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Carnet de bord

C’est noël qui approche
avec ses gros sabots... l’époque du retour de Tino
Rossi, de la neige synthétique sur les sapins et des
crises de foie... gras. Mais
Noël ne se résume pas à ce
que l’on consomme, c’est
aussi et d’abord le sens du
partage. A l’Escale ce que
l’on aura à cœur de partager, ce seront nos ateliers et
spectacles de fin d’année :

tions de décorations ou de
petits cadeaux…

Pour commencer, le samedi
2 décembre, les parents et
leurs enfants sont invités à
se retrouver autour des
ateliers créatifs. Nous proposeront des réalisations
sur le thème de Noël : créa-

Le traditionnel spectacle
des salariés de l’Escale, écrit
par Mimoune et Zora et
intitulé « Noël sans Mamama » sera présenté le mercredi 13 décembre à 18h à
l’Escale (voir page 4) pour le
plaisir des petits et des

3 et 8

Mercredi 6 décembre nous
fêterons la St Nicolas avec
l’Interassociation. À 15h, un
spectacle de magie sera
présenté dans la salle du
Foyer des Loisirs, à 16h
St Nicolas nous rendra visite
en compagnie de son âne
et nous guidera pour une
promenade aux lampions.

grands.
Pour terminer ces festivités,
nous vous proposons la
deuxième édition de la soirée Escale Musicale (voir
page 3) qui se tiendra le
vendredi 22 décembre à
partir de 19h30. Cette soirée vise à présenter les talents de notre quartier
quelque soit le genre musical pratiqué.
En espérant vous voir nombreux lors de ces animations, toute l’équipe de
l’Escale vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année.

Alexandre

Le mot de l’équipage…

Après la crise, l’espoir !
Le dernier numéro de « A La Hune » vous a fait part de certaines difficultés qu’aurait rencontrées l’Escale, suite notamment à une assignation en justice.

Doller est également ouverte et rencontre un franc succès
auprès des enfants mais aussi auprès des adolescents, voire
même des adultes.

Qu’en estest-il aujourd’hui ? La justice, par l’intermédiaire du
Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, a, en date du
14 novembre 2006, constaté que le fonctionnement de l’Escale n’était en rien « paralysé » et que les dissensions mentionnées ne portaient aucun préjudice à la bonne marche de
l’Escale. Dans ces conditions, le référé introduit par certains
membres de l’ancien bureau n’avait pas lieu d’être.

Pour le mois de décembre et les animations de fin d’année,
2 points forts sont à relever :

Dont acte.
Toutefois, et pour donner suite à la demande de certains
adhérents, notre Conseil d’Administration se réunira en date
du 28 novembre 2006 et proposera les modalités d’organisation de l’Assemblée Générale Extraordinaire sollicitée.
Sur le plan des animations proposées, nous avons le plaisir
de constater que la « Cafet’ » du 40 rue de la Doller est
maintenant opérationnelle. D’autres suggestions formulées
notamment par la « Commission jeunesse » sont actuellement à l’étude et nous devrions être en mesure d’en annoncer la mise en application prochaine et ceci avant la fin de
l’année. De même, la bibliothèque installée au 40 rue de la

−

Le 2 décembre, toute la journée, ateliers créatifs
toujours à l’annexe du 40D, avec une matinée consacrée
aux parents et l’après-midi aux parents et leurs enfants.
Toutes les personnes sont d’ailleurs invitées à partager le
verre de l’amitié à 11h.

−

Le 22 décembre en soirée, grande manifestation
musicale avec la participation de différents groupes du
quartier amateurs ou semi professionnels. Cette soirée
reflétera le savoir-faire de l’Escale en matière d’organisation d’évènements.

Nous espérons que ces quelques informations, porteuses
d’espoir, vous permettront d’apprécier à sa juste mesure le
degré d’investissement des salariés et bénévoles qui oeuvrent journellement pour la défense des valeurs véhiculées
par notre Centre.
Le Président, Alfred Sutter

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.
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La vie à bord de l’association...

Dossier juridique en cours
Mardi 10 octobre dernier,
le Président de l’Escale
était assigné devant le
Président du Tribunal de
Grande Instance de Strasbourg, suite à une requête de quelques membres de l’ancien Bureau

La pétition, signée par
165 adhérents, demande
la tenue d’une Assemblée
Générale Extraordinaire
avec à l’ordre du jour la
dissolution du Conseil
d’Administration et
l’élection d’un nouveau
Conseil d’Administration.

début octobre 2006.
Après une plaidoirie d’environ 35 minutes au cours de
laquelle les avocats des
deux parties ont exposé les
faits, la délibération du
Tribunal a été fixée au
14 novembre 2006.

La partie adverse a été déboutée sur la forme. Une
procédure est ouverte sur le
fond. Les dates seront communiquées ultérieurement.

Monica

Assemblée générale extraordinaire
A la demande de quelques
membres de l’ancien Bureau et d’un certain nombre d’adhérents (plus de
10 % selon les statuts), une
Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra au
cours du premier semestre
2007. Le Bureau qui s’est
tenu le 24 octobre dernier a

décidé de fixer la date de
ladite assemblée lors du
prochain Conseil d’Administration le 28 novembre
2006.

formés par mail sont priés
de laisser leur adresse email à l’accueil ou par téléphone (demander Marilyn
ou Alexandre).

Elles sera communiquée aux
adhérents par voie d’affichage en temps voulu. Ceux
qui souhaitent en être in-

Monica

A l’Escale, les Assistantes s’engagent…
Au Centre Social & Culturel
de la Robertsau, nous, Secrétaires et Assistante de
Direction, avons convenu
de mettre en place une
charte de qualité sur les
engagements de notre métier. Celle-ci se décline en
10 points ci-dessous énumérés et explique la façon
dont nous souhaitons offrir
un service de qualité auprès
de nos divers interlocuteurs
sans déroger aux propres
règles de fonctionnement
de l’Association.
ENGAGEMENT N°1
Nous accueillerons les interlocuteurs externes avec le
sourire, de l’amabilité et de
la disponibilité.
ENGAGEMENT N°2
Nous mettrons en place des
procédures de fonctionne-

ment que nous élaborerons
et regrouperons dans un
recueil de procédures.
ENGAGEMENT N°3
Nous rechercherons l’amélioration constante de la
qualité de notre service
administratif en vous impliquant dans la participation
d’une enquête de satisfaction annuelle.
ENGAGEMENT N°4
Nous nous informerons
régulièrement sur toutes les
nouvelles méthodes de travail afin de suivre les évolutions de notre profession.
ENGAGEMENT N°5
Nous mettrons un point
d’honneur à travailler en
équipe (Secrétaires – Assistante de Direction) pour
partager et mettre en com-

mun nos idées et nos compétences.

rons les corrections nécessaires.

ENGAGEMENT N°6

ENGAGEMENT N°9

En terme d’organisation,
nous apporterons un classement approprié et commun
afin d’éviter des recherches
chronophages.

Face à un problème relatif à
l’exécution de notre mission, nous chercherons à le
résoudre en procédant à
une analyse fine et méthodique aboutissant à une
procédure claire et précise.

ENGAGEMENT N°7
Pour une bonne gestion et
une bonne maîtrise, nous
traiterons correctement les
informations écrites ou verbales que nous recevrons
afin de les restituer fidèlement.

ENGAGEMENT N°10

ENGAGEMENT N°8

Le Pôle Administratif & Financier tient à respecter au
mieux ses engagements et
espère vous accueillir bientôt.

Pour éviter de montrer une
mauvaise image de marque
de notre fonction, nous
veillerons à relever toute
non-conformité aux procédures établies et y apporte-

Nous assurerons, dans les
différentes tâches qui nous
sont confiées, une totale
confidentialité et une parfaite discrétion.

Le P.A.F.
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Carnet de bord…

T’@s K Lire
Discuter avec un auteur,
créer une histoire, en écouter…. A l'Escale, les enfants
ont eu leur journée littérature, « T’@s K Lire ».
Une première édition initiée par le Centre Social et
Culturel et la librairie "La
Parenthèse".
Une fête du livre sympathique
faite
de
rencontres. Séances de dédicaces où les auteurs et illustrateurs se sont prêtés de
bonne grâce au jeu des
questions de leur jeune
lectorat curieux et avide de
l'aubaine. Les conteuses

présentes tout au long de la
journée contribuèrent, elles
aussi, par leurs récits, leurs
jeux, leurs chants, à créer
cette ambiance à la fois
festive et culturelle, invitant
leur public à les suivre sur
les chemins du voyage où
l'imaginaire et le réel devenaient indissociables….
L'Afrique étant au centre
du projet, l'occasion de
découvrir une littérature
riche et variée était offerte…, un autre prétexte
au voyage.
Pour les jeunes lecteurs
désireux de franchir le pas
de l'écriture, un atelier "jeu
de mots" leur était proposé, même pas nécessaire de
savoir écrire ! L'auteur jeunesse Sylvie Misslin était là

au besoin, seule contrainte :
l'imagination….
"T'@Klire", l'expression de

‘’ Invitation sur les
chemins du voyage où
l’imaginaire et le réel
devenaient
indissociable…’’
récré choisie ne cache pas
l'objectif d'amener les jeunes à la lecture par le biais
du jeu et des rencontres,
celles-ci eurent lieu pour le
plus grand ravissement de
tous les participants…. Rendez-vous fut donc pris pour
l'année prochaine.

Renaud

Escale Musicale : 2ème édition

Ce projet, dont la première
édition a eu lieu en décembre 2005, a comme objectif
de promouvoir les divers
talents de musiciens existant à l’échelle du quartier
et par ailleurs de tisser des
liens entre des genres musicaux très variés. Seront
privilégiées les notions de
« partage », « d’échange »,
de « convivialité » afin de
créer des relations entre les
artistes en herbe et les autres plus confirmés, voire
même professionnels.

Pour se faire, l’idée de compétition ou encore d’une
programmation qui juxtaposerait plusieurs groupes
de musiciens qui se succèdent n’a aucun sens. Nous
privilégions donc l’idée
d’un spectacle musical, qui
par le biais des jeux scéniques, de transitions vidéos… mettra en scène les
différents artistes.
Au programme de cette
soirée : Tous les styles (ou
presque) seront représentés : Reggae, Gospel, Classique, Rap, Rock, Raï, Variété,
Flamenco, Percussions africaines…
Cette soirée s’annonce riche
en émotions et en décou-

Le terme « faire le bœuf »
vient du nom d'un cabaret
parisien : Le bœuf sur le toit
où, au début du XXème siècle,
les musiciens allaient en fin
de soirée se rencontrer pour
pratiquer ensemble de longues jam sessions.
Une
jam
session
(littéralement « session confiture » en anglais) est une
séance musicale improvisée
basée sur des standards à
laquelle peuvent se joindre
différents musiciens. On dira
alors que l'on fait un jam. On
utilise plus souvent le terme
« bœuf
uf » en français : « faire
le bœuf », « taper le bœuf »
ou encore « bœuffer ».
Ce terme est généralement
utilisé pour le jazz. Pour le
rock, on parlera plus volontiers de « bœuf », alors que
les musiciens cubains, de jazz
latin et les musiciens de salsa
parlent plutôt de descarga
(décharge littéralement ...).

Un projet dans la lunette...
L’Escale
organise
le
22 décembre 2006 à partir
de 19h30 une grande soirée musicale intitulée Escale Musicale.

Un peu de vocabulaire...

Source : fr.wikipedia.org

vertes, comme nous l’avions
annoncé dans notre bilan
de la soirée Escale Musicale
2005 : c’est une soirée à ne
pas manquer !

Tarifs :
4 € en prépré -vente
6 € en caisse du soir

Alexandre
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Le coin des moussaillons...
Le nouveau site Internet
de l'Escale est en ligne...

Spectacle de Noël

Après près d'un an de gestation, le nouveau site de l'Escale est opérationnel. Il vous
renseignera sur les activités
permanentes et ponctuelles
de l'Escale, et vous permettra
de suivre l'actualité du Centre en quelques clics...

Dans le cadre de « Noël à
Strasbourg, le sens du partage », Mamama et Mathilde vous donnent rendezdez -vous pour un troisième épisode : « Noël
sans Mamama ».

Sa composition est simple:
1. une page d'accueil sur laquelle vous trouverez tous les
événements à venir dans les
prochaines semaines. Un lien
vous permet d'accéder à une
page plus spécifique qui détaille chaque événement.... Et
suite à chaque événement,
vous retrouverez les photos,
des extraits vidéo ou audio,
le bilan des actions menées...
C'est ici aussi que vous trouverez les actualités de l'Escale.
2. un espace qui présente la
structure,
les
activités,
l'équipe d'administrateurs et
de salariés... Vous trouverez
aussi toutes les infos sur les
cours, les services, les activités
selon les publics. Et vous
pourrez même télécharger
les documents disponibles à
l'Escale et nécessaire pour
s'inscrire aux activités, pour
connaître la structure...
Nous comptons sur vous pour
nous donner vos impressions,
avis, ou ce que vous aimeriez
trouver sur le site... Alors
rendez -vous
vite
sur
www.csc-escale.com

Pierre-Alexandre

Page d’accueil de notre nouveau site...

Mathilde en Mamama
dans le deuxième épisode…

Retrouvons nous le mercredi 13 décembre 2006 à
18h00 à l’Escale, pour suivre les péripéties de nos
héroïnes.
Dans le souci de vous surprendre, nous souhaitons
préserver le contenu du
pestacle et ne révéler que
peu d’éléments. Les ingré-

dients qui ont servis à
concocter la version 2006
sont : l’émotion, la solidarité, les traditions à travers
les chants.
Sachez néanmoins que si
vous êtes un habitué »
(enfant, parent, animateur..) de l’Escale ou du
quartier de la Robertsau,
vous aurez très certainement la chance , l’honneur,
le plaisir, d’être cité au
cours de la représentation.
Nous clôturerons la manifestation par un goûter salé
offert par l’association.
Afin de s’inscrire pleinement dans la manifestation
de « Noël à Strasbourg, le
sens du partage » une collecte de jouets, jeux, livres
sera organisée du 13 au 20
décembre 2006 au 78 rue
du Docteur François et au
40 Rue de la Doller, afin
d’être redistribués aux plus
démunis par l’intermédiaire
d’une association caritative.

Détail de la manifestation :
A partir de 17H45 : accueil
du public
À 18H00 : représentation
théâtrale
À 18H45 : petit buffet salé

Zora

Ateliers créatifs
Le samedi 2 décembre
venez confectionner, bricoler, créer ou inventer
sur le thème de Noël.
De 9h à 11h, atelier créatif
réservé aux adultes.
À 11h, inauguration de la
Bibliothèque autour du
verre de l’amitié.
De 14h à 16h30, atelier
créatif pour les parents et
leurs enfants.
L’inscription se fait auprès
de nos animateurs périscolaires ou auprès de notre
accueil. Rendez-vous au 40
rue de la Doller.

Contes, légendes et croyances….
Lors des vacances de Noël,
le Centre de Loisirs accueillera les enfants du 27
au 29 décembre 2006 et
du 2 au 5 janvier 2007.

ques d’autrefois, de plonger au cœur des légendes
et des croyances de tous
pays, de revisiter mille et un
contes d’ici et d’ailleurs.

Le thème choisi pour cette
période est : « Contes, légendes et croyances ». Ces
vacances de fin d’année
seront l’occasion de voyager au centre des récits épi-

Au programme : des ateliers d’écriture, la création
d’histoires et croyances imaginaires du quartier sous
forme de BD, des fresques,
des contes animés et plein
d’autres surprises encore.

Inscriptions à partir
du 6 décembre;
Attention le nombre de
places est limité !

Sans oublier début janvier,
le spectacle de nos amis
« Graine de Cirque » qui
aura lieu au Jardin des
Deux Rives.

Les inscriptions débuteront
à partir du 6 décembre,
elles ont lieu les mercredis
et jeudis de 16h à 18h30.
Vous trouverez aussi le programme détaillé des activités.

Saïd

N°9
DECEMBRE - JANVIER 2007

Page 5

Le coin des mousses...
Point Information Jeunesse

Bientôt les vacances
Venez vite découvrir le
programme du secteur
jeunesse.
Au menu, des nouveautés
!Du taekwondo pour donner l’occasion aux jeunes de
découvrir une nouvelle pratique sportive. De la danse
Salsa, véritable succès à la
Toussaint tant auprès des
filles que des garçons nous
amène à reconduire cette

action.

encore fini leurs devoirs.

Diverses sorties comme du
ski, de la patinoire… viendront ponctuer cette semaine. Des accueils à thème
clôtureront ces journées
placées sous le signe de la
convivialité. Des petits déjeuners, sans oublier de
l’accompagnement à la
scolarité vous seront proposés pour ceux qui n’ont pas

Nous vous attendons donc
pour notre premier rendezvous le 02/01/07 à 9h00 au
Foyer des Loisirs pour partager un petit déjeuner.
En attendant de vous revoir, toute l’équipe jeunesse vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Sara

Comité « Escafet »
Depuis le 17 novembre
2006, l’ouverture officielle
de la cafétéria « Escafet »
lors des accueils des jeunes
a débuté. Six jeunes adolescents, Bilal, Hamza, Brahim,
Ali, Sofiane et Mehdi vous
invitent à grignoter des
confiseries, à vous désaltérer… ce qui permettra de
rendre plus conviviale la

cafétéria et donnera l’occasion à ces jeunes d’autofinancer un séjour prévu cet
été.
Grâce à leur investissement
et leur dynamisme, ils ont
su prouver à tous qu’ils
étaient capables de s’inscrire dans un projet à long
terme tant dans la gestion

de l’Escafet que dans la
communication autour du
projet. Ils prennent ces nouvelles missions très à cœur
et savent garder la tête sur
les épaules…

Vous
recherchez un job
d’été, un stage, une aide à
l’orientation scolaire, des
renseignements sur les loisirs, vacances, logement… .
Sara vous conseille et vous
accompagne dans vos démarches tous les mercredi
de 14-16h00 et les jeudi de
10h-12h au 2, rue de la
Doller.
Le PIJ est également un lieu
ressource où vous pouvez
trouver de la documentation dans tous les domaines
de la vie quotidienne.
Contact : 03 88 41 87 97
aux horaires d’accueil .

Sara

Bravo à eux ! Nous vous
informerons de l’évolution
de ce projet dans six mois.

Sara

Un projet dans la lunette...

Bibliothèque 40D
« Chuuutt ! Ne fais pas de
bruit, sinon le chat va réveiller le géant qui dort…
Tu entends le géant ronfler ? Maintenant, silence ! »
Ils sont trois. Trois enfants à
se serrer contre moi. Il faut
dire qu’il est vachement
impressionnant ce géant.
De page en page, nous traversons le château précautionneusement en veillant à
ne pas réveiller le géant qui
dort. Soudain, un enfant
fait « Bouh ! » et là, c’est la
panique. Le géant se lève et
regarde le lecteur d’un air
menaçant. Vite, il faut fermer le livre avant qu’il ne
soit trop tard. Ouf, ça y est,
le livre est fermé. Les en-

fants ont sursauté, se sont
levés ou, les moins hardis,
se sont cachés derrière moi.
Ensuite, ce sont des rires.
Oui, oui, ils ont eu peur,
mais c’était juste pour rire,
juste pour le plaisir, juste
pour le plaisir de lire. Et
puis, Abderaouf et Youssra
nous rejoignent attirés par
les manifestations de joie
de
leurs
compagnons.
« Raconte-nous, racontenous encore cette histoire… ». C’est gagné : ils
veulent encore une histoire.
Les animations ludiques
autour du livre présentent
le livre dans tous ses états :
grand, petit, épais, avec
images ou sans images.
Chaque enfant manipule,

regarde les images et parfois reconnaît des mots. Les
plus grands lisent des BD ou
ouvrent un roman.
Certains préfèrent s’installer confortablement dans
les fauteuils,
une
oreille
attentive aux
histoires qui se
lisent et se
racontent. Et
puis discrètement, ils se
lèvent
et…
prennent un
livre…

« Raconte-nous,
Raconte-nous encore
cette histoire... »

Sandra
Le « coin » Albums de notre
nouvelle bibliothèque...
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Les associations à bord…
Horaires d’inscription :
Tous les jeudis de 9h à 10h30.
Horaires de
alimentaire :

distribution

Tous les lundis de 9h30 à 11h
Tous les vendredis de 9h30 à
11h

Quelques chiffres :
Nombre de familles accueillies en hiver : 75
Nombre de familles accueillies en été : 25
Nombre de distributions en
hiver : 31
Nombre de distributions en
été : 16
Nombre de repas servis en
hiver : 17426
Nombre de repas servis en
été : 3012

Les Resto du Coeur
Le 4 décembre 2006 débute la 22 ème campagne
des Restos du Cœur.
C ur.
Le Centre Social et Culturel
de la Robertsau nous offre
l’hospitalité depuis 1992 et
nous permet de disposer de
ses locaux trois matinées
par semaine en hiver (début
décembre à fin mars) et une
matinée par semaine en été
(début juin à fin octobre).
Le Centre Restos de la Robertsau est un « petit » centre en comparaison de certains autres. Il ne compte
« que » 75 familles en hiver
et 20 en été.

national et achetés pour
toute la France grâce aux
dons et subventions. A cela
s’ajoutent des surplus de
magasins distribués par
notre Dépôt et des surplus
des commerces de proximité (boulangerie), qui nous
permettent de proposer
aux personnes accueillies
des « plus » non négligeables.
Malheureusement, les Res-

Ces familles trouvent aux
Restos du Cœur de quoi
confectionner 6 repas équilibrés par semaine en hiver
(viandes, poissons, œufs,
légumes, fromages, lait,
gâteaux, fruits…) et 3 repas
en été, fournis par le Service
Approvisionnement

tos ne peuvent répondre à
toutes les demandes d’aide
alimentaire et doivent pour
cela fixer chaque année un
barème national. Un dossier
d’inscription est constitué
et les bénéficiaires se retrouvent les lundis et les
vendredis matins de 9h30 à
11h en hiver et les jeudis
matins en été.
L’équipe des 15 bénévoles
du Centre Robertsau fait de
son mieux pour satisfaire
les personnes accueillies
dans les locaux de l’Escale
mis à leur disposition, avec
un confort que beaucoup
d’autres centres leur envient.
Bénévole depuis 8 ans et
responsable depuis 5 ans, je
voudrais remercier tout le
personnel de l’Escale pour
sa compréhension, son soutien et sa sympathie.

Edith

Un projet dans la lunette...

Témoignage d’un bénévole

L’honneur insigne d’écrire
quelques mots à propos
de ma « jeune » expérience dans le domaine du
bénévolat, m’a été donné

par Sandra.

dans le contexte.

Quelques mots, ai-je promis
: ENTHOUSIASME apparemment partagé par les enfants, parfois en réelle difficulté scolaire mais avides
d’apprendre et de bien
faire. Ils sembleraient réellement y arriver, prouvant,
si nécessaire, que le bénévolat n’est pas « vain »,
véhicule beaucoup de choses et de sentiments, d’un
côté ou l’autre de la partie.

CONNIVENCE
avec
les
« permanents » et autres
collègues bénévoles avec
lesquels nous discutons et
par le fait nous enrichissons.

CONVIVIALITE : il faut être
de la partie car, mon Dieu,
que les enfants sont, malgré
leur
généralement
bonne éducation, dissipés,
bruyants car plein de vie,
signe positif de leur aisance

SATISFACTION et BONHEUR
procuré « à chaud » même
si parfois la tâche est difficile.
Ne le dites pas trop haut,
nous serions trop vite débordés par les candidatures
bénévoles…!
Cordialement à tous.

Christian

Si vous êtes disponible
un ou deux jours par
semaine de 17h30 à 19h30
(accompagnement scolaire
des collégiens et des
lycéens) ou de 16h00 à
18h00 (élèves du primaire),
venez nous rejoindre !
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Où jeter l’amarre...

Atelier d’écoute musicale

Calendrier des manifestations

1765 - 1788, itinéraire symphonique d’un génie hors
normes.

DECEMBRE 2006

JANVIER 2007

V 1

L

S

2

M 2

Centre de Loisirs

D 3

M 3

Centre de Loisirs

L

J

4

Centre de Loisirs

V

5

Centre de Loisirs

S

6

7

D

7

V 8

L

8

S

M 9

Atelier généalogie à 10h

D 10

M 10

Atelier généalogie à 19h45

L

11

J

11

M 12

V

12

M 13 Fête de Noël de l’Escale

S

13

J

D

14

V 15

L

15

S

16

M 16

D 17

M 17

L

18

J

18

M 19

V

19

M 20

S

20

J

D

21

4

M 5

Atelier généalogie à 10h

1

Atelier d’écoute musicale à 20h00
M 6
J

Atelier généalogie à 19h45

9

14 Concert Volutes à 20h30

21 Petit déjeuner de l’ESC à 9h30

V 22 Escale Musicale à 19h30

L

S

M 23

23

W.A. Mozart a 9 ans lorsqu’il
rencontre à Londres J.Ch.
Bach. L’estime réciproque des
deux musiciens est instantanée. Sous l’influence de son
aîné, Mozart écrit la 1ère
symphonie de son catalogue.
On décèle dans cette page
juvénile de Mozart l’énergie,
l’imagination et déjà quelque
chose du pathétisme préromantique de son œuvre
future. On y entend même le
motif de 4 notes qui constitue la matière du Finale de
son ultime chef d’œuvre symphonique, la Symphonie Jupiter. A l’écoute de cette dernière on est confondu et
ébloui devant la maîtrise,
l’audace inouïe d’une écriture harmonique et contrapunctique inégalée jointe à
une rigueur du style et de la
forme.
Atelier d’écoute musicale le
mardi 5 décembre à 20h
animé par Etienne Bardon
sur le thème de Mozart(entrée libre).
Concert à l’Escale le jeudi
14 décembre à 20h30.

Fête de l’association Le Samouraï –Ecole
d’arts martiaux

Programme
MOZART :

consacré

Musique funèbre
Concerto pour clarinette
Soliste : Frank Bunselmeyer

22

Symphonie n° 1

D 24 Fête de Noël de l’association Strasbourg
Romano Macédoine Fyrome

M 24

L

25

J

25

Petit déjeuner de l’ESC à 9h30

M 26

V

26

Assemblée Générale de l’association
Strasbourg Collection

M 27

S

27

Fest Noz de l’Amicale des Bretons en
Alsace

J

28 Centre de Loisirs

D

28

V 29 Centre de Loisirs

L

29

S

M 30

Tarif étudiants : 6 €

M 31

Moins de 12 ans : gratuit

30 Centre de Loisirs

D 31

Symphonie n° 41 (Jupiter)

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)

à

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…

Stage Salsa
Ce stage a été mis en place
pendant les vacances de la
Toussaint pour répondre à
une demande formulée à
plusieurs reprises par des
jeunes du quartier.
Ce stage a été animé par
Didier Guichard, intervenant professionnel en salsa
cubaine, ainsi que par Sophie Koenig, animatrice du
secteur jeunesse de l’Escale.
Cette première expérience
d’initiation à la danse latino

s’est avérée être un succès
puisque cette animation a
permis de mobiliser une

Le prochain stage Salsa
aura lieu lors des
vacances de Noël….
vingtaine de jeunes, filles et
garçons confondus, âgés de
14 à 18 ans. Ces jeunes qui
provenaient des différents
quartiers de la Robertsau
étaient issus de milieux

culturels et sociaux divers ;
et c’est justement cette
diversité qui a incontestablement fait la richesse de
ce stage.
Le prochain stage, dont la
date n’est pas encore définie, aura comme objectif de
créer une chorégraphie de
qualité de manière à pouvoir la présenter lors de
diverses occasions.

Sophie

Séjour culturel
Un séjour culturel à Paris
a été organisé avec 12
jeunes filles du quartier
de la Robertsau.

Institut du monde arabe, la
Défense, les Champs Elysées
et pour certaines la cité des
Sciences sont autant d’endroits qu’elles ont visité et
apprécié.
Ce séjour a été ponctué par
du shopping dans deux
marchés populaires permettant aux jeunes filles de
s’habiller à des prix défiant

toute concurrence. Convivialité, chahut, éclats de
rire, coups de gueule, ont
également donné l’opportunité aux jeunes filles et à
l’animatrice
d’apprendre à
se
connaître
autrement.
Ce séjour a pu
se
réaliser,
d’une
part,
grâce à nos
financeurs
et
d’autre
part,
grâce à la volonté des douze
jeunes filles qui ont réalisé
deux buffets orientaux
pour s’autofinancer (lors de
deux manifestations propo-

‘’ Un exemple de projet
où les jeunes filles ont
su s’approprier
l’organisation du séjour’’

À

la

barre

:

Alexandre Besse
Comité éditorial :

Sandra Scariot,
Sara El Bahraoui,
Monica Gherzo,
Pierre-Alexandre
Kubler, Marilyn
Keith,
Chantal
Dinling
et
Alexandre Besse

sées par l’Escale) et qui ont
emporté un vif succès.
Leur participation aux réunions, leur investissement
dans la préparation de ce
séjour est également un
élément de la réussite de ce
séjour.

Sara

Rédacteurs

:

Alfred
Sutter,
Monica Gherzo,
Etienne Bardon,
Sara El Bahraoui,
Zora Bekkouche,
Kelly
Longot,
Christian Zipper,
Edith
Stehr,
Renaud Arnold,
Alexandre Besse,
Marilyn
Keith,
Saïd
Derdour,
Nathalie Kientzler et Sophie
Koenig.

