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Fête du Sport en Famille
Le dimanche 2 octobre
2005, l’Escale se joint à la
manifestation nationale
du Sport en Famille pour
une aprèsaprès-midi ludique et
de découverte sportive.
Dès 13h30, nos animateurs
vous accueilleront sur plusieurs stands pour vous initier à des sports originaux,
insolites mais aussi à de
grands classiques…

En équipe ou en solo, les
disciplines sportives qui
vous seront proposées sont
accessibles à tous quel que
soit l’âge : enfants, parents
et grands-parents pourront
se confronter et se mesurer… les plus forts ne seront
peut-être pas ceux que l’on
croit !

Courses, Capoiera… sont
autant de sports auxquels
vous pourrez vous initier.

Indiaka, Tchoukball, Ultimate, Tek, Arts du Cirque,

Alexandre

Un grand goûter sportif
sera offert aux participants
pour permettre de reprendre des forces et de repartir
de plus belle…
Entrée libre

Le mot de l’équipage…

Encore un peu de patience...

Escale Européenne...
Le programme européen de
la jeunesse à donné la possibilité à quatre jeunes du
cours de théâtre de l’Escale
de participer à un échange
en Pologne sur le thème de
la tolérance et axé autour de
la pratique théâtrale.
Un échange Franco-allemand
a donné le jour à un groupe
de danse hip-hop composé
de jeunes garçons issus de la
Cité de l’Ill et de quatre jeunes filles allemandes. Cette
initiative leur a permis de
participer à un concours de
danse le 11 septembre 2005 à
Frankfurt, qu’ils ont remportés… chapeau !

Fred

C’est la rentrée des activités
à l’Escale et c’est aussi le
début de la fin des travaux.
Comme vous avez pu vous
en rendre compte, les couloirs sont encore bien encombrés… mais l’essentiel
est là : les salles d’activités
sont opérationnelles et ont
pour la plupart eu droit à
un lifting intégral, des sols
aux plafonds.
Il vous faudra pourtant encore un peu de patience
pour retrouver les chemins
habituels qui mènent aux
salles d’activités, les travaux
jouent les prolongations…
Le 26 septembre a marqué
la rentrée des activités de
loisirs : Expression corporelle, Arts-création, Sports
et Culture, destinées aux
enfants, aux adultes et aux
seniors pour la saison 20052006. Cette année, l’Escale

a enrichi son offre d’activités dont voici un aperçu, les
débutants sont les bienvenus :
Croquis urbain
Pour adultes et adolescents
jeudi de 19h à 21h
Tarif : 140 €
Atelier d’écriture
Pour adultes et adolescents
un lundi sur deux de 20h à
22h (1er cours le 3 octobre
2005)
Tarif : 120 €
Dessin du corps humain

Pour adultes et
adolescents lundi
de 19h à 21h

Atelier Généalogie
Pour adultes et adolescents
mardi de 10h à 11h et mercredi de 19h45 à 20h45
Condition : être adhérent à
l’Escale
Et aussi : du Yoga, de la
Capoiera, du Taekwondo,
du Théâtre, de la Gym pour
tous les goûts, des cours
d’Anglais, des Arts Plastiques, du Qi Gong, un large
éventail de danses et encore bien d’autres activités…

Alexandre

Tarif : 217 €
Gym familiale

Pour adultes avec
enfants de 5 à 7
ans
jeudi de 16h30 à
17h30
Tarif : 120 €

Atelier Croquis urbain

Photo : L. Kohler
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Les associations à bord...
« Le désir
d’arrêter de
boire est la
seule condition
pour devenir
membre des
AA. »

Témoignage...
« Quand je suis arrivé dans ce
centre de cure spécialisé pour
alcooliques, aucun responsable ne voulait m’accepter
dans ses activités tant mon
état était ``limite’’. Quand
nos regards se sont croisés, à
cet instant, j’ai eu le sentiment qu’en me regardant tu
voyais quelqu’un de très proche de toi. Tu m’a narré ton
existence, ton parcours dans
l’alcool et, à ce moment précis, c’est moi qui ai ressenti
que tu étais identique à moi
sur beaucoup de points, et
ce, malgré nos destinés et
croyances différentes.

Groupe « Liements AA »
L’Escale accueille depuis
maintenant deux ans un
groupe Alcooliques Anonymes (AA) pour le quartier de la Robertsau.

et ne contestent aucune
cause. Le but premier est de
demeurer abstinent et d’aider d’autres alcooliques à le
devenir.

Les AA sont une association
d’hommes et de femmes
qui partagent entre eux
leur expérience, leur force
et leur espoir dans le but de
résoudre leur problème
commun et d’aider d’autres
alcooliques à se rétablir. Le
désir d’arrêter de boire est
la seule condition pour devenir membre des AA. Aucune cotisation, ni droit
d’entrée n’est demandé, le
groupe se finance avec ses
propres contributions.

L’accès aux réunions est
libre et anonyme, on s’y
rend
directement,
sans
prendre rendez-vous. Elles
ont lieu toutes les semaines
et sont exclusivement réservées aux personnes ayant
un problème d’alcool.

Les AA ne sont associés à
aucune secte, confession
religieuse ou politique, à
aucun organisme ou établissement ; ils ne désirent
s’engager
dans
aucune
controverse ; ils n’endossent

Néanmoins, certaines réunions sont dites ouvertes,
c’est à dire accessibles à
toute personne, alcoolique
ou non. Une seule exigence : ne pas dévoiler à
l’extérieur le nom des membres présents.

son conjoint, son médecin,
ou des amis : leur compréhension du programme de
rétablissement peut-être un
facteur important dans
l’aide qu’ils apporteront à
l’alcoolique pour atteindre
et maintenir son abstinence
de toute boisson alcoolisée.
Réunions à l’Escale (78,
rue du docteur François)
tous les lundis et les jeudis
à partir de 20h.
Les réunions ouvertes ont
lieu à la même adresse le
dernier lundi de chaque
mois à partir de 20h.

Alain

Quiconque est intéressé par
le mouvement est le bienvenu à ces réunions ouvertes. Le nouveau venu en
particulier peut y inviter

Je t’ai demandé : ``Tu crois
que je peux y arriver ?’’
Tu as répondu : ``Essaies juste
pour aujourd’hui sans te soucier d’hier et encore moins de
demain’’, puis tu as rajouté,
captant ma honte de ne pouvoir travailler que très partiellement dans ton atelier :
``N’oublies pas que tu es ici
pour te soigner… non pour
avoir un rendement.’’
J’étais donc malade à cause
de l’alcool… l’important c’était moi et l’humilité me
conduirait à accepter cet état
de fait. Peu à peu la
confiance est revenue.

Anonyme

Les associations à bord...

Centre d’Education musicale et Culturel
L’école de musique de la
Robertsau vous propose
un large panel de cours de
formation musicale, d’instruments,
d’ensembles
instrumentaux ainsi que
des cours de Chant.
La rentrée aura lieu à la
fin septembre.
Les cours d’instruments
concernent :
la Clarinette, le Saxophone,
les Percussions, la Guitare
classique
et
latinoaméricaine, la Guitare Jazz,
la Guitare d’accompagnement, la Guitare électrique,

le Ukulélé, le Charango, le
Cuatro, le Violoncelle, la
Flûte traversière, la Flûte à
bec, la Vielle à roue, la
Harpe, le Piano, le Synthétiseur, la Batterie, la Harpe
celtique, la Cornemuse, le
Piano Jazz, le Violon et l’Alto.
Les ensembles instrumentaux :
Ensemble Jazz, Ensemble
Rock, Flûte traversière, Musique Contemporaine, Clarinette et Saxophone, Musique de chambre, Grand
Orchestre, Chorale et Jeux

et danses traditionnels…
Et bien sûr des formations
musicales tous niveaux, y
compris pour les adultes
débutants.
Renseignements de 17h à
19h et inscriptions au collège Boecklin (1er étage)
à partir du 12 septembre.
Contact :
Le directeur, M. JEREZ
Tél : 03.88.31.41.41
115, rue Boecklin BP 43
67015 Strasbourg
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Où jeter l’amarre...

Club Sorties

Calendrier des manifestations
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SEPTEMBRE 2005
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Fête du Sport en Famille
à partir de 13h30

Alexandre

Concert de Volutes
Le jeudi 20 octobre 2005 à
20h30 à l’église Saint Guillaume. Au programme :

J

13

M 14

V

14

J

15

S

15

Grande vente de livres d’occasion
de 9h à 18h

V 16

D

16

Grande vente de livres d’occasion
de 9h à 18h

17 Journée du Patrimoine :

L

17

M 18

L

M 19

19

J

20

M 21

V

21

J

22

S

22

Vacances scolaires

V 23

D

23

Vacances scolaires

S

L

24

CLSH - Vacances scolaires

M 25

CLSH - Vacances scolaires

M 26

CLSH - Vacances scolaires

M 27

J

27

CLSH - Vacances scolaires

M 28

V

28

CLSH - Vacances scolaires

J

29

S

29

Vacances scolaires

V 30

D

30

Vacances scolaires

L

31

CLSH - Vacances scolaires

D 25
L

26 Rentrée des activités de loisirs

Dina Kurmanalinova

Claudine

M 20

24

C.P.E Bach : Symphonie
en Mi majeur
Kalabis : Concerto pour
clavecin avec Eva Valtova,
J.S. Bach : concerto pour
violon en la mineur avec
Rameau : Suite de Castor
et Pollux

Croquez la Robertsau
D 18

Cette après-midi sera l’occasion de visiter le Musée du
Kochersberg et plus particulièrement l’exposition « Les
années 40, vie au quotidien
pendant l’occupation ».
Si vous êtes intéressé par
cette sortie, les réservations
sont à faire avant le 4 octobre auprès de Béatrice (Tél.
03 88 51 43 28). Le rendezvous est fixé à 14h à l’Escale.

M 13

S

1ère sortie de l’année pour
le club le mardi 11 octobre
2005 à 14h30.
14h30

Lire en Fête
Dans le cadre de « Lire en
Fête », la Bibliothèque Pour
Tous organise comme chaque
année une grande vente de
livres d’occasion le samedi 15
et le dimanche 16 octobre de
9h à 18h.
Vous pouvez trouver votre
bonheur en Romans, Biographies, Histoire, Romans policiers, etc.… Pour les enfants
un grand choix en Bandes
Dessinées, Livres d’images,
Bibliothèque Rose et Verte.

Germaine

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@escale-robertsau.com

Retrouvez nous sur le site

www.cscwww.csc-escale.com

Carnet de bord…

Ça s’est passé cet été...
POUR LES ENFANTS
L’Escale, en partenariat avec
l’Interassociation, le LAPE,
l’OPI, la CSF et les Amis du
Cheval, ont durant tout l’été
proposé un panel d’activités,
principalement destinées aux
enfants de 4 à 14 ans, sans
oublier les plus petits et les
plus grands.
Nos animateurs ont ainsi pu
accueillir matin et après-midi
une centaine d’enfants par jour
en juillet et en août : au programme, des activités sportives,

artistiques, culturelles, des balades et des grands jeux collectifs
en fin de semaine qui se sont
terminés par des grands goûters réunissant parents et enfants.

l’association des Amis du Cheval, découvrir le chant avec l’association des Gospel Kids et
découvrir de nombreux sports,
jeux, pratiques artistiques avec
la tournée Arachnima.

Des moments forts ont aussi
ponctué tout l’été. Ainsi, des
sorties sportives ou culturelles
ont permis aux enfants de se
perdre dans le labyrinthe de
Ribeauvillé sur les traces de
Jules Verne, ou encore de se
rafraîchir dans les piscines et les
lacs des environs. Des associations sont venues apporter leur
savoir-faire comme par exemple
l’intervention de l’association
des mères marocaines de Cronenbourg, qui ont proposé entre autre des ateliers de cuisine
traditionnelle.

L’été s’est terminé par une
grande fête avec tous les partenaires et les habitants du quartier autour d’un repas festif et
musical. Les enfants ont, à cette
occasion, fait une représentation du spectacle préparé tout
au long des ateliers.

Saïd et Alexandre

Les enfants ont aussi pu faire
des baptême de poney grâce à

POUR LES JEUNES
Lors des mois de juillet et
août 2005, de nombreuses
activités
et
sorties
(essentiellement sportives et
culturelles) ont pu être mises
en place de manière spontanée en direction des jeunes
du quartier. Ceci a permis à un
public âgé de 11 à 22 ans et
MIXTE de sortir de leur quartier
et de découvrir de nouvelles
disciplines sportives et artistiques ainsi que de sensibiliser
un nouveau public que nous

n’avions pas l’habitude de voir
dans le cadre de nos activités.
Quelques exemples de sorties et
séjours réalisés : Sortie au parc
animalier d’Amnéville, piscine,
concert, spectacle de danse et
de contes, randonnée pédestre
et à vélo…
En journée, de l’animation de
rue à également permis à l’équipe de proposer des activités
de proximité tout en travaillant
en transversalité avec le secteur
enfance et les partenaires sur le
quartier (essentiellement l’OPI).
Quelques exemples d’animations de rue : Ateliers henné,
sportifs, danses et chants, tournoi de foot…
Les temps forts de l’été : Trois
séjours dont un en Suisse ont vu
le jour suite à une forte implication de la part de 3 groupes de

jeunes issus de la Cité de l’Ill et
de Robertsau village qui sont
partis en autonomie dans un
camping de Gérardmer durant
une semaine. Ce séjour montre
qu’une passerelle entre les deux
sous-quartiers peut être mise en
place dans le cadre de projets
précis.
Du 02 au 07 août 2005, la tournée Arachnima a été l’occasion
de découvrir une palette d’activités sportives et artistiques
qu’ils n’ont pas l’habitude de
pratiquer. La fête de clôture, le
vendredi 26 août 2005, fut l’occasion de réunir les participants
aux diverses animations de l’été
pour passer un moment de partage et de restitution des activités. Cette année, l’implication
de l’ensemble des partenaires à
été ressentie et appréciée.

Fred
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