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RESTONS OPTIMISTES CE JOUR AVEC 
LA SORTIE DE VOTRE JOURNAL PAPIER 
N° 83.
LE DERNIER N° 82 ÉTAIT EN “OCTOBRE 
NOVEMBRE 2020“ JUSTE AVANT LE 
DERNIER CONFINEMENT.

Pendant ces longs mois, l’Escale n’était pas 
inactive et vous avez très certainement 
lu divers articles “ au fil de l’eau“ sur nos 
supports informatiques.
Bien sûr ce n’est pas aussi attrayant que 
les articles papier mais ça nous donnait 
l’occasion de vous présenter ce que les 
salariés de votre CSC réalisaient au quotidien 
malgré ce confinement.

Les trois prochains mois d’été seront très 
chargés sur le plan animations, aussi bien 
dans les salles mais également à l’extérieur, 
afin de rencontrer le maximum d’habitants, 
petits et grands, ce qui n’était pas possible 
pour nos animateurs. 
Suite aux divers protocoles que le centre 
devait suivre semaine après semaine et qui 
étaient toujours mis en application et dirigés 
par notre directrice et ses responsables, les 
habitants, les associations et les bénévoles 
n’étaient pas toujours en accord avec nos 
obligations des institutions.
Pour tous les membres du personnel et de 
la direction de l’Escale c’était très souvent 
frustrant de préparer des actions et des 
projets et de les annuler au dernier moment 
en raison d’instructions plus contraignantes.

Souhaitons que les problèmes de cette 
pandémie soient maintenant derrière nous 
et que nous tous allons pouvoir passer un 

été plus tranquille grâce à la vaccination d’un 
maximum de personnes et tout en gardant 
les gestes barrières. 

Pour la rentrée soit le 4 septembre 2021, 
nous réaliserons notre “Assemblée  Générale 
Ordinaire“ au siège de l’Escale, en souhaitant 
que rien ne viendra d’ici là perturber cette 
manifestation qui devait se tenir fin mars.
Nous vous donnerons très prochainement le 
déroulé de cette journée qui devrait débuter 
aux environs de 9h.
Souhaitons que nous puissions être plus 
nombreux que l’année dernière si  le 
protocole en vigueur à cette époque nous le 
permet.

Très bel été à tous... mais prenez soin de 
vous et de vos familles.

Dominique Tellier, Président

LE MOT DU CAPITAINE...  

Nous venons de reprendre les 
activités... 
et pour combien de temps !

csc.escale
csc.escale

escale.centres-sociaux.fr cscescale
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STUDIO

NOTRE ÉPOQUE CONNAIT SON LOT DE BOULEVERSEMENTS. 
LE MONDE BOUGE, ÉVOLUE, NOUS SOMMES À LA FOIS 
TÉMOINS ET ACTEURS DE CE CHANGEMENT...

Malgré tout, les mentalités et moeurs conservent encore des 
relents d’esprit d’un temps passé révolu. 

C’est le cas en ce qui concerne la condition et le statut des 
femmes dans la société.... En soutien à la lutte pour les droits des 
femmes qui n’est que plus active aujourd’hui, où les voix de celles-
ci se soulèvent partout dans le monde pour réclamer la justice 
et la reconnaissance de sa place essentielle et «sacrée», l’Escale 
prépare actuellement une création artistique intemporelle qui sera 
présentée à la rentrée prochaine. 

Avec la participation de plus d’une cinquantaine de femmes, mères, 
filles... ce sont autant de voix qui sont en train d’être enregistrées, 
dans le Studio d’enregistrement de l’Escale, captant leurs pensées, 
leurs témoignages, ou des textes existants ré-intérprétés... 

Ces prises vont être agencées sur un court métrage vidéo composé 
de scénettes de la vie quotidienne de ces femmes et de portraits 
vidéos. Le tout monté dans un certain rythme et une touche 
musicale.

Cette création intemporelle va s’ajouter à la cause des femmes 
et sera présentée à l’occasion d’un grand brunch en extérieur 
accompagnée d’une gallerie photos des portraits des participantes. 
Ce sera l’occasion de réunir toutes ces femmes qui ont donné 
de leur temps et leur force pendant cette période de lien social 
restreint et qui ont gardé leurs yeux tournés vers l’avenir.

Vous pouvez déjà visionner la bande annonce cinématique de ce 
projet sur la chaîne YOUTUBE du CSC Escale. 

David Longuet, Bénévole

L’ÉVÉNEMENT À LA HUNE

Paroles de femmes
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EN CETTE PÉRIODE DE CRISE 
SANITAIRE, L’ESCALE A SOUHAITÉ 
CONTINUER À MENER DES ACTIONS 
SOLIDAIRES.

Au départ : une discussion entre les 
Référentes Familles et des habitantes de 
la Cité de l’Ill. Elles souhaitaient organiser 
une collecte de nourriture en faveur des 
étudiants. C’est de là que l’idée est venue 
de faire un appel aux dons et de demander 
aux donateurs de garnir un sac réutilisable 
de nourriture, produits d’hygiène, de 
gourmandises et d’une chose qui fait 
plaisir ou d’un mot d’encouragement.

Le supermarché Auchan Robertsau a fait 
un généreux don, ce qui nous a permis de 
compléter les sacs qui ont été distribués.

L’ASCI (Anciens Sportifs de la Cité de 
l’Ill) a également fait un don qui a permis 
d’acheter des produits frais, qui ont été 
distribués le jour même.

Cette action, portée par Linda Willinger, 
nouvelle Référente Familles à l’Escale 
depuis le mois de décembre 2020 et le 

Président de l’Escale Dominique Tellier, a 
été un vrai succès.

180 sacs ont pu être récoltés et distribués 
à la Cité Universitaire de la Robertsau.

Linda Willinger était en relation avec le 
directeur du CROUS, qui l’a mise en lien 
avec des étudiants relais. Ainsi ils géraient 
la distribution des sacs et ceci a également 
permis de limiter les contacts et le respect 
des gestes barrières sur le campus.

Cette action complète une autre 
action solidaire à laquelle l’Escale 
participe. Un samedi par mois, Lynda 
Ferdjani, l’autre Référente Familles, 
s’associe avec des habitantes de 
la Cité de l’Ill a un collectif associatif 
« SOLIDARITEAM », pour une action 
nommée « SOLIDARIFREE ».

Le but de cette action est de 
permettre aux étudiants et aux 
familles dans le besoin, de venir se 
réapprovisionner gratuitement en 
nourriture dans un supermarché 
éphémère dans le gymnase Nelson 

Mandela à Schiltigheim.

Associer les habitants du quartier à venir 
bénévolement lors de ces distributions 
a été une évidence, dans la mesure où 
les personnes sont à l’origine de cette 
démarche. Nous comptons continuer à 
soutenir ces actions et nous allons même 
y contribuer en proposant d’apporter du 
café et des gâteaux, afin de créer un peu 
de convivialité lors des distributions.

L’équipe de l’Escale

LE COIN DES FAMILLES

Escale Solidaire

FAMILLES

CHÈRES FAMILLES DE LA ROBERTSAU 
ET DE LA CITÉ DE L’ILL, DÈS LE 7 
JUILLET PROCHAIN ET POUR LES 
DEUX MOIS D’ÉTÉ, L’ÉQUIPE DU PÔLE 
FAMILLES, AU CÔTÉ DES ÉQUIPES 
D’ANIMATION ENFANCE ET JEUNESSE 
DE L’ESCALE, VOUS PROPOSENT DES 
ANIMATIONS DANS LE QUARTIER.

Vous pourrez nous retrouver tous les 
après-midis de 14h à 20h à la Cité de l’Ill, 
ainsi que les mardis du mois de juillet et 
les mercredis du mois d’août au Parc de la 
Petite Orangerie, de 15h à 19h.
Il vous sera proposé, sur place, de 
nombreuses animations : sportives, 

créatives, des sorties, des 
interventions spécifiques, un 
espace petite enfance dédié aux 
parents avec les plus petits…

Vous trouverez dans quelques jours les 
programmes plus détaillés des mois de 
juillet et août, sur les réseaux sociaux, ainsi 
que sur le site de l’Escale.
Vous avez également la possibilité d’être 
ajouté au groupe WhatsApp du Pôle 
Familles ! Pour cela, rien de plus simple : 
nous envoyer un sms ou un mail.
 
De plus, les rendez-vous 
d’accompagnement pour des démarches 
administratives perdurent durant l’été, 
les après-midis et sur rendez-vous en 
contactant notre Médiatrice Sociale et 
Familiale, Nadia Brahimi.

Contacts : 
Linda Willinger : 
linda.willinger@csc-robertsau.com
06 73 47 75 03

Lynda Ferdjani :
lynda.ferdjani@csc-robertsau.com
06 78 98 08 19

Nadia Brahimi :
mediatrice-sf@csc-robertsau.com
06 73 49 48 91

Linda Willinger, Référente Familles

LE COIN DES FAMILLES

Programme d’été
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DIRECTION LES SALLES 
OBSCURES ! AU MOIS D’AOÛT, 
LOUIS ET SON ÉQUIPE 
D’ANIMATEURS VONT FAIRE 
DÉCOUVRIR AUX ENFANTS LE 
7ÈME ART. 
En plus des sorties habituelles 
à la piscine, au bowling, dans 
les différents parcs du quartier, 
les animateurs feront travailler 
l’imagination des enfants comme 
des comédiens en herbe. Il seront 
amenés à inventer des sketchs, 
faire des improvisations pour les 
plus forts d’entre eux et pourquoi 
pas copier des scènes cultes de 
films légendaires. Cela se déroulera 
sur 4 semaines avec 4 thèmes 
cinématographiques différents. 
Voilà un programme ambitieux pour 
cet été pour l’équipe d’animation qui 

aura les rôles de metteur en scène, 
maquilleur, régisseur, etc… avec 
tous les enfants en acteur !
Louis Marchadier, Animateur

ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH)

L’Escale fait son 
cinéma ! 

ENFANCE

CETTE ANNÉE, L’ANIMATION DE RUE 
PROPOSERA DES ACTIVITÉS EN 
JUILLET ET EN AOÛT.

Tewfik, Fatima, le Pôle Familles de 
Bibi et Linda ainsi que leurs équipes 
d’animateurs seront présents sur les 3 
sites habituels.

ESPACE VERT CITY STADE, PARC DE 
JEUX RUE DE L’ILL, PARC DE JEUX TABLE 
DE PING PONG. 

Différents partenaires seront de la partie, 
la Ville de Strasbourg, l’OPI / ARSEA, Ciné 
Bussière...
De nombreux temps fort seront proposés, 
comme par exemple des rallye photos, 
kermesses et chasses au trésor. 

Denis Brogniart devrait animer des 
épreuves de Koh Lanta, en tous cas, 
l’invitation est envoyée. Sinon ce sera son 
cousin Tewfik Brogniart. 
Des animations seront proposées une 
fois par semaine au Parc de la Petite 
Orangerie.

Cette année ARACHNIMA interviendra du 
28/O7/21 au 01/08/21.

L’animation de rue mettra de la vie dans 
le quartier. Les enfants sont impatients 
de venir découvrir les nouvelles activités 
avec leurs animateurs préférés. 

L’équipe d’animation

ANIMATIONS DE RUES

L’Ill en vacances !

ACCUEIL DE LOISIRS (ALM)
L’été à l’Escale !
L’ÉTÉ ARRIVE CHEZ NOS CREVETTES EN 
COMMENÇANT PAR LE THÈME SAFARI AVEC 
TOUS SES ANIMAUX À PELAGE OU À PLUMES 
EN JUILLET. 
Et en août par fêter les fruits et leurs couleurs à 
travers le thème SUMMER FRUITS.
Différentes sorties, activités créatives, et sportives 
seront proposées tout au long des vacances d’été 
pour le plaisir de tous.
Anissia Gomez, Animatrice
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TU ES JEUNE, SANS MÉTIER, SANS 
DIPLÔME, SANS FORMATION, SANS 
LE SOU, MAIS AUJOURD’HUI TU TE DIS 
PEUT-ÊTRE QUE CELA NE PEUT PLUS 
DURER AINSI...
Tu es jeune, diplômé, peut-être même de 
l’enseignement supérieur, à la recherche 
de ton premier emploi ? Tu multiplies les 
démarches, les CV, tu as même peut-être 
réussi à décrocher l’un ou l’autre entretien, 
mais hélas en vain ! Alors tu finis par douter 
de toi ? Ou mais que faire ? ou encore par 
te dire qu’habiter à la Cité de l’Ill, « c’est pas 
cadeau quand on cherche du boulot ? » 
Tu es jeune, sans formation, tu as peut-
être quitté l’école trop tôt parce que tu  
es convaincu qu’elle n’était pas faite pour 
toi ? Pourtant, tu rêves d’exercer telle ou 
telle activité mais tu es persuadé que ton 
absence de formation, ton rejet de l’école 
sont des barrières infranchissables à la 
réalisation de ton rêve !
 

Peut-être même que 
tu n’es plus très jeune, 
qu’après plus de 20 
ans de labeur dans une 
même entreprise on t’a 
dit « Désolé, Monsieur, 
Madame, c’est fini, nous 
ne pouvons pas vous 
garder, vous comprenez 

La crise… la pandémie… Alors,  tu doutes 
des possibilités de reconversion… alors que 
la retraite, c’est encore très loin !
Alors que tu sois dans une de ces situations 
ou dans d’autres ou tout simplement en 
galère vis-à-vis d’emploi, de formation, que 
tu sois de la Cité de l’Ill ou d’ailleurs...
Le FORUM EMPLOI  de la  Cité de l’Ill du 
1er Juillet 2021 qui se déroulera à la Tour 
SCHWAB est fait pour toi !
Tu pourras y trouver : 
• Des offres d’emploi ;
• Des offres de formation ;
• Des présentations d’activités, de métiers ;
• Des informations en matière d’emploi et de 
formation ;
• Un ensemble de services pour t’aider, dans 
ta recherche d’emploi ou de formation ;
• Des ateliers pour t’accompagner dans la 
construction de ton avenir professionnel.

Tu pourras y rencontrer et échanger avec :
• des Employeurs ;
• des Conseillers emploi ;
• des Professionnels de la formation ;
• des Professionnels de l’insertion.
Mais aussi... 
Des frères et des sœurs en galère d’emploi 
tout comme toi avec qui tu pourras partager 
projets, espoirs, informations.
Et en tous cas...
Un ensemble de personnes passionnées 
par leurs métiers (employeurs,   conseillers, 
professionnels de la formation et de 
l’insertion socio professionnelle qui seront 
là, pour toi, ton avenir, dans une  relation 
d’AIDE. Ils sont tous en effet persuadés de 
ton potentiel et croient en toi !
Parents, amis, voisins, connaissances 
de personnes en difficulté d’emploi, 
administrateurs, partenaires, bénévoles 
de l’Escale ou simples lecteurs de la HUNE, 
merci de partager cette information.

Thierry Lauzin, Bénévole

PÔLE INSERTION

Forum de l’emploi !

INSERTION

L’ESCALE EST RAVIE DE VOUS 
ANNONCER LE RETOUR GÉNÉRAL DE 
NOS ACTIVITÉS SÉNIORS !

Les activités se dérouleront au 18 rue de 
la Doller, exception faite de la permanence 
numérique se déroulant 2 rue de la Doller.
Les inscriptions aux activités se font par 
téléphone au 06 70 28 10 03 ou par mail à 
scsenior@csc-robertsau.com.

LES MARDIS APRÈS-MIDI (EN JUIN ET AOUT) 
ET LES LUNDIS APRÈS-MIDI EN JUILLET : 
CAFÉ DÉTENTE DE 14H00 À 17H00.
Le café détente est un moment convivial 
durant lequel parties de jeux de société, 
amusement et discussions sont au rendez-
vous !

LES JEUDIS MATIN DE 9H00 À 12H00 : 
PERMANENCE NUMÉRIQUE
Une question, un souci avec vos 
smartphones, tablettes ou ordinateurs ? 
Nous sommes là pour vous conseiller et 
essayer de vous aider au mieux à régler vos 
différents problèmes numériques.

LES VENDREDIS DE 14H45 À 16H30 : 
INITIATION JEUX DE SOCIÉTÉ/JEUX EN 
EXTÉRIEUR
Envie de découvrir de nouveaux jeux ? De 
partager des moments conviviaux dans 
le rire et la bonne humeur ? Alors cette 
activité est faite pour vous !

Pour le bon déroulé de l’activité, les places 
sont limitées à 6 participants.

Vous êtes les bienvenus et nous avons 
hâte de vous rencontrer ! 

Aline et Alexia, Animatrices séniors

PÔLE SENIORS

Les activités séniors 
reprennent !
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CELA FAIT QUELQUES MOIS QU’UNE FERVEUR 
GRANDISSANTE SE TRAME AU JARDIN. 

De nombreux projets se mettent en place et se préparent pour 
les années à venir. En effet, les espaces verts du CSC entament 
une transition qui pourra placer l’éducation à l’environnement à 
sa juste place. Il est d’autant plus nécessaire d’apprendre à ob-
server la nature, composer avec elle, et surtout la respecter…

Pour cela, l’Escale et ses partenaires vont vous proposer de plus 
en plus de nouvelles activités en lien avec la nature, l’alimenta-
tion durable, le jardinage, le bricolage nature, l’auto-construction, 
la co-construction. 
Avec notre partenaire principal sur le jardin, l’ACSO, nous vous 
invitons à venir nous rencontrer le samedi 3 juillet au jardin. Il se-
rait dommage de ne pas saisir cette opportunité pour créer vos 
premiers liens avec le Bric-à-Bacs. 😉

Event FB : https://www.facebook.com/
events/565450494481679/?ref=newsfeed

N’oubliez pas que vous pouvez utiliser nos composteurs pour 
VOUS aider à réduire vos déchets et pour NOUS, à créer de la 
terre fertile ! Nous vous en serons très reconnaissants. 😉

Pierre Rouquette, Service Civique

PEUT-ÊTRE AVEZ-VOUS REMARQUÉ QUE NOTRE JARDIN 
ÉVOLUE DE JOUR EN JOUR LORS DE VOS PASSAGES AU 
CSC. EFFECTIVEMENT, LE JARDIN VA PRENDRE DE PLUS 
EN PLUS DE PLACE DANS NOTRE DYNAMIQUE. 

Nous le devons en grande parti à l’une de nos associations 
partenaires, c’est l’Ateneu Català eurodistrict Strasbourg 
Ortenau (ACSO). 
Ils font partie prenante du projet environnement, où la place du 
jardin aura de plus en plus d’importance dans le quartier et nos 
activités.

« Le Bric-à-Bacs » un nom qui caractérise bien cet espace. En 
plus de placer les « perma-box » au centre des productions, il 
se veut expérimental pour plusieurs raisons que vous aurez le 
temps de découvrir.

Aujourd’hui, c’est Carlès Vilaseca, un membre très actif de cette 
association, que nous voulons vous présenter et remercier. Si 

vous pouvez compostez vos déchets facilement et voir toutes 
ces plantes, insectes et oiseaux s’épanouir, c’est bien grâce à 
lui. 

La prochaine fois que vous passez à l’Escale et que vous 
voyez Carlès, profiter en pour en apprendre plus sur le jardin, 
la permaculture et la culture catalane. Il aura plaisir de discuter 
avec vous !

ENVIRONNEMENT

LE COIN DES BÉNÉVOLES

Notre jardin évolue !

LE JARDIN DE L’ESCALE

Bric à Bacs !
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VOUS VOULEZ AGIR, VOUS 
RENDRE UTILE, PARTAGER VOS 
COMPÉTENCES, VOUS METTRE AU 
SERVICE D’UNE CAUSE, ALORS 
DEVENEZ BÉNÉVOLE À L’ESCALE !

Depuis toujours, l’Escale compte dans 
ses rangs des habitants, disponibles et 
dynamiques, qui, bénévolement, oeuvrent 
dans l’ombre au coté des salariés dans  les 
différentes actions sociales et culturelles 
de l’association.
Une idée a germé et, petit à petit, a fait 
son chemin : pourquoi ne pas créer un 
véritable réseau de bénévoles. 
En septembre 2006 le Réseau de 
Bénévoles est officiellement créé. 
Huit bénévoles étaient recensés et 
intervenaient dans des domaines tels 
que l’aide aux devoirs, l’aide aux tâches 
administratives, l’alphabétisation, des 
ateliers couture, la participation à des 
manifestations culturelles ou sportives… 
L’année suivante, ce même réseau 
compte une quinzaine de bénévoles, le 
souci de mettre l’habitant au cœur de 
notre projet associatif  prend une part de 

plus en plus importante. Aujourd’hui, une 
quarantaine de personnes de tous âges 
fait partie de ce réseau.
Ce réseau a permis de mettre en relation 
les différents bénévoles, il est devenu 
un lieu de rencontre et de convivialité, 
d’échanges. Il valorise l’expérience et le 
travail des bénévoles, il permet d’accroître 
la visibilité du bénévolat dans l’association 
et sur le quartier, et enfin favorise la 
formation des bénévoles.
C’est aujourd’hui un réseau dynamique, 
en constante évolution avec des départs 
et de nouvelles arrivées, qui est affilié au 
réseau France Bénévolat, partenaire dans 
l’intermédiation entre les bénévoles et 
l’association. 
Nos bénévoles interviennent dans l’aide 
aux devoirs pour les élèves du primaire, 
du collège et lycée, dans des cours 
d’alphabétisation pour adultes, dans le 
club du Bel âge, dans le partage de passion 
comme la couture, le jardin, la lecture, 
l’écriture, la broderie. Ils peuvent aussi 
simplement accompagner nos animateurs 
lors des sorties de nos différents accueils 
de loisirs. Ils participent à certaines 
réunions et commissions de travail et sont 
présents lors des grandes manifestations 

de l’Escale. Ils font dorénavant partie 
intégrante de l’équipe de l’Escale.
Encore une fois, un grand merci à tous 
ces bénévoles pour leur participation 
et leur dévouement au sein de notre 
association. 
Pour rejoindre le réseau, contact : 

Coordinateur de la Vie Associative : 
Derdour Saïd
CSC l’Escale, 78 rue du Docteur François 
67000 Strasbourg               
Tél. : 03 88 31 45 00  
Portable : 06 76 24 66 71
Courriel : said.derdour@csc-robertsau.com
Saïd Derdour, Coordinateur

LE COIN DES BÉNÉVOLES

Le bénévolat à l’Escale.

POUR TOUS

SANDRA VIENT 
DE REJOINDRE 
L’ESCALE EN 
R E M P L A C E M E N T 
DE CÉCILE MIGNOT 
QUI NOUS A QUITTÉ 
POUR DE NOUVEAUX 
PROJETS. 
Agée de 52 ans, 
Française, Sandra 
habite Willgottheim, 
mariée, elle est maman 
de 2 grands enfants de 
25 et 26 ans. 
En 1987 elle obtient son 
BAC option comptabilité 
à Strasbourg et 

poursuit ses études 
vers un BTS, un brevet 
de technicienne 
supérieure, à 
Strasbourg toujours 
dans la filiale 
comptabilité qu’elle 
obtient en 1990. 
Désirant enrichir ses 
connaissances, elle 
poursuit ses études 
vers un diplôme DECF 
« diplôme d’études 
comptables et 
financières » en 1992 et 
pour finaliser son cursus 
elle obtient son diplôme 
DESCF « diplôme 
d’études supérieures 

comptables et 
financières » en 1993 
toujours à Strasbourg.
Son activité 
professionnelle, elle 
la commence comme 
comptable à Auchan 
Hautepierre de 1990 
à 1992 en contrat 
de qualification puis 
intègre le Centre Social 
et Culturel de l’Elsau 
dans la fonction de 
comptable de 1993 
à 1996. De 1997 à 
2002, sa fonction de 
comptable la propulse 
au centre de formation 
continue INLIGUA situé 
en Alsace, puis de 
2003 à 2010 au sein 
du groupe Arpège en 
tant que comptable 
avec responsabilité 

de la paie. De 2011 
à 2021 Sandra fait 
la comptabilité à la 
Fondation Vincent de 
Paul à Strasbourg.
Elle intègre l’Escale 
en mai 2021 en tant 
que comptable. Sa 
mission est de tenir 
la comptabilité, le 
service paie et 
d’alerter en cas de 
dépassement du 
budget. Sandra se 
sent bien intégrée 
dans une nouvelle 
équipe et avait un 
intérêt particulier 
pour le monde 
associatif dans son 
nouveau poste. 
Sa passion est la 
nature, les marches 

dans les Vosges, le 
Kochersberg, le Jura 
et la lecture pour des 
moments plus relaxant.
Nous lui souhaitons 
la bienvenue et bon 
courage dans sa 
nouvelle mission.

L’ÉQUIPAGE

Sandra, la nouvelle 
comptable !
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LE MONDE VIENT DE VIVRE QUELQUE 
CHOSE D’EXCEPTIONNEL. UNE 
PANDÉMIE, UN VIRUS INARRÊTABLE, 
INCONTRÔLABLE. LE SEUL MOYEN DE 
SE DÉFENDRE ÉTAIT DE SE CONFINER, 
S’ISOLER, METTRE DES FRONTIÈRES 
POUR SE PROTÉGER. 

«  Allez vers l’autre » ce n’est pas toujours 
facile tenant compte de tous les obstacles 
qui peuvent nous séparer : des règles, des 
murs, des grillages, des cloisons, des mers, 
des frontières… Et puis, il y a toutes ces 
barrières et ces limites invisibles : la peur,  
les appréhensions face à la différence au 
regard des autres…

S’ouvrir au monde reste pourtant 
le meilleur apprentissage de la vie : 
découvrir, faire des rencontres, sortir de 
son quotidien habituel pour s’évader, 
s’enrichir et s’épanouir.

Dans ce sens, une toute nouvelle équipe 
d’animation invite les enfants de l’ALSH à 
partir en voyage tout le mois de juillet pour 
découvrir et construire ensemble un village 
pluri-culturel dans le jardin de l’Escale, aux 
couleurs de leur imagination, aux rythmes 

de leurs inspirations et de leurs 
envies. 

A cette occasion, les enfants auront 
l’opportunité de réaliser des cabanes, des 
fresques, des sculptures, d’imaginer et de 
créer un village pluri- culturel, et au fil des 
jours,  ils donneront vie à ce village grâce 
à des animations sportives et artistiques 
proposées quotidiennement  par les 
animateurs : atelier musical, danse du 
monde, rap, théâtre, radio etc...

Plusieurs artistes interviendront 
dans la vie de ce village pour 
animer des temps forts : une 
conteuse de la  Médiathèque, 
des  musiciens de l’orchestre 
Volutes, etc... Parallèlement, de 
nombreuses sorties viendront 
dynamiser cette période de 
vacances : piscine, île aux sports, 
initiation pêche, promenade en 
barque, visite du Natur’Oparc, du 
Parc Cigoland, visite contée du 
Musée Vaudou, etc…

Ce village pluri-culturel ouvrira 
ses portes à partir du 7 juillet et 

toute l’équipe d’animation, Sophie, Tylane, 
Mathilde, Arij, Cyrielle, Louise,  Meryem, 
Antonin, David et Romain, se réjouit de 
pouvoir accueillir vos enfants.
Les inscriptions sont ouvertes auprès de 
l’accueil du CSC Escale.
Sophie Koenig, Animatrice

Strasbourg Robertsau
75 rue Boecklin – Agence : 115 route de la Wantzenau – Espace patrimoine : 111 route de la Wantzenau

Tél. : 03 90 41 65 39 – Courriel : 01006@creditmutuel.fr

* Cotisation annuelle de la carte à partir de la deuxième année : 15,75 euros. Conditions janvier 2020.Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affi liées, société coopérative à forme de société anonyme au 
capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 - N° ORIAS : 07 003 758, consultable sous www.orias.fr, proposant des contrats d’assurance de 
ACM IARD S.A. entreprise régie par le Code des Assurances.

APPRENEZ À VOTRE ENFANT À GÉRER 
SON BUDGET SANS DÉRAPER.

Sans risque de découvert, cette carte prépayée et 
rechargeable permet de retirer et de payer chez les 
commerçants et sur internet dans la limite du montant 
chargé, en France comme à l’étranger, sans aucun 
frais. Avec un suivi accessible par internet et une 
assurance en cas de perte ou de vol, elle 
est idéale pour apprendre à votre enfant à bien 
gérer son budget, tout en gardant un œil 
sur ses dépenses.

CARTE ARGENT DE POCHE  : 1 AN OFFERT *
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ENFANCE
ACCUEILS DE LOISIRS (ALSH)

Village culturel !


