules, âgées pour la plupart,
sont mortes faute de prévention. Nous ne connaîtrons jamais le chiffre exact
des victimes qui, rappelonsle, ne sont de loin pas toutes décédées chez elles …
"Tout va bien" nous a-t-on

dit à la télé en chemise
p
o
l
o
.
Ne nous laissons pas culpabiliser comme certains ont
tenté de le faire, mais faisons appel à une valeur
forte qui soude les habitants
d'un
quartier
:
la solidarité.
solidarité
Connaissons-nous,
dans
notre immeuble, à notre
étage, tout près de nous
peut-être, une personne
que nous sentons vulnérable ? Aurons-nous le courage d'aller vers elle et de
lui proposer notre aide ?
Profiterons-nous de nos
courses pour lui proposer
de ramener un peu plus ?
Avec le risque de nous faire
rabrouer, bien sûr ! Avant
de partir, si nous avons un
doute, passons un petit

coup de fil à la mairie pour
signaler ce cas qui nous
préoccupe. Ce n'est pas
nous acheter une bonne
conscience, c'est faire un
geste vers l'autre.
Chaque famille a son histoire et, bien entendu, il
n'est pas question de nous
mêler de ce qui ne nous
regarde pas. Mais c'est la
personne qui est en cause,
et peut-être sera-t-elle en
danger dans quelques jours.
Ces quelques réflexions
n'ont pas d'autre ambition
que de concourir modestement à ce que tous, nous
passions de bonnes vacances.
Bonnes vacances et à
bientôt.

Félix
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La vie à bord de l’association...

« Compte rendu d’Assemblée Générale »
"L’assemblée a
procédé
au vote de
notre nouveau
Président :
Félix Messer.’

Envie d’agir ?
Je n’ai presque pas ou pas du
tout de temps libre, néanmoins que puis-je faire pour
faire avancer les choses dans
mon Centre Socio-Culturel ? :
Donner un coup de main
autour d’une manifestation
ou d’activités (exemple : Festival Art et Nature, Fêtes de
fin d’année, Bar à Thym, Aide
aux devoirs…), proposer des
projets impliquant les habitants du quartier ou encore
participer à des groupes de
réflexion sur les orientations
futures…
N’hésitez pas à
nous contacter ou à en parler
à nos animateurs, ils sauront
vous aiguiller…
Et si vous avez beaucoup de
temps libre à consacrer, c’est
encore mieux !

Monica

"Œuvrer pour
mieux répondre
aux missions de
l’Escale :
Pourquoi pas
vous ?…"

Pour l’Assemblée Générale
Extraordinaire, le nombre
de personnes présentes le
10 mai n’était pas suffisant
pour le vote de l’ordre du
jour (la validation des nouveaux Statuts), une seconde
Assemblée Générale Extraordinaire s’est réunie le 13
mai à 18h. Les nouveaux
Statuts ont été votés et
validés par les personnes
présentes.

vote du procès verbal de
l’Assemblée Générale de
l’année précédente. Les
représentants des différents
secteurs d’activité de l’Escale ont présenté le bilan
des activités et actions menées. Des temps forts ont
marqué l’année 2004, dont
le Festival Art & Nature en
juin, la Fête de Noël sous le
signe du partage avec une
collecte de jouets, …

L’Assemblée Générale Ordinaire a été introduite par
une
représentation
de
danse hip-hop, extraite du
spectacle Impacte. Ensuite,
le Secteur Jeunesse a présenté à l’assistance un extrait du film « Illusion
Crew » , réalisé et joué par
un groupe de jeunes de
l’Escale avec le soutien de
Solenn Pierrin.

Par la suite, le Trésorier et
le Commissaire aux Comptes ont procédé à la présentation du bilan financier du
Centre pour l’année écoulée.

L’assemblée a procédé au

tion composé, ses membres
se sont retirés pour procéder à huit clos à l’élection
du Président et du Bureau.
Après 8 années à la tête de
l’Escale en tant que Présidente, Jacqueline HAMPE
passe le relais à Félix MESSER qui occupait jusque là
le poste de Trésorier au sein
de l’Escale.

Monica

Une fois l’annonce des nouveaux membres candidats
au Conseil d’Administration
faite, l’assemblée a procédé
au vote secret pour valider
les candidatures. Le nouveau Conseil d’administraDanseur hiphip -hop « Illusion Crew »

Notre Contrat de Projet...
Un nouveau Contrat de
Projet pour 20052005 -2007
Pour être labellisé Centre
Social et Culturel par la
Caisse d’Allocations Familiales, l’association élabore un
projet pour 3 ans dans lequel elle définit sa politique.
Le 4 avril dernier, les administrateurs ont présenté
leurs orientations et cellesci ont été validées sans réserves.
Administrateurs,
salariés
et… habitants (pourquoi
pas vous ?) oeuvrent désormais à l’amélioration de
l’existant afin que l’Escale
réponde encore mieux à ses
missions… donc à vos be-

de projets.

soins.
Les
nouvelles
tions :

orienta-

- Améliorer le dispositif
territorial en étant davantage présent dans l’ensemble du territoire, avec une
offre d’activités, non pas
déclinée dans chaque soussecteur, mais
répartie
judicieusement à différents
endroits du territoire et en
resserrant nos liens avec
toutes les associations du
quartier
- Favoriser la participation
des habitants en les associant à la conduite du projet, en incitant les professionnels à accompagner les
habitants dans le pilotage

- Prendre en compte les
besoins du public en identifiant mieux les besoins, en
décelant les ressources des
habitants.
- Redéfinir la place de la
famille et la notion de
parentalité en adaptant
notre projet pour la famille,
en contribuant à soutenir la
fonction parentale.
Nous vous informerons régulièrement de l’avancée
de notre travail et vous
solliciterons : un Centre
Social et Culturel, c’est l’affaire de tous !
Affaire à suivre…

Félix
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Le coin des matelots...

Départ en vacances...
Cette année encore !
10 familles de la Cité de
l’Ill et de la Vieille Robertsau partiront en vacances
en familles et en groupes
du 19 au 27 août à Port
Barcarès.
Ces familles sont soutenues
financièrement dans le projet par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). Elles

ont la possibilité de prévoir
3 départs et sont accompagnées tout au long de la
démarche par la Conseillère
en Economie Sociale et Familiale du Centre SocioCulturel.
Réalisation et animation du
projet sont ponctuées par
des réunions d’information
suivies d’un encadrement
du séjour.

Pour ceux
qui n’ont
pas pu accéder au projet pour ces
vacances,
nous leur
disons à l’an
prochain.

Françoise T

« Exposition Mémoires »
Du 1 er au 17 avril, s’est
tenue à l’hôtel du département une exposition sur
les « Mémoires de l’immigration » initiée par le
réseau des Centres Socio
Culturels du BasBas-Rhin.
En effet, les Centres Sociaux, lieux de parole et
d'expression des habitants
de territoires eux-mêmes
chargés d'histoire, ont l'intime conviction que le travail de croisement des mémoires, d'ici et d'ailleurs,
contribuera, à terme, au
développement d'une
conscience démocratique et à la construction
d'une
identité
citoyenne. L'histoire, les
mémoires, et notamment de l'immigration,
constitutives de l'identité nationale, peuvent
nous aider à comprendre et à dépasser les
contradictions
d'une
histoire opaque et le
poids d’un passé complexe et douloureux.
C'est dans cette perspective que la Fédération a souhaité développer des espaces de

parole et d'expression artistique où les mémoires puissent circuler et être mises
en débat.
L’Escale était représenté à
cette exposition : Jean-Marc
Biry, photographe, a proposé une exposition issue de
sa collaboration avec les
groupes de dames de l’atelier Parentalité sous la responsabilité de Françoise
Thirion et de Sonia Allès
(Caisse d’Allocations Familiales). Ce sont les gestes
traditionnels qui ont inspiré

le travail de Jean-Marc Biry.
Pour en savoir plus :
w w w . m e m o i r e s immigrations.org
De leurs longs et parfois
complexes parcours qui ont
conduit les populations
d’immigrés de leur pays
natal d’Europe de l’Est,
d’Afrique du Nord ou du
Moyen-Orient en Alsace,
quels signes identitaires
ont-elles gardé de leur
culture d’origine ? Quels
témoins visibles de leur

appartenance
originelle
ont-elles transmis à leurs
enfants, nés pour la plupart
en France ? Plus précisément, quels objets, parmi
ceux qui emplissent leur
intérieur d’aujourd’hui, les
rattachent encore à leurs
racines culturelles? A l’inverse, quels objets de leur
environnement domestique
attesteraient de leur intégration à la société française et à ses valeurs culturelles? En dressant le portrait des habitants des
quartiers de Lingolsheim, Elsau et Robertsau, des personnes immigrées ou issues de
l’immigration, portrait
individuel ou familial
dans leur intérieur avec
les objets de leur environnement culturel ou
affectif, Jean-Marc Biry
invite, par l’image, à
réfléchir à notre propre
rapport à leur passé, à
leur mémoire et leur
identité.

Françoise D
Une réflexion sur l’identité à travers les gestes
traditionnels.

Photo : JM Biry
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Le coin des moussaillons...

Au programme des vacances du CLSH

En raison de travaux réalisés au sein de notre association durant cet été (et
jusqu’au 16 septembre
2005), le centre aéré se
déroulera à l’école de la
Robertsau, au 18 rue
Adler.
L’équipe d’animation a
choisi de s’inspirer de l’oeuvre d’Antoine de SaintExupéry, LE PETIT PRINCE,
pour élaborer un programme d’activités. En effet, les enfants pourront
participer à des ateliers liés
aux gestes quotidiens pour
protéger la planète, approfondir leurs connaissances
sur les étoiles, le système
solaire, la géographie et les
différents modes de transport, réaliser des œuvres
artistiques exprimant leurs
sentiments, se rafraîchir à la
piscine, faire des ballades à
vélo, et surtout …. aider Le

Petit Prince à retrouver sa
planète !
Les inscriptions se font à la
journée pour les moins de 6
ans et à la semaine
pour les plus de 6
ans ; les inscriptions se feront à
l’école de la Robertsau le jeudi et
vendredi de 14 à
18H à partir du 07
juillet. La cantine
de l’école n’étant
pas disponible,
chaque enfant devra ramener son
casse-croûte pour
midi. Le centre
aéré s’adresse aux
enfants de 4 à 14
ans et se répartissent en trois groupes : les mille pattes (4-6 ans), les
nugets (7-11 ans)
et les pré-ados (11-

14 ans). L’été risque d’être
très animé, alors n’hésitez
plus, venez vous inscrire !!!

Mimoune

« Aidez le Petit Prince
a retrouver sa
planète »
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Le coin des mousses...

Cet été à la Cité...
Des animations auront
lieu tout l’été sur le quartier.
A partir du 04 juillet 2005
et durant toute la période
des vacances, vous retrouverez sur le quartier de la
Cité de l’Ill l’équipe d’animation de rue de l’Escale
du lundi au vendredi de
10h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00.
Au programme : bricolages,
peinture, jeux de société,
cerf volant, piscine, journée
sortie, chant et gospel, baptême de poney,… une cascade d’activités pour les
petits à partir de 6 ans et
les grands jusqu’à 14 ans.
Pour plus de renseignements rendez vous le 04
juillet à 14h00 place du toboggan rouge avec Estelle,

Fatima, Mohamed et Said.
Pour les plus grands (à partir de 12 ans) et durant les
mois de juillet et août 2005,
des activités et sorties
(piscine, vélo, accro branches, kayak, équitation,
randonnées pédestres et
découverte du massif vosgien…) seront proposées et
mises en place de manière
spontanée en fonction des
demandes. Vous pourrez
rencontrer l’équipe du secteur jeunesse (Sara, Sophie,
Zahir et Fred) pour lui faire
part de vos souhaits, lors
des accueils hebdomadaires
suivants : accueil jeunes
tout l’été (du lundi au vendredi ; les mercredis nous
nous retrouverons autour
d’un barbecue) soit au jardin du 40D, soit au « jardin
secret » de l’Escale à partir

de 17h et accueil jeunes
filles (séances de henné et
de relaxation au mois
d’août).
Notez dès à présent dans
vos agendas les moments
forts de l’été : du 11 au 15
juillet présence sur le quartier de l’association des mères marocaines de Cronenbourg. Au programme :
cuisine
traditionnelle,
danse, chant, atelier henné,
calligraphie…, du 02 août
au 07 août de 17h00 à
21h00 la tournée Arachnima (avec un week-end festif pour clôturer la semaine : film sur grand écran
en plein air et concert) et
enfin la grande fête de clôture de l’été le 26 août
2005.

Fred et Saïd

Les Flamas sur la toile...
La troupe de danseuses flamenco, issue de l’atelier de
danse de l’Escale et mieux
connue sous le nom de « Las
Flamas », a le plaisir de vous
annoncer l’ouverture de leur
site Internet.
Désormais, il vous suffit de
taper :
www.photos-escale.com/
flamas
pour vous tenir informé du
parcours de ces danseuses
ainsi que des prochaines dates de représentation. En
surfant sur ce site, vous découvrirez également des photos inédites ainsi qu’un extrait vidéo d’une séance de
répétition…
Bonne visite !

Sophie

Un projet dans la lunette...

Atelier contes
SavezSavez -vous qui a raconté
la première histoire du
monde ?
Non!... Eh bien, en ce temps
là, les hommes et les animaux marchaient ensemble,
se comprenaient et se respectaient, mais un jour ...
Un jour, je vous raconterai
la suite de cette histoire, à
condition bien sûr que vous
soyez suffisamment curieux
et rêveur pour avoir envie
de venir découvrir l’atelier
de contes qui se déroulera à
partir de mi-septembre
2005, tous les mercredis
après-midi de 14h à 15h30
(le lieu reste à définir).

Ensemble, avec Emeline
(éducatrice à l’O.P.I.), Sophie (animatrice à l’Escale)
et d’autres jeunes, nous
parcourrons le monde des
histoires fantastiques, nous
traverserons plusieurs époques et nous ferons escale
dans des pays imaginaires
… Et vous verrez qu’il y a
toujours un moment où les
vies des hommes, les chemins, les destins se croisent
et se rejoignent …

Le conte est une porte ouverte sur l’imaginaire, le
merveilleux,le mystère de la
vie et tout ce qu’elle créé :
ce qui est explicable, ce qui
ne l’est pas, ce qui est visible et ce qui ne l’est pas,
parce qu’il était et qu’il sera
toujours « une fois ... »

- Jeux et exercices basés sur

Au programme :

Intervention
d’une
conteuse professionnelle.

Chaque individu reçoit, vit

- Approche à la composition

et transmet les histoires

d’un conte à travers des

selon ce qu’il est, selon sa

ateliers d’écriture et des

Pour plus de renseignements, venez nous rencontrer les mercredis 10,
17 et 24 août au Jardin
secret de l’Escale à partir
de 18h.

sensibilité …

animations ludiques.

Sophie

- Découverte de contes universels.

la notion d’écoute, de mémorisation et de diction.
- Sensibilisation à l’importance du décor, de l’ambiance…
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Un peu de vocabulaire...
ESCALE n. f. XIVe siècle. Emprunté de l'italien scala,
« échelle facilitant le débarquement », d'où « escale ».
1. En parlant d'un bateau ou
d'un avion. Action de faire
halte dans un port ou un
aéroport pour se ravitailler,
embarquer et débarquer des
passagers, des marchandises.

Faire escale. Un port d'escale.
L'avion a volé sans escale de
Paris à San Francisco. Escale
technique, nécessaire pour le
ravitaillement ou la réparation d'un navire, d'un avion.

Le chef d'escale d'une compagnie aérienne. 2. Durée de
cette halte. Pendant l'escale,
nous avons visité la ville.
Nous avons fait une escale de
six heures. 3. Lieu de la halte.
Athènes sera notre prochaine

Un projet dans la lunette...

Redécouvrir son quartier... et plus si affinité !
Construire, comprendre et
agir avec Evoluville.
Issu des réflexions d'un
groupe de travail du Comité d'Animation et de Prévention de la Robertsau et
associant l'Escale, l'Organisation de Prévention et
d'Insertion (OPI), la Ville de
Strasbourg et l'Association
Régionale pour l'Initiation à
l'Environnement et à la
Nature en Alsace (ARIENA),
Evoluville est un programme pédagogique qui a
connu un certain nombre
d’écueils et d’incertitudes.
Néanmoins, avec l'arrivée
des financements (ville,
Etat) et le recrutement en
février d'un chargé de mission, la réalisation d'Evoluville est aujourd’hui entrée
dans sa phase finale, la finalisation étant prévue
pour décembre 2005.
L'idée directrice est de

fournir aux enfants et aux
ados une base de partage,
de discussion et de réflexion par rapport à leur
cadre de vie et sur la façon dont ils peuvent l'influencer. Il s'agit de les
aider à réaliser qu'ils font
partie d'un ensemble et
qu'il serait dommage de
seulement subir, sans y
prendre part, leur environnement proche.

gestion et l'animation d'un
quartier virtuel qu'ils auront construit eux-mêmes
et dans lequel des situations problématiques auront été introduites. Ce jeu
de rôle doit leur permettre
de mener une réflexion
personnelle sur les causes et
conséquences des divers
comportements qu'il est
possible d'adopter et de
trouver des solutions.

En partant d'une redécouverte de leur quartier et des
personnes qui y sont actives, le public est progressivement invité à utiliser ses
nouvelles
connaissances
pour s'impliquer dans la vie
locale par le biais d’un projet dont il est lui-même à
l’initiative.

Evoluville reste à l'heure
actuelle un projet en phase
d'évaluation et des animations tests sont menées à la
Robertsau. Ainsi, par exemple, un CM 1 de l'école élémentaire de la Niedereau a
décidé d'agir contre l'abandon des déchets dans la
nature, le Conseil des jeunes élus s'attaque quant à
lui au problème des insultes
racistes ou sexistes.

Les enfants ou les ados vont
alors rencontrer les forces
vives du quartier avant de
prendre leur place dans la

Florian

Les associations à bord...

Association « Le Parcours »
Carole HERRERO, présidente de l’association, oeuvre depuis de nombreuses
années auprès des personnes en difficulté morale ou
financière. C’est pourquoi il
lui a semblé logique de
créer cette association afin
de promouvoir son engagement et les valeurs qu’elle
défend…comme dit Carole « nous sommes tous
égaux, c’est cette valeur
que je défend ».
Carole Herrero vous accueille
pour une cure de bienbien -être...

« Avant d’atteindre le
bien--être, choisissez le
bien
Parcours »

Depuis septembre, l’association « LE PARCOURS » a
ouvert ses portes et vous
accueille au 38, rue de l’Ill,
annexe du CSC l’Escale,
pour permettre dans le cadre de son atelier esthétique de profiter d’un soin
du visage, d’une coiffure,
d’un brushing,…en toute
confiance, sans peur du
jugement. Cet accueil s’adresse au public le plus
large parmi les personnes
en difficulté financière, en
perte de repères et de
contacts. Le beau sourire

de la présidente nous met
tout de suite en confiance
et nous offre des moments
de bonheur…
Carole et ses bénévoles
vous attendent tous les
lundis de 14h à16h00 au
38, rue de l’Ill.

Sara
Contact :
Mme La Présidente :
06.71.69.24.21
ou Françoise THIRION :
03.88.31.10.40
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Où jeter l’amarre...

Calendrier de l’été
AOÛT 2005

JUILLET 2005
V

1

L

1

S

2

M

2

Tournée Arachnima

D

3

M

3

Tournée Arachnima / Sortie au Labyrinthe de
Ribeauvillé (CLSH)

L

4

J

4

Tournée Arachnima

M

5

V

5

Tournée Arachnima

M

6

S

6

Tournée Arachnima

J

7

D

7

Tournée Arachnima

V

8

L

8

S

9

M

9

D

10

M

10

L

11

Ateliers de l’association des mères marocaines (cf.
article « Cet été à la Cité »

J

11

M

12

Ateliers de l’association des mères marocaines (cf.
article « Cet été à la Cité »

V

12

M

13

Ateliers de l’association des mères marocaines (cf.
article « Cet été à la Cité » / Sortie au Labyrinthe
de Ribeauvillé (CLSH)

S

13

J

14

Férié

D

14

V

15

Ateliers de l’association des mères marocaines (cf.
article « Cet été à la Cité »

L

15

S

16

M

16

D

17

M

17

L

18

J

18

M

19

V

19

M

20

S

20

J

21

D

21

V

22

L

22

S

23

M

23

D

24

M

24

L

25

J

25

M

26

V

26

M

27
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Ouverture du Centre de Loisirs

Sortie au Château de Kingsheim (CLSH)

Sortie à déterminer (CLSH)

Sortie à déterminer (CLSH)

Sortie à déterminer (CLSH)

Férié

Sortie à déterminer (CLSH)

Sortie à déterminer (CLSH)

Fête de clôture de l’été à la Cité

Sortie à déterminer (CLSH)
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Carnet de bord…

Festival du Cirque d’Obernai
Après quelques mois de
préparation et d’entraînement, le moment de la
représentation
publique
était enfin arrivé.
Le 30 avril dernier, les enfants et les animatrices du
groupe de cirque de l’Escale
se sont donné rendez-vous
à Obernai pour « le grand
jour » : maquillage, habillage, échauffement et répétition étaient à l’ordre du
jour. Pour la 1ère fois, les
CSC étaient intégrés dans le
programme du festival, ce
qui donnait davantage de
mérite à la prestation des
enfants et au travail des
animatrices.

L’histoire :
Une fillette orpheline rencontre une vieille dame.
Cette dernière, en la voyant
si triste et solitaire, lui propose de lui faire découvrir
son monde, le cirque. Ainsi,

jongleurs, dompteurs, équilibristes, magiciens défilent
devant les yeux émerveillés
de la fillette, qui essaie à
son tour d’imiter leurs gestes, sans succès. Mais sa
maladresse la décourage.
Alors les gens du cirque lui
proposent d’essayer un rôle
qui n’avait pas encore été
présenté. Et cette fois-ci, la
fillette trouve son bonheur : elle devient un
clown, ce personnage drôle
et simple qui rend le sourire
et le bonheur aux gens par
ses gestes amusants et maladroits. La fillette
trouve
enfin une famille : la famille du cirque.

groupe d’enfants volontaires aux techniques du cirque. La représentation permet de valoriser les acquis
tout en s’amusant. La prestation des enfants, la gestion du projet par les animatrices et le respect du
projet pédagogique et de la
thématique définie par les
organisateurs du festival
ont été à la hauteur.
Bravo à toute l’équipe ! ! !

Monica

Cette représentation s’inscrit
dans un projet
pédagogique :
initier
un

Une auberge sous le signe du partage
Plus de 300 personnes ont
assisté à la soirée Auberge
Espagnole organisée le 18
juin 2005.

Le principe était que chaque
participant ramène un plat
salé ou sucré comme droit
d’entrée.

Cette soirée placée sous le
signe de la convivialité a
ainsi permis aux adhérents,
aux administrateurs et aux
salariés de partager un repas où se mêlaient des salades de toutes les couleurs,
des tartes bigarrées et une
large palette de gâteaux…
Les différentes animations
ont rencontré un franc succès et malgré quelques longueurs lors du repas, la soirée s’est terminée de manière festive sur la piste de
danse.

Une auberge en plein air
sous un soleil brûlant.
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