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Fête(s) de l’Escale
L’Escale propose ses fêtes de
fin de saison du samedi 31 mai
au samedi 7 juin 2014.

des jardiniers, une soirée jeux
familiale et une grande soirée
festive de clôture.

Pour la 3ème année consécutive, nous vous proposons une
semaine entière de spectacles,
d’expositions, de cours ouverts
pour découvrir et apprécier la
richesse des activités
de votre Centre Social
et Culturel.

Celle-ci se tiendra le samedi 7
juin 2014 à 17h00 et proposera
aux spectateurs d’être acteurs
de la soirée à travers des jeux
par équipe, pour tous les âges.

Des sketchs, réalisés par les
adhérents des différentes activités, ponctueront cette fête.
L’équipe, composée d’une multitude de profils et de talents,
risque d’être un adversaire
redoutable !
Une petite restauration, aux
saveurs Togolaises, sera
proposée pendant la
soirée et la fête se terminera sur la piste de
danse jusqu’à épuisement des danseurs…

Cette semaine sera
dense et pour tous le
goûts... Une exposition
artistique tout au long
Toutes les manifestade la semaine, deux
tions de la semaine sont
soirées théâtre, une
en entrée libre.
soirée découverte de
Alexandre
l’interculturalité, une Vert, bleu, jaune ou rouge… choisissez bien votre équipe lors
soirée danse, une fête
de la soirée de clôture !

Le m o t du capi tai ne …

Editorial
Je me suis présenté à ce poste
car je souhaitais poursuivre le
travail réalisé par Jean.

Lors de la dernière Assemblée
Générale de l’Escale le 21 mars
2014, le Président Jean Chuberre ne souhaitant pas se représenter pour des raisons personnelles, j’ai été élu Président par
les Administrateurs du Centre
Social et Culturel .

Depuis deux ans que je fais partie de ce Conseil et un an du
Bureau, je constate toutes les
missions qu’il accomplissait
journellement.
Ceci me permet d’imaginer tout
le travail qui m’attend si je veux
poursuivre et développer les
actions de l’ancien Président.
A la tête de cette grande maison

sociale qu’est l’Escale je vais
essayer d’en diriger les participants derrière la Directrice, Sandra Scariot, et le Directeur Adjoint, Alexandre Besse, comme
un “ Chef d’Orchestre“ le ferait
derrière ses Musiciens.
Le “Tempo“ est déjà bien donné,
mais il faut rester prudents vis à
vis de nos financements. En
effet, avec la crise, les différents
budgets sont plutôt à la baisse
et réduisent notre marge de
manœuvre. Si nous voulons

continuer toutes les activités
d’un centre tel que le notre pour
l’animation de tous les Robertsauviens nous devons donc être
vigilants.
Les Associations et les adhérents
sont nombreux mais il faut absolument trouver d’autres adhésions pour favoriser notre développement.
Vous pouvez compter sur moi
pour m’y employer.
Dominique Tellier,
Président de l’Escale

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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L a vi e à bo r d de l ’as s o c i ati o n …

Une assemblée dans l’émotion générale
Le vendredi 21 mars s’est tenue l’Assemblée Générale annuelle de notre association.
Adhérents,
administrateurs,
bénévoles et salariés, étaient au
rendez-vous. Ce sont, en tout
80 personnes qui ont assisté à

ce moment statutaire de l’association.
Les diverses activités de l’Escale
ont été présentées par des
bénévoles de l’association qui
nous ont parlé de leurs interventions, des sorties et festivi-

tés organisées au fil de l’année.
La présentation de nos divers
rapports (financier, d’activité…)
était soutenue par un diaporama clair.
A suivi l’élection du nouveau
Conseil d’Administration.
Le temps fort de cette assemblée a été l’annonce faite par le
Président, Jean Chuberre, de
son départ du Conseil d’Administration. Cela ne l’empêchera
pas de rester au sein de notre
structure en tant que bénévole
afin d’animer les « cafés culturels ». A suivi un moment d’émotion au cours duquel des
extraits de livres de Jean ont
été lus, entrecoupés de moments musicaux très bretons

Le nouveau bureau et le
conseil d’administration de
l’Escale
Président :
M. Dominique TELLIER
Vice-Président :
M. Daniel BOUET
Trésorier :
M. Jean-Pierre KETTERING
Secrétaire :
Mme Jacqueline KAROBARTHELME
Secrétaire adjoint :
Mme Annette BEALON
Assesseurs :
Mme Astrid SCHLUB
Membres du Conseil d’Administration
Collège A (particuliers):
Mme Annette BEALON
Mme Marie-Laure BEAUJEAN
Mme Emmanuelle CAMPAGNE
Mme Françoise DEBES
Mme Chantal DIBLING

Mme Perrine DROGE
Mme Jacqueline HAMPE
Mme Carole HERRERO
M. Jean-Pierre KETTERING
M. Dominique TELLIER
Mme Astrid SCHLUB
Mme Leïla SOUFI
Collège B (associations) :
A.D.I.R. (M. Jacques Gratecos)
A.S.S.E.R. (M. Luc Wehrung)
La Guinguette du Rhin (M. Antoine JOHNER)
Le Club Alpin Français (M. Daniel JUILLARD)
Le Parcours (Mme Marilyn
KEITH-BALTZER)
Les Amis de la Langue Française
(M. Gérald BROTHIER)
Noa Noa Tahiti (M. JeanJacques POUCH)
Collège C (bénévoles) :
M. Daniel BOUET
Mme Jacqueline KAROBARTHELME

assurés par 2 musiciens compatriotes de notre écrivain et
jouant de la bombarde et de la
cornemuse.
Puis l’Escale a offert un petit
cadeau de départ à son désormais ex-président : un GPS de
randonnée afin qu’il ne risque
pas de s’égarer en sillonnant
notre quartier ! Cadeau très
apprécié de Jean qui, comme
chacun sait, est un grand marcheur….
Après cet intermède, le Conseil
s’est réuni pour élire un nouveau Bureau et la soirée s’est
achevée autour d’un buffet
convivial.
Chantal

Le c oi n d e s ma te l o ts …

Des mardis Z’Enchantés
Le mardi soir, le 40 rue de la
Doller reste ouvert de 18h30 à
21h00 pour toute personne
souhaitant passer un moment
de détente, d’échange autour
d’une tasse de thé. Dans un
salon aménagé par le groupe de
jeunes filles, les Mardis Z’Enchantés offrent une parenthèse
dans votre quotidien…
Nous avons déjà organisé une
soirée bien-être, en fabricant
des cosmétiques avec des produits naturels, il y a aussi un
atelier mensuel autour de la
double culture. Mais, en fonction des demandes, le programme peut changer : si vous avez
envie de partager un repas, ou
encore de faire une soirée bricolage avec vos enfants, ou

même faire une sortie, c’est
possible. Cet espace, animé par
une des conseillères en économie sociale et familiale, est le
vôtre. Venez proposer, discuter
ou organiser avec nous ces
soirées Z’Enchantées…
Prenez note : tous les mardis, à
partir de 18h30, une soirée de
détente vous est proposée au
40 rue de la Doller. Les mots
d’ordre sont bien-être et détente. Emilie vous attendra, avec
d’autres mamans du quartier
pour partager un petit moment
de bonheur, du moins, c’est ce
qu’on espère…
Emilie
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U n e i dé e à c re us e r …

Un tram vers la Renaissance ?
Alors que cette question fut au
cœur de la campagne électorale des municipales, la voilà qui
a refait surface de manière
inopinée et surprenante le
jeudi 27 mars 2014 lors de travaux réalisés sur le site du 78
rue du Docteur François géré
par le Centre Social et Culturel,
l’incident survient : l’étude
géologique préalable au forage
d’une installation géothermique
(5 forages sont prévus) relève la
présence en sous-sol d’une
substance noire dont les caractéristiques
immédiatement
identifiables sont celles du pétrole. La Ville de Strasbourg,
tout de suite avertie, se veut
rassurante et annonce pour les
prochains
temps
des
« investigations plus poussées ».

chronique en 2012 quand, à la
Cité de l’Ill, les travaux de la
Mosquée avaient dû être suspendus lorsqu’une pelleteuse
avait mis à jour une substance
noirâtre similaire… A l’époque,
différentes hypothèses avaient
été formulées. Certains parlaient d’une ancienne citerne de
la station essence (préexistante
sur ce site) qui enfouie malencontreusement aurait ainsi été
percée lors des travaux de fondation du bâtiment. D’autres
évoquaient une canalisation
souterraine de la raffinerie de
Reichstett. Aujourd’hui, nul
doute possible. La nappe pétrolière semble s’étendre plus

Le lien est rapidement fait avec
l’incident qui avait défrayé la
Photo d’archives DNA

largement,
de
Schiltigheim jusqu’au Port aux…
Pétroles…
La
Robertsau va-telle connaître une
ruée vers l’or noir
?
Un petit air de Texas bientôt à la Robertsau ?

Première conséquence immédiate de cette
découverte : les travaux sur le
tracé du tram sont suspendus !
Ce samedi 29 mars 2014, à la
veille du second tour, c’est en
toute discrétion que les candidats aux municipales se sont
donc rendus sur les lieux.

A l’Escale, l’équipe s’inquiète :
l’exploitation du gisement risque d’apporter son lot de désagréments. Outre le déséquilibre
écologique annoncé (marée
noire en salle Drakkar, mouettes mortes en salle Caravelle),
c’est la sécurité des enfants qui

sera difficile à assurer lors des
fameuses soirées aux flambeaux organisées annuellement. Les optimistes réfléchissent déjà à rebaptiser les salles
de notre association : « Amoco
Cadiz », « Erika » pour remplacer nos dorénavant désuets
« Nautilus » et « Goélette ».
Certains de nos administrateurs
espèrent que ce pétrole mettra
un peu de beurre dans les épinards. Nul doute alors que la
cuisine moléculaire a encore un
bel avenir devant elle…
Sandra

Le c oi n d e s ma te l o ts …

Concert Volutes : Le baroque et les cordes
L’Ensemble Instrumental Volutes clôturera sa saison à l’Escale le jeudi 3 avril à 20h00.
Le programme de ce concert
offre un florilège de musique
baroque
à
travers
trois
pays emblématiques de cette
période (l’Italie, la France et
l’Allemagne), depuis les prémisses jusqu’à son apogée. Sans
épuiser le sujet, les œuvres
présentées illustrent les particularités de chaque auteur liées
en partie à leur origine géographique, mais également leurs

influences réciproques, l’apport
de chacun d’eux sur l’évolution
du style baroque et l’avènement du style classique.
Direction : Etienne BARDON
“Le baroque et les cordes”
GLUCK Chr.

Sinfonia in F

GLUCK Chr.
pour flûte

Concerto

CORELLI A.
grosso n°1

Concerto

RAMEAU J.P.
sextuor

Concert en

BACH C.P.E.
WQ182/1

Symphonie

L’Escale : 78 rue du Docteur
François, Strasbourg
Renseignements : Volutes - Tél.
03 88 41 82 16
Billetterie à l’Escale à partir du
27 mars / Caisse du soir
Plein tarif : 13 €, réduit : 10 €
Etudiant : 6 €, moins de 12 ans :
gratuit
Etienne

Samedi Z’Animé :
Le prochain samedi Z’animé
aura lieu le samedi 5 avril 2014,
à 14h00 au 40 rue de la Doller.
Au programme : atelier cuisine
parents-enfants.
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Le c oi n d e s m ou s s a i l l on s …

Direction le grand Nord…
Durant ces vacances d’hiver,

Méchant

nous sommes allés à la conquê-

située dans le fameux Pôle Est.

te des pôles avec les enfants de
l’Accueil de Loisirs avec comme
sensibilisation dès le premier
jour, la libération d’un explorateur bloqué dans la grotte du

Pingouin,

caverne

Nous avons réalisé des activités
diverses et variées durant cette
période avec par exemple chez
les Dauphins (4-6 ans) la créa-

tion d’une maquette de pôle,

d’origamis et d’animaux en

des réalisations avec plusieurs

mousse mais aussi des élabora-

matériaux sur le thème de l’hi-

tions d’animaux en pâte à mo-

ver et chez les Pirates, des des-

deler et de porte-photos d’I-

sins d’animaux du Pôle Nord,

nuits.

d’ours blancs dans leur habitat,
d’igloos colorés, des créations

Un des temps forts de cette
période fut également le Carnaval du mardi 4 mars, où se sont

Le d e s s i n d u m oi s …

côtoyés notamment princesses
et super héros. Nous avons
défilé au cœur de la Cité de l’Ill
sous le son des maracas. Nous
avons aussi participé à un
concours du meilleur déguisement et pour conclure ce moment festif, nous avons dégusté
des donuts et du chocolat
chaud.
Côté sorties, nous avons pu
aller au Bowling de l’Orangerie
avec les Pirates et les Dauphins
qui eux se sont amusés à faire
tomber des quilles, nous avons
pu découvrir les merveilles du
monde sous marin lors d’un
festival organisé a la Cité de la
Danse et de la Musique, nous
nous sommes rendus à la Bibliothèque et nous avons fait une
ballade au Champ du Feu.
Pour le dernier jour, nous avons
organisé une kermesse avec au
programme par exemple, un
chamboule tout, un 421, des
lancers de ballons dans des
cerceaux ou des jeux adaptés
de l’émission Fort Boyard et à la
fin un goûter avec notamment
un gâteau au fromage blanc
préparé par les enfants le matin
même.
Adellen

Les crevettes avaient aussi rendez-vous au Pôle Nord, Victoria, 5 ans, a colorié de belle manière ce pingouin
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U n pro j e t da ns l a l unette …

Les fables de La Fontaine mises en scène
Les Amis de la Langue Française (ALF) en partenariat avec le
secteur enfance préparent un
petit spectacle pour la fête de
l’Escale.
Nous avons choisi quelques
fables à mettre en scène avec
des enfants de l’ALSH. C’est
ainsi que tous les mercredis

matins 6 à 10 enfants viennent
rejoindre Marie-Colette, Nicole,
Gérald et quelques autres afin
de travailler ensemble à la préparation de ce spectacle : exercices de respiration, de parole,
déplacements sur scène … Toutes ces petites choses qui vont
leur permettre d’être opérationnels au mois
de juin. Et bien
sûr, nos graines
d’acteur apprennent leurs textes
et s’exercent à
les déclamer sur
scène.

C arnet de bo r d …

Sortie festive de l’ALM
En
partance
pour
le
« Vaisseau », les petites têtes
bouclées n’attendaient que
cela.
Elles se sont régalées. Le Vaisseau les attendait, l’exposition
« Mathémanip » était à l’honneur et les esprits se sont
concentrés autour de jeux ludiques
et
d’apprentissages
(puzzles, courses de billes, « à
l’eau les canards », roues à pics,
cubes 3D, miroirs pivotants,
triangles, losanges à reconstituer…).
Nombreuses énigmes, algèbre
ou géométrie? On pouvait donc
créer : un boulier, décrypter
une écriture codée et jouer
avec les formes géométriques).
Qu’ajouter ? Casque obligatoire, le travail des mines les a
passionnés, le charbon artificiel

volait pour atterrir dans les
chariots adaptés.
Les bouts de choux étaient enchantés. Nature aidant, les enfants pouvaient rentrer dans
des fourmis, des scorpions ou
des kangourous. Tout pour les
émoustiller, ces bambins émerveillés. Des films ont retenu leur
attention : naissance d’un nénuphar, envol de pigeons, paysages désertiques. Démonstration
de boîtes à piles, magie de l’eau
!
Il fallut aussi se restaurer, repas
tiré du sac dans salle appropriée, prévue à cet effet. Tous
étaient satisfaits et munis de
leurs gilets fluo, ils ont repris le
car ravis, la tête pleine de rêves
et d’avenir.
Nicole, bénévole

Gageons que ces ministars sauront se faire
applaudir bien fort lors
de notre fête de fin d’année.
Et, bien sûr, un projet se
dessine déjà pour la
prochaine année scolaire… Mais ceci est une
autre histoire….
Rendez-vous au mois de
juin pour applaudir très
fort nos petits artistes !!
Chantal
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U n pro j e t da ns l a l unette …

La Robertsau a sa Fête
Appel à artistes

Pour la 5ème année
consécutive,
une
vingtaine d’associations du quartier,
des habitants et des
artistes, se réunissent pour proposer
dans le quartier une
grande fête pour
petits et grands.
Les réunions commenceront
début
avril et poseront les
bases de cette journée festive avec
comme objectif d’améliorer
l’organisation et les propositions faites aux habitants. Vous
pouvez d’ores et déjà bloquer le
samedi 20 septembre 2014
dans votre agenda car la Robertsau en Fête sera faite pour
vous !
Deux grands axes font l’essence
de cet évènement depuis ses

Outre de nombreuses animations ludiques et sportives,
cette manifestation est aussi
l’occasion de mettre en avant la
richesse artistique de notre
quartier : une scène ouverte
sera organisée afin de permettre aux musiciens du quartier de
se produire sur scène, une exposition d’artistes plasticiens
sera mise en place ; enfin, un
café littéraire permettra aux
écrivains de présenter leurs
ouvrages.

L’édition 2013 avait accueilli un millier de participants

débuts : de nombreuses animations pour que les enfants passent du bon temps autour de
thèmes qui nous sont chers :
développement durable, grands
jeux, découverte de nouvelles
activités… et la mise en valeur
des artistes du quartier qu’ils
soient plasticiens, musiciens ou
écrivains pour permettre aux

Robertsauviens de découvrir la
richesse culturelle de leur quartier.
Nous pouvons préjuger que ce
duo gagnant sera à nouveau sur
la ligne de départ et ne manquera pas d’être développé
dans l’édition 2014.

Vous êtes un artiste et vous
êtes intéressé pour présenter
votre travail dans le cadre de
cette manifestation. Vous pouvez contacter l’organisation de
cette manifestation en envoyant un mail à alexandre.besse@csc-robertsau.com

Alexandre

Un e a s s o c i a t i on à b ord …

Un parfum de Tahiti
L’association Noa Noa Tahiti,
dont le nom veut dire « Les
parfums de Tahiti », a comme
objectif de promouvoir et de
faire partager les coutumes et
les traditions des Iles du Pacifique, de Nouvelle Calédonie
aux Iles Samoa en passant par
Tahiti.
Lors de leurs spectacles, les
danseuses, vous font rêver,
voyager et découvrir toutes ces
îles paradisiaques. Le groupe de
danse se nomme Noa Noa
Maori et répète les samedis de
14h à 18h à l’Escale.

Un partenariat existe avec l’Escale depuis de nombreuses
années, où en échange du lieu
de répétition, l’association
propose des spectacles de danse ou des
concerts du
groupe de
percussions
lors d’animations
proposées
par l’Escale.
Noa
Noa
Tahiti propose également
ses

services aux associations, particuliers ou entreprises et produit son spectacle lors d’anniversaires, de mariages ou tout
autre évènement exceptionnel.

L’association a depuis peu, créé
sa page facebook où vous pouvez suivre les actualités de
l’association
:
https://
www.facebook.com/
noanoatahitistrasbourg.
Pour contacter
Noa Noa tahiti :

l’association

15 rue du Docteur François
67000 Strasbourg
Tél. 06 66 03 28 95
Mail
:
noanoatahiti67@gmail.com
Jean-Jacques, administrateur et
Président de Noa Noa Tahiti
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U n pe u d’H i sto i re …

C’est qui Mélanie ?
L’ancienne “rue principale” fut
dénommée rue Mélanie en
1918 dans sa partie nord en
hommage à la comtesse Mélanie de Pourtalès, dont nous
commémorons cette année les
100 ans de la mort.
Née le 26 mars 1836 à Stras-

bourg, Mélanie Renouard de
Bussierre est issue d’une famille
renommée de diplomates et de
banquiers principalement. Elle
grandit dans le domaine de la
Robertsau (dont elle réalisera
les agrandissements) et épouse
le comte Edmond de Pourtalès
le 30 juin 1857 dans l’ancienne
église de notre quartier qui
servait aux cultes protestants et
catholiques à l’époque. De leur
union naquirent 5 enfants. Le
couple résidait à Paris dans leur
hôtel particulier et fréquentait
la cour de Napoléon III et l’impératrice Eugénie.

personnalités du monde politique, diplomatique, savant, artistique européen. Elle accueillit
aussi à la Robertsau nombre de
célébrités européennes alliant
culture française, échanges
politiques et parties de chasse.
Elle n’a eu de cesse de faire
rayonner l’Alsace française tout
en étant une européenne
convaincue.

Malade, elle meurt à Paris le 5
mai 1914. Elle sera inhumée
dans le cimetière privé des familles Bussierre et Pourtalès
accolé au cimetière Saint-Louis
de la Robertsau.
http://fr.wikipedia.org/wiki/M
élanie_de_Pourtalès
Marie-Laure, bénévole

Mélanie avait tout pour elle :
l’intelligence, le raffinement, la
beauté, le charme, l’éloquence,
la générosité ... Elle fut l’une
des femmes les plus brillantes
de son temps et rencontra les

L’é qui page …

Des habitants qui s’impliquent au pôle familles…
Daniel Bouet continue la présentation de notre équipe. Il est
allé pour cette édition questionner les habitantes impliquées
dans la commission famille et
dans les projets.
Perrine DRÖGE : Cela fait 6
mois que je me
suis
investie
dans les activités de l’Escale
que j’ai découvert, par l’intermédiaire de son
président Jean Chuberre. La
diversité du patrimoine ainsi
que la vie culturelle de la Robertsau sont pour moi un motif
supplémentaire pour m’enga-

ger dans la vie sociale. Le pourquoi de ma motivation ce sont
ces nombreuses activités que
l’on partage avec les jeunes, ce
qui permet de communiquer,
d’échanger entre parents et
enfants afin de resserrer les
liens d’une manière ludique.
Ces différentes rencontres permettent un échange entre nous
et lors des sorties, de découvrir
des lieux magiques et de revenir avec des souvenirs plein la
tête.
Fatima BOUKALADA : Administratrice et bénévole pôle familles. Ma motivation provient des
projets de sorties parentsenfants qui sont élaborés au

sein du secteur famille. Lors de
notre sortie l’année passée, en
juin 2013 nous avons visité le
Zoo d’Amnéville. J’ai aussi participé à l’atelier d’écriture « Porte
Plume » qui a écrit puis illustré
«Les contes de la Doller » ce
qui m’a permis de rencontrer le
compositeur Ahmed ESSYAD
qui nous a fait découvrir la musique contemporaine. Ma disponibilité me permet de participer aux ateliers cuisine donc à
la réalisation d’actions d’autofinancement à l’occasion de
spectacles tels que Escale Musicale, concerts Volutes, soirée
Carnaval, etc.…

Malika EL AMRAOUI : Administratrice et bénévole pôle familles. Etant mère de famille moimême, je me suis investie dans
le bénévolat pour l’accompagnement des enfants. Dans le
cadre du projet «La Doller donne le La » ce fut un privilège de
pouvoir découvrir ‘’l’envers du
décor’’ de l’Opéra de Strasbourg tel que la réserve de
costumes, l’atelier de fabrication des perruques et d’accessoires, les loges, et nous avons
assisté à la répétition générale
du spectacle le « Chevalier à la
Rose » de Richard STRAUSS.
Daniel, bénévole

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

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

C arnet de bo r d …

Une soirée carnavalesque…
Une soirée dansante de carnaval était proposée le samedi 22
février 2014 au Foyer des Loisirs en partenariat avec l’OPI et
l’Interassociation.
Le principe était simple : venir
costumé pour danser... Comme
souvent, les enfants étaient
plus prompts à jouer le jeu que
leurs parents. A la fois pour se
déguiser mais aussi pour danser !

dont quasiment la moitié venait
de la Cité de l’Ill, proximité oblige. Le public, principalement
familial, comptait également
quelques séniors qui étaient
parmi les derniers sur la piste
de danse. Le choix de la pro-

grammation musicale était, par
ce mélange de publics, ardu. Et
Dj Titi a du faire preuve de diplomatie et être magnanime
afin de contenter tout le monde.
Alexandre

Quelques dates
à retenir :
 Concert

Volutes : jeudi
03/04 à 20h00
 Thé

Dansant
Guinguette
Musette : jeudi
17/04 à 14h00

Si le jury qui décernait le meilleur costume pour enfants s ‘est
arraché les cheveux, en revanche celui qui avait en charge les
adultes était lui plutôt serein…

 Thé

Dansant
Guinguette
Musette : jeudi
22/05 à 14h00

Ce sont, au total, 117 personnes
qui ont participé à cette soirée

 Inauguration

Et une cavalcade à la Robertsau
Mardi 4 mars nous avons fêté
Mardi Gras sous un magnifique
soleil (qui ne s’était pas déguisé de nuages pour l’occasion).
Les Accueils de Loisirs de l’Escale (ALM et ALSH) étaient accompagnés de l’Accueil de Loisirs
Maternel de Schwilgué, ainsi
que de nombreux parents du
quartier pour une cavalcade
dans les rue de la Cité de l’Ill.
Un atelier maquillage tenu par
une maman a fait
le bonheur de
nombreux
enfants.
Partis des 4 coins
de la Robertsau
nous nous sommes tous retrouvés devant le
parvis de la Cité
de l’Ill pour enta-

mer notre joyeuse et bruyante
déambulation dans les rues
avoisinantes.

pour Anne, membre du jury,
« ça n’a pas été facile on aurait
voulu tous les récompenser ! »

Après ce défilé endiablé, parents et enfants se sont retrouvés dans la grande salle de l’Interasociation pour une élection
des meilleurs costumes suivi
d’un petit bal costumé. Le jury
composé de cinq mamans a
récompensé cinq costumes
parmi les nombreux présents,

Environ 200 personnes étaient
présentes pour partager un
goûter préparé par les partenaires présents (OPI et Interassociation), au menu : chocolat
chaud et beignets sont venus
remplir les estomacs vides des
supers héros, des princesses,
monstres et fantômes présents.
Tout le monde est reparti
avec un grand sourire
sous son masque après
un moment convivial
passé tous ensemble,
certains auréolés du titre
du meilleur costume
2014.
Saïd

des Fête(s) de
l’Escale :
samedi 31/05 à
18h00

À la barre :
Alexandre Besse
Comité éditorial :
Daniel
Bouet,
Chantal Dibling,
Nicole
Bodin,
Marie-Laure
Beaujean
et
Alexandre Besse.
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Billaud,
Nicole
Bodin,
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Derdour,
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