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Les animations de fin d’année
Le mois de décembre s’annonce riche en spectacles et
animations…
Les festivités commenceront
dans le cadre du Festival
Strasbourg Méditerranée,
dès le 3 décembre à 14h30
à l’Escale avec le spectacle
‘’Impacte’’ et se poursuivront dans la soirée à partir
de 19h lors d’une soirée
dîner spectacle avec la présentation au Foyer des Loisirs du conte musical ‘’Les
premières larmes du mon-

de’’, qui sera suivi d’un défilé artistique.
Le deuxième temps fort de
cette fin d’année aura lieu
au Foyer des Loisirs le mercredi 7 décembre lors de la
veillée de Noël. Cette journée sera le théâtre de nombreuses animations et à
18h15
sera présenté le
spectacle ‘’Fais de beaux
rêves Mathilde’’.
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Groupe Gospel
Dans le cadre du projet Escale
Musicale, un groupe Gospel
s’est formé début octobre à
l’Escale.
Il est encore temps d’intégrer
la chorale et nous recherchons plus particulièrement
des voix graves.

Voici le dialogue, à peine
imaginaire, que l'on aurait pu entendre, cet été,
sur quelques plages bondées.

- Tu connais l'histoire du
papillon qui bat des ailes en
Chine et qui déclenche une
tempête dans l'océan atlantique ?
- Rien que des bobards !

Répétitions les mardis de
19h30 à 21h. Les conditions
sont
de
participer
au
concert le 17 décembre
2005.

- Tu connais l'histoire de El
Nino qui, bien qu'il se produise dans l'océan pacifique, influe sur le climat de
la terre entière ? et pendant des années ?

Bonne humeur et convivialité
sont au rendez-vous…

- Et alors ? qu'est-ce que j'y
peux, moi, à ton El ma-

Pour terminer l’année, une
grande
soirée
intitulée

chin ?
- Tu sais que la terre se réchauffe ?
- Ouais et alors ? on nous
bassine tout le temps avec
çà !
- Tu sais que le réchauffement de la planète accélère
l'apparition de El Nino ?
- Bof !!
- La forêt tropicale risque
alors de disparaître : c'est le
plus gros poumon de la
terre qui absorbe plus de
20% du gaz carbonique
que les hommes produisent.
- En quoi çà me regarde ?
- Ben voilà, si tu as bien
suivi, en continuant à fabri-

« Escale Musicale » se tiendra à l’Escale le samedi 17
décembre à partir de 19h.
Cette soirée sera l’occasion
pour des musiciens amateurs et professionnels de
partager un moment convivial autour d’une passion
commune.
Toutes ces animations sont
développées dans notre
dossier spécial fête de fin
d’année, page 3.

Alexandre

quer ainsi du gaz carbonique, non seulement on réchauffe la terre mais en
plus on détruit ce qui pourrait encore nous sauver.
- Ah, ça y est, j'ai compris:
c'est mon 4x4 qui te gêne.
Jalousie, rien que de la jalousie …
- Oui, enfin non …
- Et les ricains, qu'est-ce qui
font avec leurs grosses bagnoles ?
- Oui, mais ils roulaient au
sans plomb depuis 20 ans
quand on a commencé à
nous dire que çà existait. Et
ils roulent à 90Km/h sur
leurs autoroutes.

(suite page 2)
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La vie à bord de l’association...
Çà sert à quoi les amis ?
Question posée aux enfants
fréquentant le centre aéré
durant les vacances scolaires de la Toussaint.
Quelques réponses en vrac :
A jouer, s'amuser, à dormir
chez eux, à fêter son anniversaire, à faire des nouvelles
bêtises, à fêter Halloween, à
jouer à la Playstation, etc...

Le mot du président (suite)
Et Kyoto, hein ? Ils ont signé Kyoto ? Et les avions,
on en parle pas : ils polluent autant que si chaque
passager était dans un 4x4.
On devrait donner une
prime à tous ceux qui ne
prennent pas l'avion parce
qu'ils ont le mal de l'air.
- Bien sûr, mais …

Quand on a des amis, on
peut se consoler avec eux, on
peut partager, échanger son
goûter, se prêter ses jouets,
construire des châteaux en
lego, s'offrir des cadeaux, et
surtout ça sert à ne pas être
seul...

- Alors, pourquoi je renoncerais à ce qui fait ma vie ?

Quand on a des amis pauvres, on peut leur donner de
l'argent ou les inviter à venir
dormir à la maison.... Avec un
ami on peut parler de tout et
ça peut aider quand on se
fait attaquer.... Si on n'a pas
d'amis, on s'ennuie, alors que
si on a des amis, on peut aller
au restaurant, faire les devoirs
ensemble,
discuter,
construire des cabanes et se
promener en forêt.

- Est-ce que tu sais que les
enfants de nos petitsenfants risquent de ne pas
voir une hirondelle vivante ? Elles étaient sur
terre plusieurs centaines de

Merci à Wahab, Caroline,
Elyne, Louis, Jérémy, et tous
les autres.

Concernant les vacances
scolaires de Noël
Le centre de loisirs de l'Escale
ouvrira ses portes pour accueillir les enfants du 19 au
22 décembre ainsi que du
27 au 29 décembre 2005.

Le programme d'activités est
disponible à notre accueil.
Les inscriptions ont commencé depuis le 30 novembre.

- Parce que ta vie est peutêtre faite d'autre chose.
Peut-être pour tes enfants.
- Qu'est-ce que mes enfants
ont à voir là-dedans ?

milliers
nous !

d'années

avant

- Quoi ?
- Autre chose, est-ce que tu
sais que les batraciens nous
quittent. Dans 2 ou 3 générations, plus de grenouilles
! Certains chercheurs prévoient que la moitié des
espèces animales vivantes
sur terre aujourd'hui aura
disparu dans 50 ans, à cause
de l'homme. Et je ne parle
pas des espèces végétales !
- Alors là, arrête. Le réchauffement de la planète,
le gaz carbonique, les 4x4,
les avions et tout le reste …
faut voir. Mais les hirondelles et les grenouilles …
- Nous sommes pourtant
tous des êtres vivants habitant une même planète !

chose ? Et d'abord, estest-ce
qu'il n'est pas trop tard ?
Comme au début de chaque nouvelle période de la
vie, et on connaît l'importance de la rentrée des classes pour les plus petits (et
aussi les grands), posonsnous les VRAIES questions,
celles qui COMPTENT.
Nous sommes manipulés
par les médias, les politiciens et les modes ; nous
devons rester vigilants en
toutes circonstances.
Il faut écouter notre cœur et
laisser parler notre instinct.
Ils sont, avec notre raison et
notre bon sens, les meilleurs des guides.

Félix Messer

- Pouvons-nous, nous les
hommes, faire quelque

Bientôt la fin des travaux….
Les travaux qui devaient
initialement se terminer à
la mimi-octobre jouent les
prolongations
mais
comme chacun sait :
« tous travaux méritent
retard »…
Vous avez pu vous rendre
compte que les salles d’activités et le hall d’accueil sont
déjà opérationnels et que la
quasi totalité de nos locaux
a bénéficié d’un rafraîchissement. La palme du chantier revient à la salle de
danse au sous-sol qui a subi
une véritable métamorphose et qui est devenue
lumineuse et chaleureuse.
Il reste cependant quelques
chantiers à terminer : la
nouvelle entrée qui comprendra un sas et qui se

trouvera face à la
borne d’accueil, la
réserve adjacente à la
grande salle qui nous
servira à stocker le
mobilier, l’éclairage
de la grande salle qui
nous permettra d’avoir un éclairage modulable et enfin certains murs qui méritent encore une couche de peinture.
Ces finitions nous
causerons
certainement encore quelques
désagréments
mais le chemin qui
reste à parcourir est
moins long que celui
qui
est
derrière
nous...

Alexandre

↑ Le hall d’accueil
La salle de danse ↓
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Spécial Fête de fin d’année...

Spécial Fête de fin d’année
STRASBOURG / MEDITERRANEE
Le
festival
Strasbourg/Méditerranée, cette
année, questionne la notion de « nouvelles identités ».
L’Escale s’y est logiquement
inscrit, après une réflexion
d’une année sur les « luttes
contre les discriminations »
et sur le thème de la
« mémoire ». Ce festival
sera également l’occasion
de valoriser le travail de
jeunes, qui se sont investis
dans des ateliers de danse
et qui ont créé le spectacle « IMPACTE » proposé
lors de ce festival. Les représentations de ce spectacle
auront lieu le samedi 3
décembre à 14h30 à l’Escale et le jeudi 8 décembre
à 12h30 au Conseil de l’Europe, et à 19h30 au Fossé
des 13 .
En effet la Fédération des
Centres Sociaux et Socioculturels du Bas-Rhin, se
sont associés afin de proposer du 28/11/ au 10/12/05 au
Fossé des Treize diverses
animations,
expositions,
théâtre et rencontre sur
« les mémoires de l’immigration ».
Pour plus de

renseigne-

ments : www.strasmed.com
et
www.memoiresimmigrations.org.
VEILLÉE DE NOËL
L’Escale, propose dans le
cadre de « Noël à Strasbourg, le sens du partage »
un spectacle composé et
interprété par des bénévoles du quartier et des salariés de l’association le mercredi 7 décembre 2005 à
18H15 dans les locaux de
l’Interassociation à la Tour
Schwab - 42, rue de l’Ill.
Ce spectacle de Noël s’inscrit dans le cadre d’une
manifestation qui débutera
dès le milieu de l’aprèsmidi. En effet, nous vous
invitons en compagnie des
enfants du CLSH, à partir du
CSC pour une retraite aux
flambeaux à travers les rues
du quartier et ce dès 16h30.
Nous nous dirigerons vers la
Cité de l’Ill pour y rejoindre
d’autres participants et
avant d’assister au spectacle, nous vous invitons à
déguster un petit remontant….
Cette après-midi festive
sera l’occasion de rassembler toutes générations et
toutes origines confondues
afin de partager un moment chaleureux et convivial. De plus,
dans l’esprit
de favoriser
l’implication
des
habitants dans la
vie
collective, et de
renforcer la
convivialité
et les échanges ainsi que
l’esprit
de
partage,
nous
mettons à disposition
un
petit questionnaire

Robertsau Généalogie
pour chaque personne du
public dans lequel figurera
un savoir faire personnel,
une compétence, une passion, un hobby ou une profession. Ainsi, pour un
éventuel projet futur mis en
place par le CSC, l’équipe
pourra faire appel à vous !
ESCALE MUSICALE,
MUSICALE
« C’est la rencontre d’artistes amateurs, professionnels, des enfants, des jeunes, des adultes qui le
temps d’une soirée viendront s’essayer sur scène
… ».
La soirée « Escale musicale »
se déroulera le samedi 17
décembre à partir de 19h
au CSC « l’Escale ». Cette
soirée sera l’aboutissement
d’un travail en amont qui
consistait à rencontrer des
artistes du quartier, ainsi
que des musiciens extérieurs à la Robertsau, mais
également à mettre en
place des ateliers d’éveil
musical autour de la thématique : rap, gospel, flamenco et enfin, il s’agissait de
recueillir des témoignages
d’artistes par l’intermédiaire d’un support vidéo.
Ce projet vise à promouvoir
les différents talents de
musiciens existant à l’échelle du quartier et de la
région.
La soirée « Escale Musicale » sera placée sous le
signe du « partage », de
« l’échange » et de la
« convivialité ». En effet,
par le biais d’un spectacle
musical il s’agira de réunir
sur une même scène, des
artistes en herbe et des
musiciens professionnels et
de tisser des liens entre des
genres musicaux très diversifiés : ska, jazz, rap, gypsy…

Mimoune et Sara

Réaliser son arbre généalogique, l'idée est tentante, mais
par où commencer ?
L'atelier généalogie de l'Escale vous accompagne et
vous conseille dans vos démarches : courriers, archives,
logiciels, Internet ... Des difficultés ?
Des actes en latin ou en allemand difficiles à lire ?
Rejoignez l'atelier !
Rencontres suivantes le
mardi 6 de 10h à 11h et le
mercredi 7 décembre de
19h45 à 20h45.
Tél. 03 88 31 45 00

Marie-Laure

L’Escale polynésienne...
L’association Ratere No Tahiti organise chaque année
un dîner dansant pour permettre au public de découvrir la culture polynésienne.
Cette année, la soirée a eu
lieu à l’Escale le samedi 19
novembre.
novembre Le public, nombreux, a pu assister au grand
spectacle de RatereNui, le
groupe de chants et de danses de l’association. L’animation et l’ambiance étaient
assurées par un DJ sur de la
musique tahitienne…
Prochaine soirée le 25 mars
2006.

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…

WeekWeek-end du Sport en Famille

La mascotte comme le goûter
ont été très appréciés des
enfants.

Le dimanche 2 octobre
2005, l’Escale s’est joint à
la manifestation nationale
du Sport en Famille pour
réunir les familles du
quartier dans un esprit à
mille lieux de la compétition...
Donner l’occasion aux familles de partager un moment de détente et de partage par le biais d’activités
sportives a été l’objectif de
cette après-midi de rencontre.

tifs divers et originaux,
(boomerang,
tchoukball,
badminton, cirque, croquet,
basket…) et grâce à la présence d’associations partenaires, les familles ont pu
s’amuser toutes générations
confondues, dans un cadre
convivial et spontané. Ainsi,
l’atelier basket a été animé
par des bénévoles de l’association « Les seigneurs de
l’anneau » et l’atelier boomerang a pu avoir lieu par
la présence de l’association
Sport Solidarité Insertion
Les temps forts, comme par
exemple le cône game ou le
tchoukball, ont eu un grand
succès et ont permis de fédérer enfants et parents et
comme dans la plupart des
activités, tout le monde
avait sa chance…
Une après-midi appréciée
de tous les participants et
de l’équipe d’animation.

Sara et Alexandre

Par le biais d’ateliers spor-
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Spectacle ‘’Impacte’’ à 14h30 et
Conte musical ‘’Les premières
larmes du monde’’ suivi d’un repas méditerranéen et d’un défilé
artistique à partir de 19h30
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M 28 CLSH - Vacances scolaires
J
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V 30 Vacances scolaires
Malgré la pluie de weekweek-end du Sport en Famille a été une belle
réussite.

S

31 Vacances scolaires
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