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Éditorial 

Adjoint Alexandre Besse. 

Pour cette nouvelle saison tous 
les membres anciens et nouveaux 
vont découvrir une nouvelle Thé-
matique sur l’Humour et le Rire. 

Je ne vais pas plus dévoiler ce 
sujet que je vous propose de 
découvrir dans ce « Numéro Spé-
cial »... 

Venez nous rejoindre nombreux 
pour que la Nouvelle Croisière 
puisse s’Amuser en grand nombre 
et avec le… Sourire. 

Dominique Tellier,                         
Président de l’Escale 

Pour ma part, je me limiterais à 
parler de son organisation. 

L’Escale est dirigé par un Conseil 
d’Administration com-
posé de trois collèges :  

 les habitants,  

 les associations,  

 les bénévoles. 

Le fonctionnement est 
assuré par une équipe 
d’une quarantaine de 
salariés sous la respon-
sabilité d’une Directrice 

Sandra Scariot et d’un Directeur 

L’association l’Escale regroupe 
environ 2000 membres dans 
notre quartier de la Robertsau. 

La nouvelle saison 
2014/2015 va très 
certainement voir 
certains membres 
nous quitter pour 
diverses raisons et 
nous en apporter de 
nouveaux. 

Pour tous, les activités 
de notre Centre Social 
et Culturel vont vous 
être présentées dans 
ce « Numéro Spécial de la Hune ». 

L’Escale est une association régie par la loi de 1908, afin de rassembler les habitants dans une démarche participative empre inte de solidarité. 
L’Escale bénéficie de subventions de la Ville de Strasbourg, de la Caisse d’Allocations Familiales et du Conseil Général.  

 

L’apéro de rentrée 

pédagogie. Vous souhaitez de-
venir bénévole à l’Escale ? Vous 
pourrez vous entretenir avec le 
chargé du réseau de bénévo-
les pour lui présenter votre 
projet ou votre souhait de 
vous investir. Vous vous ques-
tionnez sur le fonctionnement 
des Accueils de Loisirs à la 
rentrée ? Venez rencontrer 
l’équipe d’animateurs qui 
vous présentera notre nouvel-
le organisation. Vous souhai-
tez faire part de remarques 
ou de suggestions ? Nos admi-
nistrateurs, l’équipe d’accueil 
et de direction saura vous 
prêter une oreille attentive…  

Pour rythmer cette fin d’après-
midi, nous aurons également le 
plaisir d’accueillir les saxophones 
de l’Harmonie Caecilia pour 
terminer sur une note enjouée ! 

C’est maintenant devenu une 
coutume… Nous commençons 
notre saison à l’Escale en invi-
tant les habitants du quartier à 
partager un moment convivial 
autour d’un verre de l’amitié. 
Rendez-vous le mercredi 10 
septembre à 17h00 à l’Escale 
pour notre apéro de rentrée. 

C’est l’occasion de rencontrer 
notre équipe d’administrateurs, 
de bénévoles et de salariés, de 
manière informelle, sur un temps 
propice à la discussion et à l’é-
change. Nous inaugurerons ainsi 
la saison 2014-2015 et introdui-
rons de manière ludique la théma-
tique retenue pour cette année.  

Vous avez des questions sur une 
activité ? Les professeurs d’acti-
vité de loisirs pourront vous 
présenter leur discipline et leur 

L’évènement à la hune…  

 

Vous êtes nouveaux 
dans le quartier ? 
Vous vous question-
nez sur une activité ? 
Vous souhaitez en 
savoir plus sur notre 
fonctionnement ? 

http://escale.centres-sociaux.fr/telechargements/a-la-hune/
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Des activités dans la lunette…  

Pour les mercredis, en plus de 
l’augmentation de la capacité 
d’accueil, nous organisons un 
ramassage scolaire dans les 
différentes écoles du  quartier 
de la Robertsau afin de permet-
tre à tous de bénéficier de nos 
activités. L’accueil du mercredi 
fonctionnera à partir du mercre-
di 03 septembre 2014 de 11h30 
à 18h00 pour l’ALSH et 11h30 à 
18h15 pour l’ALM. 

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter notre 
accueil et le programme des 
activités est disponible sur no-
tre site. 

La rentrée de septembre 2014 
sera caractérisée par l’applica-
tion de la réforme des rythmes 
scolaires. Ces modifications 
auront un impact principale-
ment sur nos Accueils de Loisirs 
des mercredis et nos activités 
périscolaires. 

Pour faciliter la mise en œuvre 
de la réforme, l’Escale s’adapte 
et met en place une offre plus 
élargie. Ainsi, l’accueil après 
l’école  sera proposé aux en-
fants des groupes scolaires Nie-
derau, Schwilgué (15h45-
18h30) et Pourtalès (15h35-
18h20) à partir du mardi 02 
septembre 2014. 

Changement de rythme ! 

ainsi proposées, où enfants 
et parents sont les bienve-
nus : 

Un « atelier parents-
enfants » les mercredis de 
14h00 à 16h00 (avec une 
sortie vélo mensuelle). Des 
soirées conviviales, les « Mardis 
Z’enchantés », les mardis de 
18h30 à 21h00. Des sorties 
découvertes une fois par mois 
avec les « Samedis et les Week-
end Z’animés ». Le programme 
des ces différents ateliers et 
sorties est discuté lors des com-
missions familles. Contact : 
emilie.billaud@csc-robertsau.com 

Nombreuse, monoparentale ou 
recomposée, la famille guide 
régulièrement la conception de 
nos évènements festifs et fait 
aussi  l’objet d’une attention 
toute particulière au sein de 
notre pôle familles. 

Nos deux conseillères en écono-
mie sociale et familiale, Emilie 
et Anaïs, sont là pour accueillir, 
informer et accompagner les 
familles autour des questions 
de la vie quotidienne : santé, 
alimentation, logement, soutien 
à la parentalité…  

De nombreuses activités sont 

Toutes nos activités sur :  
www.csc-escale.net 
Une plaquette détaillée est 
disponible à notre accueil. 

Expression corporelle :  
Dancehall 

Danse (Eveil à la Danse) 

Danse (Initiation à la Danse) 

Danse Africaine  

Danse Classique 

Danse Contemporaine 

Danse Flamenco  

Danse Hip-Hop  

Danse Modern Jazz 

Danse Orientale 

Danse Salsa 

Thé Dansant Guinguette 

Musette 

Sports -  
Bien-être :  

Baby Gym 

Do-In 

Gym Douce 

Gym Entretien 

Gym & Energie 

Gym Mieux-Être 

Gym Pleine Forme 

Gym Tonus 

Marche « Les promena-

des du mardi » 

Marche Nordique 

Méditation Yoga 

Pilates 

Pilates (femmes enceintes 

et séniors) 

Pilates Hatha Yoga 

Qi Gong 

Sports Collectifs 

Stretching 

Vélo «Je pédale à l’Esca-

le» 

Yoga  

Yoga (séniors)  

Zumba 

Arts - Création : 
Aéromodélisme  

Arts Plastiques 

Atelier Parents-Enfants 

Broderie et Points Comptés 

Couture 

Cuisine « Tous ensemble 

pour bien manger »  

Dessin du Corps Humain 

Dessin Manga 

Atelier d’Écriture 

Théâtre 

Culture - Éducation : 
Accueil de Loisirs Maternel 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement  

Accompagnement à la Scolarité 

Accueil après l’école 

Alphabétisation  

Cafés Culturels 

Cercle de Lecture 

Mini Schools Anglais 

Espaces de partage et de 
convivialité : 

Accueil Jeunes 

Club des Amis Retraités 

Les Mardis Z’Enchantés  

Petits déjeuners «Tartines et Cie»  

Les Samedis Z’animés 

Sorties (jeunes) 

Les Vacances Accompagnées  

Services : 
Mises à Disposition de Salles 

Permanences Administratives 

Point Information Jeunesse 

Des activités en famille 

L’Escale, c’est une 
multitude d’activités 

pour tous ! 

mailto:emilie.billaud@csc-robertsau.com
http://www.csc-escale.net/
http://escale.centres-sociaux.fr/plaquette-de-lescale-2014-2015/
http://escale.centres-sociaux.fr/plaquette-de-lescale-2014-2015/
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Le Bel Âge 

Si vous avez plus de 55 ans, 

l’Escale est fait pour vous ! Un 

Centre Social et Culturel ce 

n’est pas réservé aux enfants…  

En effet, nous proposons une 

multitude d’activités hebdoma-

daires, sportives, créatives ou 

culturelles, qui sont spéciale-

ment dédiées aux aînés : Gym, 

Qi Gong, Yoga,  Marche, Ecritu-

re, Broderie… Laissez-vous ten-

ter ! 

Des activités dans la lunette…  

Chantal anime les rencontres du  

Kaffee Krenzel les jeudis après-midi 

L’Escale c’est une 
association qui 
compte : 
1645 adhérents  

39 associations membres 

22 administrateurs 

42 bénévoles 

43 salariés 

Chaque jeudi après-midi, les 

rencontres du Kaffee Krenzel, 

sont également là pour permet-

tre de se retrouver lors d’un 

moment convivial pour discu-

ter, échanger, jouer...  D’autres 

activités comme des sorties  aux 

thermes, des ateliers cuisine  ou 

les Thé Dansant sont proposées 

régulièrement. Un programme 

est disponible à notre accueil. 

En 2006, un réseau de bénévo-
les a vu le jour à l’Escale. Le 
bénévolat était bien sûr déjà 
présent avant cette date puis-
que c’est le propre d’une asso-
ciation et des membres de son 
conseil d’administration. 

Les béné-
voles qui 
compo-
sent ce 
réseau, se 
distin-
guent par 
le fait 
qu’ils animent ou partici-
pent de manière hebdo-
madaire aux activités de 
l’association. Soit en sou-
tien de l’équipe salariée 
dans les activités comme 
l’accompagnement scolai-
re, soit de manière auto-
nome  comme c’est le cas 

pour les ateliers d’alphabétisa-
tion ou certaines activités de 
loisirs.  

L’équipe des bénévoles, qui 
compte aujourd’hui plus de 
quarante personnes, est très 
dynamique  et  très impliquée. 

Si vous souhaitez propo-
ser vos compétences et 
votre disponibilité, vous 
êtes les bienvenus dans 
notre équipe ! 

Le coin des bénévoles…  

Envie de nous rejoindre ? 

Rejoignez-nous : 
Référent bénévoles : alexan-

dre.besse@csc-robertsau.com 

Directrice : sandra.scariot@csc-

robertsau.com 

Nicole accompagne les animateurs lors du 

périscolaire et des accueils des mercredis 

Les temps forts de 
l’année : 
Apéro de rentrée le mercredi 10 

septembre 2014 à 17h00 

La Robertsau en Fête le samedi 20 

septembre 2014 dès 11h30 

Thé Dansant Guinguette Musette 

le jeudi 09 octobre 2014 à 14h00 

Café Culturel le jeudi 09 octobre 

2014 à 18h30   

Bal du Bel Âge le jeudi 16 octobre 

2014 à 14h00 (Foyer des Loisirs) 

Concerts Volutes le jeudi 16 octo-

bre 2014 à 20h00 

Thé Dansant Guinguette Musette 

le jeudi 27 novembre 2014 à 14h00 

Concerts Volutes le jeudi 27 no-

vembre 2014 à 20h00 

Fête de Noël le mercredi 3 décem-

bre 2014 à 18h00 

Thé Dansant Guinguette Musette 

le jeudi 18 décembre 2014 à 14h00 

Réveillon du nouvel an le mercredi 

31 décembre 2014 à 19h00 

Thé Dansant Guinguette Musette 

le jeudi 29 janvier 2015 à 14h00 

Concerts Volutes le jeudi 05 février 

2015 à 20h00 

Thé Dansant Guinguette Musette 

le jeudi 19 février 2015 à 14h00 

Thé Dansant Guinguette Musette 

le jeudi 26 mars 2015 à 14h00 

Assemblée Générale  le vendredi 

27 mars 2015 à 19h00 

Thé Dansant Guinguette Musette 

le jeudi 23 avril 2015 à 14h00 

Concerts Volutes le jeudi 23 avril 

2015 à 20h00 

Thé Dansant Guinguette Musette 

le jeudi 28 mai 2015 à 14h00 

Fête de l’Escale du samedi 30 mai 

au samedi 6 juin 2015 

 

Un groupe d’habitants et d’ad-
ministrateurs se réunit régu-
lièrement pour concevoir 
chaque trimestre un café cultu-
rel sur un thème précis.  

Le principe : aborder un mo-
ment de l’histoire, un particula-
risme ou une question de socié-
té à travers la vision d’un écri-
vain, d’un plasticien et d’un 
musicien. L’année passée , trois 
thèmes très différents ont ainsi 
été abordés : le suspens, les 
parlers régionaux et les prémis-
ses de la grande guerre. 

Le premier rendez-vous de la 
saison est programmé le jeudi 
09 octobre 2014 à 18h30  et 
traitera de l’idée européenne 
dans la littérature.  

Les Cafés 
Culturels 

mailto:alexandre.besse@csc-robertsau.com
mailto:alexandre.besse@csc-robertsau.com
mailto:sandra.scariot@csc-robertsau.com
mailto:sandra.scariot@csc-robertsau.com


La cinquième édition de la fête 
d’automne à la Robertsau ap-
proche à grands pas. Elle se 
déroulera le samedi 20 sep-
tembre 2014 à partir de 11h30. 

Ce projet qui mobilise une ving-
taine d’associations du quartier 
a comme objectif de rassembler 
les associations et les habitants  
de la Robertsau autour d’un 
moment festif. Avec un millier 
de visiteurs chaque année, cet-
te fête est l’évènement de la 
rentrée  pour toutes les généra-
tions.  

Après une ouverture en musi-
que avec l’Harmonie Caecilia, 
nous proposons un déjeuner 
dansant  de 12h30 à 16h00. Se 
succéderont ensuite sur scène 
des musiciens et danseurs de la 

Robertsau jusqu’à la clôture à 
21h00. Pour le volet artistique, 
une exposition d’artistes plas-
ticiens est également installée 
tout au long de la journée. 21 
artistes Robertsauviens dévoi-
leront leurs œuvres au public. 
Pour la dimension littéraire, 4 
écrivains seront présents pour 
vous présenter leurs ouvrages. 

En parallèle, de très nombreu-
ses animations pour enfants 
sont proposées : initiation à 
l’escalade, parcours gonflable, 
baptême à poney, chasse au 
trésor, jeux…   

Un programme complet de la 
manifestation sera disponible à 
la rentrée de septembre.  

Nous vous attendons nom-
breux ! 

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 

Un projet dans la lunette…   

La Robertsau en Fête 

Pour se faire, une progression a 

été imaginée à travers un dé-

coupage de l’année en ques-

tionnements intermédiaires  :  

 Le premier trimestre sera 

consacré à « L’humour dans 

tous ses états » où les 

différents types d’hu-

mour (absurde, humour 

noir, comique, jeux de 

mots…) seront passés 

en revue.   

 Nous irons ensuite 

explorer l’aspect plus 

intime de l’humour avec 

« Moi et le rire » pour 

nous confronter à ce qui 

nous fait rire et de quel-

le façon on aime faire 

rire…  

 Enfin au cours du  

l’humour est celle qu’il nous 

intéresse d’interroger. La por-

tée polémique et introspective 

de cette question aura, nous 

l’espérons, suffisamment d’im-

pact pour qu’elle fasse son che-

min chez chacun.  

Le Centre Social et Culturel 

l’Escale propose pour la saison 

2014-2015 de fonctionner au-

tour d’une thématique :  

« Peut-on rire de tout ? » 

Les différents pôles 

d’activités de l’Escale 

sont invités à faire réflé-

chir leurs publics tout au 

long de l’année autour 

de cette question afin 

que chacun puisse  avoir 

ses éléments de répon-

se.  

Le choix de ce thème 

n’est pas innocent. En 

effet, si le rire est le 

propre de l’homme, 

l’humour lui est propre 

à chacun. Cette dimen-

sion personnelle de 

Un projet dans la lunette…   
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Une thématique sur l’humour et le rire…  

 Concerts 

 Déjeuner dansant 

 Exposition d’artistes 

 Café littéraire 

 Animations pour en-
fants (Escalade, po-
neys, parcours gon-
flable) 

 Restauration en 
continu 

dernier trimestre nous analy-

serons « le pouvoir de l’hu-

mour » pour décrypter son 

caractère éducatif, ses enjeux 

mais également ses risques et 

sa force.  

De manière pratique, cette 

thématique sera déclinée à 

travers des expositions, lors de 

nos manifestations, par la mise 

en place de débats, par l’organi-

sation de sorties, de stages de 

rire…  

L’humour et la réflexion autour 

du rire seront ainsi au cœur  de 

nos différentes activités et ani-

mations. Et nous espérons que 

cette année agitera autant vos  

zygomatiques que votre matiè-

re grise ! 

http://www.csc-escale.net/
mailto:escale@csc-robertsau.com

