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L’événement à la hune…  

Il y a trois ans, lorsque 
nous avons lancé l’opéra-
tion « Faire Ensemble » 
pour inciter des jeunes 
d’horizons différents à 
mener une action commu-
ne pour apprendre à 
mieux se connaître, à se 
regarder différemment, le 
mot « ensemble » n’était 
pas encore dans toutes 
les bouches, dans tous les 
écrits. 

Aujourd’hui, il est devenu 
incontournable, politique-
ment correct, comme le 
terme citoyen. 

A tel point que cela pour-
rait paraître inquiétant 
quand on sait que l’emploi 
excessif d’une expression 
ou d’un mot correspond 
souvent à une absence, 
un déficit de signification. 
Notre société serait-elle 
tellement dépourvue de 
« lien social » ? 

L’observation quotidienne 
des comportements hu-
mains actuels pourrait 
nous le faire penser. Dans 
une époque pas aussi éloi-
gnée que cela, on appre-
nait aux jeunes enfants à 
dire bonjour à toutes les 

personnes rencontrées 
« parce que, si on ne les 
connaissait pas, elles 
étaient certainement du 
même village, de la même 
communauté ». C’était 
une forme de respect, de 
reconnaissance de l’autre. 

C’est le rôle d’un Centre 
Social et Culturel comme 
l’Escale de faire compren-
dre aux enfants que nous 
accueillons que, quelles 
que soient leurs couleurs 
de peau, leurs origines 
sociales ou géographi-
ques, ils appartiennent 
tous à une même commu-

nauté, la France. 

C’est l’effort quotidien des 
animateurs, et ce doit 
être une priorité pour la 
période estivale dans la-
quelle nous allons entrer. 

Jean Chuberre 
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ne. C’est en hommage au 
roi de la pop que les cho-
régraphies vont s’enchaî-
ner lors de cette présen-
tation de travail.  

Pour assister à la présen-
tation du spectacle des 
ateliers Théâtre enfants, 
il faudra attendre le mer-
credi 23 juin à 18h30. Les 
enfants présenteront le 
travail de toute l’année où 
se mêleront théâtre, jeu 
de masque et vidéos…  

Si vous n’aviez pas de 
sorties prévues pour le 
mois de juin, voilà de 
quoi remplir votre agen-
da…  

Alexandre 

participants à l’atelier, 
est une comédie judiciai-
re…  

Dans un cadre plus infor-
mel, les élèves du Taek-
wondo fêteront la fin de 
l’année autour d’un repas 

convivial et 
des démons-
trations le 
samedi 19 
juin. 

Le dimanche 
20 juin à 
14h30 c’est 
au tour des 
d i f f é r e n t s 
ateliers Dan-
se de se pro-
duire sur scè-

C’est la fin de la sai-
son, les activités en 
profitent pour présen-
ter le travail effectué 
pendant l’année ou 
tout simplement pour 
faire la fête avant l’é-
té…   

C’est l’atelier 
Théâtre adul-
tes qui ouvrira 
le bal en pré-
sentant son 
spectacle sa-
medi 12 à 20h 
et dimanche 
13 juin à 18h. 
La pièce, inti-
tulée « Accusé, 
levez-vous ! » 
écrite par des 

Les activités en fête !Les activités en fête !Les activités en fête !Les activités en fête !    

L’Escale cherche des amis :) 

Rejoignez-nous sur Facebook  

http://www.facebook.com/csc.escale 
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La vie à bord de l’association…  

Le Centre Social et 
Culturel met à la dis-
position de son public 
des fiches de sugges-
tions. Suite à divers re-
tours concernant les ac-
cueils de loisirs pour les 
mercredis, nous avons 
décidé de mettre en pla-
ce une enquête de satis-
faction pour avoir un avis 
général des parents ins-
crivant leurs enfants les 
mercredis. 

Un questionnaire a été 
envoyé par mail et distri-
bué par les Animateurs à 
environ 200 familles. 20 
réponses ont été retour-
nées, soit 10 % du panel 
de départ.  

Voici les questions et les répon-
ses que nous avons reçu : 

Que pensez-vous du système 
mis en place actuellement 
qui consiste à réinscrire les 
enfants après chaque pério-
de de vacances scolaires ? 

4 % trouvent difficile d’inscrire 
leur enfant durant les créneaux 
horaires en place, 

33 % trouvent le système 
contraignant, 
30 % trouvent le système conve-
nable et adapté, 
15 % trouvent le système 
contraignant en terme de gestion 
administrative interne, 
18 % trouvent qu’il est généra-
teur d’oubli. 

A quelle périodicité d’inscrip-
tion seriez-vous favorable ? 

27 % préfèrent une inscription de 
vacances à vacances, 
9 % préfèrent une inscription 
mensuelle, 
27 % préfèrent une inscription 
trimestrielle, 
37 % préfèrent une inscription 
annuelle. 

Quel(s) serai(en)t le ou les 
types de règlements que 
vous favoriseriez ? 

38 % préfèrent un règlement par 
prélèvement automatique, 
24 % préfèrent un règlement par 
chèque, 
7 % préfèrent un règlement par 
chèques vacances, 
31 % préfèrent un règlement par 
carte bancaire, 

Pour quelle périodicité de 
règlement opteriez-vous ? 

60 % souhaitent un règlement 
mensuel en début de mois, 
32 % souhaitent un règlement 

trimestriel en début de période, 
4 % souhaitent un règlement 
semestriel en début de période, 
4 % souhaitent un règlement an-
nuel en début d’année scolaire. 

Nous avons décidé de 
prendre en compte ces 
réponses et allons modi-
fier les modalités d’ins-
cription dès septembre 
2010 : 

• Toutes les inscriptions 
se feront sur place (à 
l’accueil). 

• Les inscriptions pourront 
s’effectuer à la séance, 
mensuellement, trimes-
triellement ou annuelle-
ment (dans la limite des 
places disponibles). 

• Une liste d’attente sera 
ouverte pour chaque 
mercredi, donnant la pos-
sibilité, en cas de désiste-
ment, de contacter les 
parents en attente. 

• Toute annulation devra 
être faite au plus tard 
deux semaines avant le 

Vous suggérez, nous agissons !Vous suggérez, nous agissons !Vous suggérez, nous agissons !Vous suggérez, nous agissons !    

Du nouveau à l’ApageDu nouveau à l’ApageDu nouveau à l’ApageDu nouveau à l’Apage    
aux personnes handica-
pées ou en voie d'inser-
tion. Avec ce nouveau 
partenaire, les membres 
de  ROSES ont accès à un 
nombre très important de 
manifestations culturelles 
en tout genre (théâtre, 
spectacles, concert, 
etc...) gratuitement ou 
pour un coût très modi-
que (en général 3€). En 
outre, les accompagna-
teurs de ce groupe béné-
ficient des mêmes condi-
tions très avantageuses.  

L'APAGE vous propose de 
vous joindre à ROSES et 
de faire connaissance 
avec ces jeunes adultes 
très sympathiques qui ne 
demandent qu'à établir 

tions hors du cocon fami-
lial. C'est pourquoi, suite 
à une initiative de deux 
jeunes épileptiques, 
membres de l'APAGE,  
qu'a été créé à l'Escale -
que nous remercions au 
passage- ROSES, ce Ras-
semblement à vocation 
sociale et culturelle à 
destination de cette po-
pulation d'adultes épilep-
tiques isolés et qui peu-
vent maintenant, grâce à 
lui, sortir de cet isole-
ment et tisser de nou-
veaux liens entre eux. 

ROSES a ouvert un parte-
nariat avec Tôt ou t'Art, 
une association à Stras-
bourg qui a pour but de 
donner accès à la Culture 

L'Association des Parents 
et Amis des Grands Épi-
leptiques (APAGE) a le 
plaisir de vous présenter 
ROSES, le Rassemble-
ment d'Ouverture Soli-
daire pour Éplilepti-
ques Solitaires ! 

Une des conséquences 
les plus lourdes des épi-
lepsies sévères sur le 
plan social pour ceux qui 
en sont atteints se mani-
feste très souvent par 
une grande solitude. Que 
ce soit par peur d'une 
crise en public ou suite à 
un repli sur soi par crain-
te des autres, la person-
ne lourdement épilepti-
que est souvent très seu-
le et en manque de rela-

Les associations à bord…  

des relations amicales 
avec toutes les personnes 
qui le souhaitent de leur 
côté. Il s'agit là d'un ré-
seau social non virtuel 
mais bien réel! Non seu-
lement vous aurez l'occa-
sion de leur donner beau-
coup de plaisir mais en 
plus vous pourrez les ac-
compagner dans ces acti-
vités et par là-même bé-
néficier de belles sorties 
pour pas cher ! 

Si vous êtes intéressé 
merci de prendre contact 
avec Benjamin Kahn au 
06 98 75 64 66 ou à 
l'adresse mail suivante: 
rosesapage@free.fr   

Philippe Kahn,              
Président d'APAGE 

mercredi ou l’enfant est 
inscrit. Passé ce délai, 
un remboursement in-
terviendra uniquement 
sur présentation d’un 
certificat médical. 

• Tous les règlements 
seront effectifs au mo-
ment de l’inscription. 

• Les modes de règle-
ments sont possibles en 
une fois (pour l’espèce, 
la carte bancaire, le 
chèque et le chèque-
vacances) ou en plu-
sieurs fois (pour les chè-
ques, les virements au-
tomatiques et les prélè-
vements bancaires). 

Vous retrouverez en dé-
tails toutes ces informa-
tions dans le règlement 
intérieur des accueils de 
loisirs qui vous sera remis 
lors de l’inscription de 
vos enfants. 

L’équipe administrative 

 



tous les jours à l’Escale. 
Tout ce petit monde a 
été très applaudi et 
tous ensemble nous 
avons profité d’un gros 
entracte pour nous res-
taurer et partager nos 
impressions entre 2 
verres. Ambiance sym-
pathique et conviviale ! 
La soirée s’est achevée 
pour nos jeunes specta-
teurs par un concert du 
groupe Blockstop. 

Petits « points noirs » : 
selon la position des 
acteurs par rapport aux 
micros la compréhen-
sion n’était pas tou-
jours aisée. Et la pré-

Ce samedi 29 mai a 
eu lieu, comme cha-
que année, la fête 
de fin d’activités de 
l’Escale. Le spectacle  
présenté, « Les clés de 
l’Escale », était un sa-
vant mélange de pré-
sentation d’activités et 
de sketchs. Petits spec-
tacles de danse, de 
gymnastique ou de 
théâtre par petits et 
grands « élèves »... Les 
salariés de l’Escale 
n’ont pas été en reste 
et nous ont présenté 
une série de sketches 
exposant avec un hu-
mour certain la vie de 

Ensuite, le dispositif Aide 
aux Vacances Familiales 

prend le relais. A   
destination d’un plus 
grand nombre 
(familles dont le QF 
n’excède pas 700 €) 
l’AVF permet aussi de 
partir en vacances à 
moindre frais puisque 
VACAF, en fonction 
des revenus peut ai-
der à hauteur de 
70% ; 60% ou 40% 
pour le paiement des 
frais d’hébergement. 

Si vous êtes concernés et 
que vous ne savez pas 
comment procéder ou si 
vous avez des questions 
éventuelles, n’hésitez pas 
à contacter Emilie Billaud 
au 03 88 31 45 00. 

Emilie 

seules par la suite. 

En effet, ce dispositif, 

appelé Aide aux Vacan-
ces Sociales, se destine 
aux familles à revenus 
modestes dont le Quo-
tient Familiale ne dépas-
se pas 500 €. C’est un 
départ en groupe avec un 
accompagnement avant, 
pendant et après le sé-
jour. 

Pour la troisième an-
née consécutive, le 
projet de séjour ac-
compagné a recom-
mencé. Ce projet est 
soutenu et financé par la 
Caisse d’Allocations Fami-
liales. Il vise à favoriser 
l’accès aux vacances au 
plus grand nombre de 
familles par un accompa-
gnement social et ainsi 
permettre l’autonomisa-
tion progressive des fa-
milles. 

C’est donc accompagné 
d’Aouatef Ait El Haj, adul-
te relais à la CSF et d’E-
milie Billaud, conseillère 
ESF à l’Escale qu’un grou-
pe de 14 familles du 
quartier de la Robertsau-
Cité de l’Ill se prépare à 
quitter Strasbourg pour 
une semaine, à destina-

tion de la Grande Motte, 
station balnéaire et port 
de plaisance du Sud 
de la France. 

Du 17 au 24 juillet, les 
familles pourront ainsi 
profiter de leurs va-
cances en pension 
complète. Ce départ 
nécessite une prépa-
ration commune au 
groupe. Au cours de 
ces rencontres men-
suelles, différents thè-
mes sont abordés tels 
que la gestion de budget, 
l’indispensable préven-
tion solaire et comment 
préparer son départ, sa 
valise, les papiers indis-
pensables, les démarches 
à faire avant de partir… 
Tout ceci dans le but 
d’autonomiser les famil-
les et les préparer à partir 

Un projet dans la lunette…  

Vacances accompagnées… 3ème éditionVacances accompagnées… 3ème éditionVacances accompagnées… 3ème éditionVacances accompagnées… 3ème édition    
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Carnet de bord…  

La fête à l’EscaleLa fête à l’EscaleLa fête à l’EscaleLa fête à l’Escale    
sence de quelques jeunes 
chahuteurs n’a pas arran-
gé les choses. Même si 
plus de 200 personnes 
étaient présentes, quel-
ques spectateurs de plus 
auraient été les bienve-
nus. 

On peut dire néanmoins 
que la fête a été réussie, 
d’autant que le temps 
s’est montré plutôt clé-
ment. Nous vous disons à 
tous : « A l’an pro-
chain ! » Et n’hésitez pas 
à emmener vos amis et  à 
nous faire de la publicité 
autour de vous ! 

Chantal 
Un élu nous a fait un discours 

passionnant ! 

Destination les plages de la Grande Motte 
pour profiter de la mer et du soleil... 
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Les ceintures sont à peu 
de choses près les mê-
mes qu’au judo, avec 
quelques intermédiaires 
qu’on nomme barrettes. 

Pour les enfants 8 ceintu-
res permettent d’identi-
fier le niveau et pour les 
adultes  4 ceintures sont 
des étapes vers la ceintu-
re noire. 

Les arts martiaux sont 
plus qu’un sport, ils sont 
aussi une philosophie. Ils 
enseignent tous la maîtri-

se de soi, le respect des 
autres et la perfection 
technique. 

On peut venir au taek-
wondo  à n’importe quel 
âge, ce sport apportant 
une bonne maîtrise de 
son corps. Chacun, selon 
son âge et sa personnali-
té y trouvera ce qu’il 
cherche. 

Aujourd’hui, dans les 2 
cours adultes et enfants, 
on prépare le passage de 
grade. 

Si dans le groupe d’en-
fants, il n’y a qu’une fille, 
dans le groupe d’adultes 
il y a autant de garçons 
que de filles. 

L’échauffement est très 
physique: courses, pas 
chassés, démarrages ra-

Après la danse 
classique, Simone, 
notre bénévole en-
voyée spéciale sans 
frontière, est partie au 
Gymnase Boecklin 
pour découvrir cet art 
martial coréen. 

Lundis 18h30 et mercre-

dis 17h : enfants de 6 à 

14 ans  

Lundis 19h30 et mercre-

dis  18h30 : 14 ans et 

adultes. 

La découverte du 
taekwondo par le 
grand public est 
très récente. Le 
taekwondo est 
devenu une disci-
pline olympique 
et a pu de ce fait 
a ccéde r  aux 
grands médias. Le 
taekwondo en 
France est en 
pleine expansion. 

Comme pour 
beaucoup de monde, le 
taekwondo est une disci-
pline qui m’est totale-
ment inconnue. Les te-
nues et les ceintures rap-
pellent immédiatement 
celles du judo et les mou-
vements rapides et éle-
vés de la jambe tapant 
dans une raquette en 
mousse font penser aus-
sitôt au karaté. 

Les trois disciplines sont 
des arts martiaux, alors 
pourquoi le taekwondo ? 
Beaucoup de personnes  
supportant mal le combat 
direct du judo, préfèrent 
le taekwondo qui est éga-
lement à touches réelles 
au contraire du karaté. 

Mais la compétition se 
déroule à touche réelle 
qu’à partir de 10 ans.  

pides, pompes, articula-
tions des épaules, de la 
taille, des hanches, des 
épaules. Tout le monde 
s’exécute en même 
temps sous les ordres de 
l’animateur. Le pratiquant 
prépare ainsi son corps 
aux performances physi-
ques. 

Puis, par groupe de deux, 
trois ou quatre, le travail 
avec la raquette com-
mence. Chacun tape la 
raquette en lançant la 
jambe droite puis la jam-

be gauche ou en 
retourné rapide. 
On étudie les tech-
niques du combat. 

Puis s’enchaînent 
des chorégraphies 
appelées « pom-
sés » qui intègrent 
toute la technique 
du combat  selon 
le niveau du prati-
quant. Les pomsés 
sont des combats 

imaginaires codifiés exé-
cutés seul, un enchaine-
ment de mouvement 
d’attaque, de défense, de 
déplacements qui utilise 
les pieds, les poings et 
d’autres parties du corps 
comme armes naturelles. 
L’exécution de ces choré-
graphies se fait égale-
ment dans un bel ensem-
ble sous les ordres de 
l’animateur. 

L’animateur Frédéric  
Schmidt veille à la préci-
sion, à la position et au 
rythme  des mouve-
ments.  

Le participant affirme sa 
détermination en accom-
pagnant certains mouve-
ments par des cris  égale-
ment codifiés. 

C’ est une véritable école 
de rigueur. 

Le taekwondo est un art 
martial très sympathique. 
La France fait bonne figu-
re sur la scène internatio-
nale. Elle  est la 2ème na-
tion européenne, elle a 
plusieurs champions 
d’Europe et un médaillé 
de bronze aux Jeux Olym-
piques. 

Simone, bénévole            

dans la commission                 

communication 

Les ateliers TaekwondoLes ateliers TaekwondoLes ateliers TaekwondoLes ateliers Taekwondo    

Une activité dans la lunette... 

Les jeunes restaurentLes jeunes restaurentLes jeunes restaurentLes jeunes restaurent    

Dans le cadre des activités 
d’éducation à l’environne-
ment, les jeunes souhai-
tent donner une seconde 
vie à vos anciens meubles. 
Si vous ne vous servez 
plus de certains de vos 
objets, n’hésitez pas à les 
déposer au siège de l’Es-
cale.  

Nous récupérons des ta-
bles, chaises, porte-
manteau, bacs à fleurs, 
jardinières, pots, échelles 
en bois, brouettes en bois. 
Les meubles restaurés ser-
viront à aménager et à 
embellir le « jardin secret » 
et le local du 40 rue de la 
Doller de l’Escale. 

Vous pouvez également 
nous faire dons de bouteil-
les en verre transparentes, 
pots à confiture ou yaourts 
en verre ou pots en verre 
pour stériliser des denrées. 
Tous ces objets seront ré-
utilisés en atelier, avec les 
enfants.  

Si vous êtes bricoleur ve-
nez participer à      l’a-
telier de customisation 
de meubles qui se dé-
roulera en animation de 
rue du 5 au 16 Juillet. 

les enfants, les jeunes et 
leur animatrice, Stéphanie 



L ’ a s s o c i a t i o n 

CADR de Stras-

bourg  est inter-

venue durant ce 

cycle d’anima-

tions afin d’ap-

p o r t e r  d e s 

conseils et des 

c om p é t e n c e s 

techniques pour 

la bonne marche 

du projet.  

Au final, un grou-

pe de jeunes 

souhaitent organiser une 

bourse aux vélos dans le 

quartier afin d’autofinan-

cer un projet de vacances 

Un cycle d’ani-

mations autour 

du vélo auprès 

des jeunes du 

quartier de la 

Robertsau Cité 

de l’Ill a été mis 

en place pendant 

les dernières va-

cances de Pâques. 

Des interventions 

autour du vélo ont 

été proposées aux 

adolescents.  

Mécanique du vélo, code 

de la route, sécurité rou-

tière, équipement mini-

mum quand on part à 

vélo, gestion et organisa-

tion d’un week-end vélo, 

montage d’une bourse au 

vélo. 

Un projet dans la lunette…  

Ça roule !Ça roule !Ça roule !Ça roule !    
à la neige et la moitié des 

vélos de l’Escale ont été 

révisés par et pour les 

jeunes.  Tout ceci, dans le 

but de donner goût à 

l’objet « deux roues » non 

motorisé et de favoriser 

les déplacements en vélo, 

tellement plus pratiques 

et économiques à Stras-

bourg. 

Vivement les sorties vé-

los de cet été ! 

Stéphanie 

Les joies du cyclisme, d’où l’intérêt d’un atelier 
avant les sorties…  
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Parmi les chantiers à 
réaliser pour obtenir le 

label de cette démarche 
qualité, l’identification 
des valeurs de l’Escale : 
la plus caractéristique 

est la créativité... 

Vaisseau, grands 
jeux, chasse à 
l’œuf, activités inté-
rieures et extérieu-
res…  

Dernier jour, on fini 
par une boum, mu-
sique, ballons de 
baudruches : allez, 
les enfants ont les 
éclate tous ! 

Quelles incroyables 
vacances, je referme la 
porte avec beau-
coup de nostalgie 
dans les yeux. 

Merci à toute 
l’équipe d’anima-
teurs. 

Fatima 

Que s’est-il passé 
à l’accueil de loi-
sirs maternel 
pendant les va-
cances de Pâques 
? 

Mystère ! J’ouvre les 
portes, mais où 
sont-ils tous passés 
?  

Mais oui, un groupe 
d’enfants est parti 
en sortie bowling... et le 
reste du groupe ? Et là, 
j’entends des rires, je 
m’avance dans le couloir 
et j’aperçois des enfants 
en pleine activité : brico-
lage, jeux et une bonne 
odeur me chatouille les 
narines… direction la cui-
sine, bien sûr sans courir 
! 

Là  je suis émerveillée 
par ce que je vois, des 
petites mains pétrissent 
une pâte, en font des for-
mes, les mettent sur un 
plateau et hop, dans le 
four. Ca sera pour le goû-
ter me disent les enfants. 

Les jours défilent à gran-
de vitesse : sorties oran-
gerie, jardin botanique, 

Carnet de bord…  

Les vacances des maternels Les vacances des maternels Les vacances des maternels Les vacances des maternels     

De la musique, des ballons, c’est la fête ! 

Inspiration ludique...Inspiration ludique...Inspiration ludique...Inspiration ludique...    

« Les arbres ont des oreil-
les pour nous conter des 
merveilles et 

Faire bouger nos orteilles 
au soleil en  

Entendant le chant des 
groseilles. » 

Texte écrit par les en-

fants à l’occasion d’un 

grand jeu organisé au 

Parc de Pourtalès lors des 

mercredis. 
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Le coin des bénévoles…  

Ce vendredi soir, 14 
mai 2010, aux alen-
tours de 20h, je me 
dirige vers la salle du 
Maillon pour assister à 
un concert où se pro-
duit une artiste phare 
de la nouvelle généra-
tion d’artistes Algé-
riens, Souad MASSI. 

Arrivée en France il y a 
tout juste dix ans en 
1999, elle participe au 
Festival « Femmes d’Al-
ger » à Paris et une mai-

son de disque la remar-
que. Auteur, compositeur 
et interprète, la jeune 
femme se produit ce soir 
accompagnée de sa gui-
tare et de quatre musi-
ciens où se croisent bat-
terie, guitares et percus-
sions. 

Elle chante sa terre nata-
le, ses douleurs et c’est 
pendant une heure et 
demi qu’elle enchante les 
oreilles avec sa voix 
chaude et des mélodies 
typiques de son Algérie 
d’enfance. Par son timbre 
de voix et sa grande sen-
sibilité dans l’interpréta-
tion de ses chansons le 
public est conquit, il la 
suit et se met à danser à 
son tour dans la salle au 
rythme de sa musique. 
De grands moments de 
tendresse, lorsqu’elle in-
terprète seule avec sa 

guitare, des mélodies qui 
vous mettent la chair de 
poule et vous envoûtent. 

Un concert de grande 
qualité, une chaleur et 
une complicité créées 
dans l’humour et la maî-
trise musicale mérite ce-
pendant une petite criti-
que, l’absence d’une 
chanson française durant 
ce concert. 

Au final on passe une très 
bonne soirée et je ne 
peux que vous conseiller 
d’aller la voir en concert, 
vous ne l’oublierez pas de 
si tôt. Un grand moment 
de bonheur et de sensibi-
lité. 

Daniel, bénévole dans la 

Commission Communication 

Un concert de Souad MASSIUn concert de Souad MASSIUn concert de Souad MASSIUn concert de Souad MASSI    Association GinkgoAssociation GinkgoAssociation GinkgoAssociation Ginkgo    

La Journée Nationale 
du Qi Gong aura lieu 
les 5 et 6 juin 2010 à 
l’Escale. C’est la journée 
idéale pour découvrir cet 
art Chinois du bien être. 

Ces journées existent 
depuis de nombreuses 
années (1995) à Paris et 
dans diverses villes en 
région dont Strasbourg 
 
Les journées du Qi Gong 
ont pour vocation de se 
faire rencontrer les prati-
quants, enseignants et 
curieux autour de  : 

- démonstrations des 
clubs du Grand Est, 

- ateliers : vous pourrez 
tester le Qi Gong directe-
ment avec des ensei-
gnants, 

- conférences : sur le 
thème du Qi Gong 

location de porte-
bébé sur place (4€ 
pour 2 heures). 

Participation :  

6€ par adultes 

4€ par enfants de 
moins de 16 ans 

Inscriptions obliga-
toires avant le 
mardi 8 juin à no-
tre accueil. 

Emilie 

Le samedi 12 juin, nous 
proposons une sortie au 
sentier pieds nus du 
Lac Blanc. 

On s'y promène sans 
chaussures pour un trajet 
de 1,2 km sur le sol natu-
rel de la forêt environnan-
te et toute une variété de 
matériaux : sable, gra-
vier, gravillons, pierres, 
dalles, bois, écorces, cô-
nes de sapin, etc.…  

L'espace d'accueil intègre 
une consigne pour les 
chaussures et un point 

d'eau pour se laver les 
pieds au retour de la pro-
menade nu-pieds. 

Le rendez-vous est fixé à 
10h15 sur le parvis de la 
Tour Schwab, le retour 
est prévu à 17h30. 

Prévoir : pique-nique, 
bouteille d’eau, casquette 
et crème solaire et une 
serviette (pour s’essuyer 
les pieds à la fin du par-
cours). 

Le sentier est non acces-
sible aux poussettes mais  
il y a une possibilité de 

Un projet dans la lunette…  

Samediz’animé les pieds nus… Samediz’animé les pieds nus… Samediz’animé les pieds nus… Samediz’animé les pieds nus…     
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le ouvrière de ce week-
end, s'était installée à un 
endroit stratégique com-
mandant l'accès à la bu-
vette. Rien de plus nor-
mal, car l'un des objectifs 
de cette fête est de prou-
ver la vitalité des sociétés 
locales, de montrer que 
les Robertsauviens sont 
capables de s'organiser, 
et de mieux faire connaî-
tre le projet de centre 
socio-culturel qui devrait 
voir le jour dans les an-
nées à venir. Des plans et 
des explications sur l'état 
du dossier ont été fournis 
à bon nombre de person-
nes intéressées. Le dépu-
té Koehl, adjoint au mai-
re, venu passer un mo-
ment au château de Pour-

talès, a pu en prendre 
bonne note. 

Lancée à la fois com-
me un pari et comme 
un défi, la manifesta-
tion a rassemblé des 
participants aussi di-
vers que les musiciens 
de l'ensemble culturel 
de la Cité de l'Ill, les 
élèves des écoles, ou 
les pongistes venus 
d'un peu partout s'af-
fronter en matches 
amicaux. L'un des 
clous de la journée a 
été la démonstration 

des parachutistes de l'El-
sau, qui ont enchanté le 
public en se posant avec 
leurs corolles multicolores 
dans un "carreau" exigu. 
Ils seront d'ailleurs à nou-
veau de la partie cet 
après-midi vers 14h30. 
Mais la fête recommence-
ra dès le matin avec un 
cross ouvert à tous, un 
brevet du jeune cycliste, 
des tournois de pétanque 
et de ping-pong, et des 

au demeurant, puisque la 
direction du Schiller Col-
lège a concouru d'en-
thousiasme à l'organisa-
tion de cette belle fête 
champêtre, née grâce 
aux efforts d'une trentai-
ne de sociétés locales. 
Tout au long de l'après-
midi, Américains et Ro-
bertsauviens se sont cô-
toyés au hasard des 
stands. 

Le podium dressé en face 
de l'entrée principale a 
donné un centre de gravi-
té à cette fête qui tenait 
à la fois de la kermesse 
et de la rencontre militan-
te. Kermesse à cause des 
variétés, du buffet pris 
d'assaut et de la foule qui 
prenait l'air, mais mani-

festation militante à cau-
se des stands regroupés 
en demi-cercle autour 
des bâtiments. La toute 
nouvelle association des 
femmes de la Robertsau 
et de la Cité de l'Ill (cf DN 
du 25-4) voisinait avec le 
club du 3è âge ; les pa-
rents d'élèves avec les 
associations de quartier. 
L'association pour la pro-
motion du centre socio-
culturel, qui est la chevil-

Le 2 octobre prochain, 
la Robertsau sera en 
fête ! De nombreuses 
associations locales 
concoctent une mani-
festation qui promet 
d'être belle et convi-
viale. 

 Les "anciens" se souvien-
nent d'un rassemblement 
festif sur le même princi-
pe de cette synergie des 
sociétés présentes dans 
le quartier. L'évènement 
avait eu lieu au Château 
Pourtalès le week-end du 
29 et 30 avril 1978. 

 

Après la première jour-
née, on pouvait lire dans 
les Dernières Nouvelles : 

 

"La fête des associa-
tions remporte un suc-

cès mérité.  

Les soixante étudiants 
étrangers qui achèvent 
leur année universitaire 
entre les murs lambrissés 
du château de Pourtalès 
ont été envahis hier par 
environ 2000 visiteurs. 
Rencontre fort pacifique 

Un peu d’Histoire…  

La fête des associationsLa fête des associationsLa fête des associationsLa fête des associations    
animations multiples. 
Avec l'espoir que l'ondée 
qui est tombée hier à 18 
h n'ait été qu'un contre-
temps passager …". 

Marie-Laure 

 

La Robertsau en fêteLa Robertsau en fêteLa Robertsau en fêteLa Robertsau en fête    

Des associations du quar-
tier de la Robertsau orga-
nisent le samedi 02 oc-
tobre 2010 de 13h00 à 
24h00, une grande fête 
d’automne à la ferme 
Bussière (rue Kempf). 

La thématique de cette 
journée est en lien avec 
l’histoire de la Robertsau, 
et mettra à l’honneur le 
maraîchage, la culture 
des plantes, des fruits et 
des fleurs.  

Cette manifestation s’or-
ganisera autour de diffé-
rents moments forts : 

• Animations tout au 
long de la journée : 

Des ateliers cuisine, des 
ateliers sensoriels, des 
contes, des expositions 
sur les jardiniers et sur la 
forêt de la Robertsau, une 
bourse d’échange de 
plantes et graines, des 
animations sportives, une 
chasse aux trésors, des 
balades à Poney…  

• Spectacles :  

Un concert de l’Harmonie 
Caecilia et des accor-
déons de l’Ill, un specta-
cle de danses Tahitien-
nes, un bal champêtre, 
des animations musica-
les…  

• Restauration et bu-
vette toute la journée 
sous chapiteau : 

Assiettes maraîchères, 
tartes flambées, tourtes 
aux légumes… 



Le 1 et 2 mai nous 
sommes partis, malgré 
un temps incertain, en 
direction des Vosges 
Alsaciennes, vers un 
petit village du Haut-
Rhin, Fréland.  

C’est un groupe hétérocli-
te et très sympathique 
que nous avons accompa-
gné Sandra et moi-même. 

Le gîte où nous avons 
passé cet agréable week-
end a fait grande impres-
sion ! Un grand soin était 
porté à la décoration, 
nous nous sentions com-
me à la maison, avec en 
plus, une vue imprenable 
sur les montagnes. 

Arrivés sur les lieux, le 
samedi midi, après un 
pique-nique dans la gran-
de salle à manger, nous 
voilà partis en balade en 
cet après-midi menaçant. 
Nous avons évité la pluie 
mais pas les kilomètres. 
Une jolie marche nous a 
fait découvrir la vallée et 
la campagne environnan-
te. Un petit clin d’œil à 

B e r t h e , 
n o t r e 
athlétique 
sénior qui 
a mené la 
m a r c h e 
loin de-
vant le 
reste du 
groupe. 

A p r è s 
2h30 de 
m a r c h e , 
nous pre-
nons un goûter bien méri-
té avec boissons chaudes 
pour se réchauffer. Pas 
de temps à perdre, nous 
nous attelons à la prépa-
ration du repas. Viens 
ensuite la veillée, et devi-
nez qui s’est couché en 
dernier ? Le groupe des 
mamies bien sûr… 

Le lendemain matin, 
après un copieux petit 
déjeuner, nous préparons 
des sandwiches et par-
tons en direction du Lac 
Blanc.  

Au programme de la jour-
née : randonnée ! C’est 

bien connu, « Avec San-
dra, on marche ! » pré-
vient Aïcha. Je ferme la 
marche et Yacine, un pe-
tit bonhomme de 5 ans 
grimpe les rochers tel un 
aventurier. Il suit fidèle-
ment les flèches indicati-
ves pour peut être 
« trouver un trésor ! » 
ensuite, il est une voiture 
et conduit à toute vites-
se !  

Ouf, c’est l’heure du pi-
que-nique… une pause 
bien méritée pour tous, 
malgré le froid, la vue est 
magnifique. Puis nous 
terminons la randonnée. 
Certains ont trouvé le 
retour un peu long et es-
pérait voir le car rapide-
ment… Mais nous som-
mes tous bien contents 
de notre effort et du 
spectacle que nous avons 
pu voir. 

Comme vous pouvez le 
deviner, les enfants se 
sont endormis sur le che-
min du retour (il n’y a pas 
que les enfants d’ail-
leurs). Qui est prêt à re-
partir ? 

Emilie 

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@csc-robertsau.com 

Carnet de bord…  

Retrouvez nous sur le site 
www.csc-escale.net 

Randonnée au Lac Blanc...Randonnée au Lac Blanc...Randonnée au Lac Blanc...Randonnée au Lac Blanc... 
Quelques     Quelques     Quelques     Quelques     
dates à       dates à       dates à       dates à       
retenir retenir retenir retenir     

∗ Sortie balade Sortie balade Sortie balade Sortie balade 

pieds nus pieds nus pieds nus pieds nus le 

samedi 12 juin 

à 10h15 

∗ Spectacle Spectacle Spectacle Spectacle 

««««    Accusé, levezAccusé, levezAccusé, levezAccusé, levez----

vousvousvousvous    » » » » samedi 12 

à 20h et diman-

che 13 juin à 18h 

∗ Présentation de Présentation de Présentation de Présentation de 

l’atelier dansel’atelier dansel’atelier dansel’atelier danse 

le dimanche 20 

juin à 14h30 

∗ Spectacle des Spectacle des Spectacle des Spectacle des 

ateliers théâ-ateliers théâ-ateliers théâ-ateliers théâ-

tre enfant tre enfant tre enfant tre enfant 

mercredi 23 

juin à 18h30 

À la barre : 
Alexandre Besse 

Comité éditorial :        
Simone Verge, 
M a r i e - L a u r e 
Beaujean, Chan-
tal Dibling, Jean-
Jacques Pouch, 
Jesse Chowrimoo-
too et Alexandre 
Besse. 

Rédacteurs :     
Jean Chuberre, 
Sandra Scariot, 
Simone Verge, 
Daniel Bouet, 
Stéphanie Dotter,  
Marilyn Keith, 
Emilie Billaud, 
Philippe Kahn, 
Chantal Dibling, 
Fatima Haddab, 
M a r i e - L a u r e 
B e a u j e a n ,                    
et Alexandre 
Besse. 

La joyeuse troupe en balade lors d’un week-endz’animé mouillé ! 

Une vue imprenable sur le Lac Blanc 


