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L’automne est un deuxième printemps où chaque feuille est une fleur.
«Albert Camus» 
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LE MOT DU CAPITAINE...

Nous annoncions dans le dernier numéro du Journal à 
la Hune... notre Assemblée Générale (AG) le 04 
septembre 2021 si tout allait bien ?

Et oui, notre AG a bien eu lieu, enfin après deux 
reports, mais avec le Pass Sanitaire.

La saison 2021/2022 s’est ouverte à nous avec, le 15 
septembre, la rencontre des Robertsauviens sur nos 
deux sites pour un «Apéro de rentrée».
C’était également le lancement de nos «Projets 
Sociaux» pour les quatre prochaines années.

Vous avez pu également faire connaissance avec les nouveaux administrateurs ainsi 
que des professeurs d’activités.
Des explications, sur les nouvelles activités, vous ont été données. Pour ceux qui 
n’étaient pas présents, quelques places restent libres dans diverses activités et 
créneaux horaires. Renseignez-vous rapidement au 03 88 31 45 00 si vous êtes 
intéressés.

Lors du premier nouveau Conseil d’Administration, le nouveau Bureau a été élu :
- Président : Dominique Tellier
- Vice-Président : Daniel Bouet
- Trésorier : Jeanine Helmrich
- Secrétaire : Chantal Dibling
- Secrétaire Adjointe : Françoise Debes
- Assesseur : Marie-Laure Beaujean
- Assesseur : Emmanuelle Campagne

Les diverses commissions de travail ont été présentées et quelques administrateurs 
se sont inscrits dans ces commissions.
Nous souhaitons que des bénévoles et des habitants de la Robertsau viennent 
renforcer ces commissions pour avoir les idées et les avis des Robertsauviens. Venez 
rapidement vous inscrire à l’accueil de votre CSC !

Rendez-vous le 25 mars 2022 pour notre prochaine AG dans les normes !

Dominique Tellier, Président
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LA CITÉ
ENCHANTÉE...

Au volant de ma camionnette, je rentre 
dans le quartier et en me garant que 
vois-je au loin ? Une table de Ping Pong 
au milieu d’un parc, et là... je décide d’en 
prendre possession.

Et Bim Bam Boum !

Tonnelles déployées, tables et bancs 
installés, et là mon esprit commence à 
vagabonder.

La plume à la main, je m’imagine 
mes futurs voyages... Oh, la semaine 
prochaine, j’irai bien faire un tour à la 
kermesse du Stade City, la semaine 
suivante, rendre visite à mon amie Safia, 
l’artiste art et zen mais aussi Manon, 
l’artiste Ciné Bussières, qui dévoileront 
leurs créativités entourées de petits 
rongeurs «Ther’arc-en-ciel» au parc rue 
de l’Ill.

Tout d’un coup, je suis tirée de mes 
songes par des cris d’enfants disant «je 
veux m’inscrire, je veux m’inscrire !».

Signature posée sur le parchemin, 
bracelet magique au poignet, une 
douce musique sort de la caravane 
«Art’Découv» qui sonne l’ouverture des 
stands mais pour pouvoir y parvenir, il 
faut apprendre à créer, imaginer, jouer, 
inventer et s’amuser avec les magiciens 
de l’Escale.

Durant ce voyage, les enfants ont pu 
découvrir d’énormes temps forts :
- les jeux olympiques ;
- le loto bingo ;
- le rallye photo.

Sans oublier nos escapades en bus 
magique qui nous ont permis de nous 
évader dans différentes destinations 
telles que le parc féerique Didiland, 
la rivière sauvage à Europabad, le 
Trampo City, au cinéma, au bowling et la 
découverte de la science au Vaisseau.

Rendez-vous aux prochaines vacances 
pour de nouvelles expériences !

Fatima Choukri, Animatrice

PÔLE JEUNESSE
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LES VACANCES 
À L’ESCALE AU 

MOIS DE JUILLET...

Cette année, l’ALSH du mois de juillet avait 
pris l’allure d’un village culturel dans le jardin 
de l’Escale. Un village coloré, rythmé, plein de 
fantaisies, imaginé et créé par les enfants, 
soutenus par une équipe d’animation aux 
compétences diversifiées.

Malgré une météo peu favorable, le 
village culturel gagnait en couleurs 
au fil des jours en s’enrichissant de 
consctructions de cabanes, tipis et 
véhicules de transport, de fresques et 
de sculptures.

Il devenait de plus en plus vivant grâce 
aux chansons et aux danses des 
enfants, mais aussi grâce aux nombreux 
partenaires qui ont souhaité s’inscrire 
dans la dynamique de ce projet pour 
partager avec les enfants des moments 
privilégiés tels que des spectacles de 
contes animés par la Médiathèque 
de la Robertsau, des petits concerts 
proposés par des musiciens de 
l’ensemble philarmonique Volutes, etc.

Par ailleurs, les enfants ont pu participer 
à de nombreuses sorties à dominante 
culturelle, ou en immersion dans la 
nature : 
- jeux dans différents musées ;
- atelier photo au Lieu d’Europe ;
- rallye photo au parc de la Citadelle ;
- atelier d’arts plastiques à Apollonia ;
- cinéma ;
- visite du Natur’O Parc ;
- sortie aux Amis du Cheval ;
- initiation à la pêche...

Autant de moments qui ont permis aux 
enfants de s’amuser, de s’épanouir et 
de se construire de manière ludique en 
passant de très belles vacances.

Sophie Koenig, Animatrice

PÔLE ENFANCE
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Au studio d’enregistrement 
de l’Escale, les ateliers jeunes 
sont toujours en place et des 
jeunes talents, motivés, sont 
toujours les bienvenus pour 
éventuellement rejoindre un 
projet d’album/compilation de 
l’Escale, qui continue sur cette 
nouvelle saison. 

Le studio reste ouvert pour les 
prestations pour les particuliers, 
groupes et musiciens. 
Un site Internet a été mis en 
place où vous pouvez retrouver 
les différents tarifs et les 
formules. Nous attendons de 
futurs utilisateurs avec plaisir ! 

D’autant plus que nous ne 
sommes plus restreints comme 
la saison dernière où le studio 
ne pouvait accueillir qu’une 
personne à la fois en raison de 
la situation sanitaire. 

Le Pass Sanitaire est obligatoire 
pour accéder au studio 
d’enregistrement.

David Longuet, Bénévole

STUDIO
 ESCALE

COORDINATEUR DU
PÔLE ENFANCE & JEUNESSE

Emmanuel Nérome a intégré l’Escale en juin 2021 ! Âgé de 38 ans, Français d’origine Guadeloupéenne, il habite 
à Bischheim et il est papa de deux petites filles de 7 ans et 22 mois.
En 1998, il obtient son BAC à Strasbourg au lycée Marie Curie et poursuit ses études en 2003 vers une Licence 
«Marketing et Communication» à ISCOM Strasbourg, une école de communication et publicité. L’engagement 
social fait partie des grandes richesses de notre société et c’est vers cette orientation qu’Emmanuel développe 
son parcours professionnel. 

Dans un premier temps, il obtient en 2001 le BAFA puis devient animateur jeunesse à la Ville d’Illkirch de 2008 
à 2017. Poursuivant ses études vers un BPJEPS «Animation et Lien Social» et un DEJEPS «Développement de 
Projets, Territoires et Réseaux» qu’il obtient en 2018 au centre de formation CEMEA à Strasbourg.
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COORDINATEUR DU
PÔLE ENFANCE & JEUNESSE

Il a effectué diverses missions pour le développement associatif et des projets qui 
l’ont orienté vers l’AGF (Association Générale des Familles du Bas-Rhin) comme 
référentsassociatif dans un premier temps, puis comme directeur du Centre Social et 
Familial de Wasselonne de 2019 à 2021.

Ayant connaissance de l’Escale par le biais du réseau de la Fédération et à la suite d’une 
annonce Pôle Emploi, il a proposé sa candidature et a obtenu le poste de Coordinateur 
Enfance & Jeunesse au sein de l’association. Sa raison est une conciliation vie familiale 
et professionnelle et le challenge de retrouver le champ éducatif pour lequel il a une 
apétence particulière ainsi que la dynamique de projets vis-à-vis de notre jeunesse.

Son ressenti au sein de l’Escale : richesse d’une équipe pluridisciplinaire à l’écoute du 
public, ambiance de travail bienveillante et projet intéressant sur les deux structures 
vers une projection et un accompagnement des équipes d’animation vers des 
formations professionnalisantes.

Joueur de Basket en N2, il s’oriente vers le coaching d’une équipe masculine à Holtzheim 
puis encadre des équipes féminines évoluant en N3 et N1 à Furdenheim. La lecture, les 
sorties culturelles et la course à pied font partie de ses moments de détente.

A la fin de notre entretien, il me fait part de sa motivation pour cette nouvelle saison 
qui débute, une attente des familles à refréquenter nos espaces après cette pandémie 
de plusieurs mois et de développer plus largement le futur projet de l’association.

Nous lui souhaitons la bienvenue et bon courage dans sa nouvelle mission !

Daniel Bouet, Vice-Président

Emmanuel Nérome a intégré l’Escale en juin 2021 ! Âgé de 38 ans, Français d’origine Guadeloupéenne, il habite 
à Bischheim et il est papa de deux petites filles de 7 ans et 22 mois.
En 1998, il obtient son BAC à Strasbourg au lycée Marie Curie et poursuit ses études en 2003 vers une Licence 
«Marketing et Communication» à ISCOM Strasbourg, une école de communication et publicité. L’engagement 
social fait partie des grandes richesses de notre société et c’est vers cette orientation qu’Emmanuel développe 
son parcours professionnel. 

Dans un premier temps, il obtient en 2001 le BAFA puis devient animateur jeunesse à la Ville d’Illkirch de 2008 
à 2017. Poursuivant ses études vers un BPJEPS «Animation et Lien Social» et un DEJEPS «Développement de 
Projets, Territoires et Réseaux» qu’il obtient en 2018 au centre de formation CEMEA à Strasbourg.

L’ÉQUIPAGE
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Les animations qui ont eu lieu : Découverte culinaire avec un atelier 
de confection de friandises brésiliennes, stand de magie, stand de 
confection de maracas, stand de peinture, atelier conte et atelier 
danse pour la flashmob de fin de journée.
Les stands : Bibliothèque éphémère, coin loisirs et sportif (parcours 
de minigolf, raquettes, jeux en bois,...), espace petite enfance avec un 
parcours de motricité, photobooth sur le thème du Brésil (perruques, 
chapeaux, déguisements, accessoires,...).

Les familles ont pu profiter d’une buvette avec du café, du thé et un 
bar à eaux (gazeuses ou plates aromatisées de fruits) gratuit toute la 
journée.

Cette édition des Familiades a été prévue depuis juin 2019 et a été 
reportée à 2 reprises. La première fois car le jour prévu était caniculaire 
et la seconde fois, en raison du COVID.

Nous avons décidé de maintenir l’événement cette année en 
respectant beaucoup de mesures : Pass Sanitaire pour les plus de 
18 ans, gestes barrières lorsque nous étions sur les stands (masque 
obligatoire), gel hydroalcoolique sur tous les stands.

Lynda Ferdjani, 
Référente Familles

Les Familiades, c’est LA journée des familles. Organisée avec l’aide de la 
Caisse d’Allocations Familiales du Bas Rhin, chaque année, en Alsace, a 
lieu la journée inter-centres des familles. L’Association des Résidents de 
l’Esplanade (ARES) s’est associée à l’Escale pour l’édition des Familiades 
qui a eu lieu le samedi 18 septembre dernier à l’Escale. 
6 CSC du Bas-Rhin étaient présents : CSC ARES, CSC Montagne Verte, 
CSC Elsau, CSC Arthur Rimbaud à Obernai, CSC Fossé des 13 et le CSC 
Escale.

Les Référentes Familles ont concocté des animations sur le thème du 
Brésil, des îles, du soleil et des vacances. Environ 150 personnes sont 
venues jouer et passer du bon temps en famille. Celles-ci sont arrivées 
sur place à 11h30 et ont pique-niqué de 12h à 13h30. L’après-midi, les 
animateurs ont proposé des stands d’animations jusqu’à 16h15. A la 
fin de la journée, un flashmob a été présenté par toutes les personnes 
présentes. Ils ont appris la chorégraphie tout au long de l’après-midi. A 
16h30, un spectacle de danse tahitienne a été présenté par la compagnie 
Noa Noa Tahiti. A 17h15, la journée a pris fin avec la distribution d’un 
goûter (fruit, madeleine et jus de fruits).

LES
F
A 
M
I 
L 
I 
A 
D 
E 
S

PÔLE FAMILLES
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NOUVEL ACCUEIL
ENFANCE & JEUNESSE

Notre Accueil de Loisirs est un lieu de transmission et d’expérimentation des valeurs 
humaines sur l’égalité, la justice, la vie en société, la citoyenneté, le respect d’un 
environnement partagé au travers de découvertes et de pratiques d’activités ludiques.
La bienveillance et le plaisir d’être ensemble sont source d’enseignements. 
L’observation et la reproduction du comportement des adultes sont facteurs 
d’apprentissage.
Enfin, l’entraide, la fierté des réussites collectives, la confiance acquise, l’autonomie 
reconnue sont autant de possibilités pour chaque enfant de s’épanouir et de grandir 
au sein de l’Escale.

L’Escale vous propose un nouvel ACEM (Accueil Collectif Enfant Mineur) au Centre 
Social et Culturel de la Cité de l’Ill (40 rue de la Doller) qui s’adresse aux élémentaires, 
collégiens et lycéens.

L’Accueil est prévu tous les mercredis et les vacances scolaires sous forme d’ateliers 
pour :
- les élémentaires de 09h00 à 12h00 et/ou de 14h00 à 17h00 ;
- les collégiens de 14h00 à 17h00 ;
- les lycéens de 15h00 à 18h00, uniquement pour des projets spécifiques, à définir 
avec les animateurs.
Des sorties seront proposées tout au long de l’année !

Les inscriptions se font à la demi-journée pour l’ACEM (matin et/ou après-midi) tous les 
lundis et les mardis de 14h00 à 18h00 au 40 rue de la Doller.

Angélique Waldmann, Chargée de communication

CENTRE SOCIAL & CULTUREL CITÉ DE L’ILL
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Au mois d’août 2021, l’ALM de l’Escale a eu la chance d’accueillir des enfants talentueux.
En effet, les Crevettes ont usé de leurs petites mains pour confectionner de multiples 
bricolages sur le thème des fruits et de l’été.
Les Crevettes les plus agiles ont eu l’occasion de nous montrer leur talent de nageurs 
lors de sorties piscine.
D’autres se sont illustrées à la grimpette à Fun City, l’aire de jeu couverte pour enfant. 
Elles ont montré à tous que ce sont les plus petits gabarits qui ont le plus d’énergie. Et 
oui ! la taille ne fait pas le sportif !

De nombreuses heures ont été consacrées au parcours, à la danse et aux jeux de ballons 
(qu’ils soient remplis d’air ou d’eau). Elles ont également rencontré des chevaux et leurs 
palefreniers. Une rencontre pas banale avec un cheval à moustache.

Avez-vous déjà vu une Crevette au milieu d’un jardin ? Et bien ces Crevettes ci ont visité 
le Jardin Botanique de Strasbourg afin d’en avoir plein les yeux et le nez.
Lancer des boules au bowling, repérer les animaux alsaciens à Cigoland, gagner tous les 
jeux à la Kermesse, chanter, danser, créer et cuisiner... Tout cela réalisé en seulement 1 
mois !

Ces Crevettes sont incroyables, je vous le dis !

Et la légende dit que lorsque l’on passe devant la grille, même lorsqu’il n’y a plus un chat, 
on entend encore les éclats de rire de ces Crevettes malicieuses !

Fanny Bazajet, Animatrice

LES CREVETTES
  SONT INCROYABLES !

On sous-estime souvent les crevettes car 
elles sont petites et pas très costaudes. 
Mais les Crevettes de l’ALM, elles, sont 
incroyables !

PÔLE ENFANCE
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En juin 2021, «un comité d’Animation de la Cité de l’Ill» a été créé. Lors de la première 
rencontre, le groupe a choisi ce nom. L’Escale est dans son rôle d’accompagner 
les associations du quartier et pouvoir faire ensemble. Avec l’ouverture du Centre 
Social et Culturel Cité de l’Ill, les projets seront plus développés pour une réalisation 
ensemble.

Les objectifs de ces rencontres sont de recréer un lien avec l’ensemble des 
associations, forces vives du quartier et agir ensemble en proposant des actions 
collectives afin de créer une belle dynamique dans le quartier, demandes formulées 
par des associations que nous avions déjà rencontrées.

L’idée est de faire ensemble et de permettre de créer du lien autour de festivités 
réfléchies et mises en place avec des associations du quatier et ce, encore plus 
pertinent avec, le confinement vécu.

Les associations présentes s’expriment. Pour certaines, il y a un historique à effacer 
et c’est une belle démarche de relancer cette dynamique de projets à la Cité de l’Ill. 
Les associations présentes dans ce comité ont le souhait de proposer des actions 
collectives et de faire revivre le quartier. Les associations œuvrent déjà chacune 
dans le cadre de leurs missions mais le souhait de ces rencontres est de proposer 
quelques manifestations collectives comme la Fête de quartier de la Cité de l’Ill 
avec son marché aux puces. Une proposition validée par une grande majorité des 
associations présentes, un bénévole : « c’est mieux de travailler et proposer ensemble 
plutôt que d’être seul, on doit être solidaire et il est nécessaire de proposer des 
actions ensemble ». A cette occasion, nous avons pu préparer les Animations de fin 
d’année qui permettront à chaque association d’y trouver sa place, aux habitants de 
participer à différentes activités et de travailler ensemble pour améliorer le cadre de 
vie et apporter de la joie aux habitants.

L’ASCI, la Paroisse Protestante de la Cité de l’Ill, les Amis du Cheval, l’Association 
pour le Développement du Tchad, le Secours Populaire, l’UNIAT, l’Eglise Catholique 
Ste Bernadette, l’APEIR, la Paroisse Ste Bernadette, le Parcours, entre autres, sont 
autant d’associations qui ont pu participer à l’une ou l’autre rencontre en étant force 
de propositions pour l’organisation des AFA (Animations de Fin d’Année).

Quelle chance ! La prochaine rencontre du comité se fera à l’Etang de Pêche, où 
l’ASCI œuvre également et où la rencontre se clôturera par un moment convivial de 
dégustation de tartes flambées gentiment offertes.

On vous tient au courant… de la suite.

Sara El Bahraoui, Cheffe des projets

PÔLE ENFANCE LA VIE DU QUARTIER

COMITÉ D’ANIMATION 
DE LA CITÉ DE L’ILL
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PÔLE JEUNESSE

Nouvelle saison pour le dispositif CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité) au CSC l’Escale. 

Dans la continuité des animations estivales « Pieds d’immeuble » de la Cité de l’Ill, de 
l’ouverture de la Maison pour Tous au 40 rue de la Doller et du travail de reconquête 
du public, l’équipe d’animation accueillera les élèves de l’école élémentaire Schwilgué, 
du collège Jules Hoffmann et quelques jeunes du lycée Marc Bloch. 

Afin d’impliquer les jeunes dans la poursuite éducative, des échanges entre les 
établissements scolaires, l’équipe d’animation et les familles ont été entrepris afin de 
présenter le projet qui se veut ambitieux pour cette rentrée. 

En effet, l’Escale a mis tous les moyens nécessaires pour accompagner l’enfant dans 
sa diversité la plus complexe. Cette année, c’est une équipe pluridisciplinaire qui 
encadrera les élémentaires et les collégiens/lycéens. « Nous avons à cœur d’offrir 
et de mettre en avant toutes les compétences intra disciplinaires des salariés de 
l’Escale.  Référentes Familles, conseillers insertion, animateurs de loisirs et nature 
environnement seront présents lors des séances pour proposer des actions dans 
leurs disciplines » souligne Emmanuel NEROME, le nouveau Coordinateur du Pôle 
Enfance Jeunesse. « Nous sommes dans de l’accompagnement à la scolarité, le but 
est de permettre aux enfants de se réaliser à travers ce qu’ils sont, de les valoriser 
à travers d’autres savoirs faire et être que ceux attendus par les établissements 
scolaires ».

Le pari est tenu pour cette nouvelle saison qui sera riche en découverte culturelle, 
numérique et socioéducative. 

LE CLAS 
  APRÈS LA CLASSE !
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PÔLE JEUNESSE

LE CLAS C’EST QUOI ?
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) 
contribue à soutenir les enfants et les jeunes, depuis l’école 
élémentaire jusqu’au lycée, dans leur travail personnel scolaire. Il 
s’agit de mettre en place pour les enfants des actions d’aide aux 
devoirs, d’apports méthodologiques, d’activités culturelles… dans 

lesquelles les familles sont associées.

APPEL À BÉNÉVOLES
QUEL QUE SOIT VOTRE PARCOURS, REJOIGNEZ L’ÉQUIPE ET METTEZ 
VOS COMPÉTENCES AU SERVICE DES ENFANTS !

Nous recherchons des bénévoles pour : 

- CLAS élémentaire : Lundis, mardis, jeudis et vendredis (hors vacances 
scolaires) de 16h30 à 18h
- CLAS collège / lycée : Lundis, mardis, jeudis et vendredis (hors vacances 
scolaires) de 18h à 19h30 

Contact : emmanuel.nerome@csc-robertsau.com / 06.74.90.46.81
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LA LOCOMOTIVE
Les chemins de faire - Une expérimentation en 
territoire.

PÔLE INSERTION

La LOCOMOTIVE est un projet porté par la Régie des Ecrivains, une entreprise de 
l’économie sociale et solidaire basée à Schiltigheim, elle est une entreprise à la personne, 
une entreprise adaptée, une entreprise d’insertion et un organisme de formation. 

Le CSC l’Escale, et plus particulièrement le Pôle Insertion, s’est engagé dans le consortium de 
la Locomotive avec d’autres acteurs de l’économie locale, de l’emploi et l’accompagnement 
socio-professionnel, d’institutions publiques, d’organismes de formation et d’entreprises. 

L’objectif de la Locomotive est d’accompagner des personnes éloignées de l’emploi 
«les voyageurs» via un accueil convivial et un accompagnement plus fluide au sein d’un 
important réseau collaboratif d’acteurs du territoire. Respecter le rythme de chacun, 
apporter une écoute, une information, une aide, un soutien, un accompagnement sur-
mesure dans les démarches d’emploi, de formation, de famille, de logement, de santé, de 
bien-être, de mobilité, de démarches administratives et numériques, etc…

La Locomotive encourage à agir, à affronter les difficultés et à faire des choix et prendre 
des décisions ! L’action est le secret. 

Venez nous rencontrer, parce que l’accompagnement, la motivation et l’écoute, sont au 
centre de notre démarche ! Ce travail collaboratif mené par des acteurs locaux, vous 
préserve de la multiplication des étapes et vous permet d’avoir un interlocuteur unique en 
charge de vous «aiguiller» lors de votre parcours.

Si vous êtes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’une aide quelconque pour 
avancer dans votre parcours socio-professionnel... 

Le Pôle Insertion va accueillir régulièrement des Cafés Loco dans ses murs. Au programme 
café, convivialité, sourires et bienveillance.
L’équipe du Pôle Insertion est là pour répondre à vos questions et vous accompagner. 
Pour nous joindre vous pouvez nous contacter au 03 88 61 95 82 ou vous pouvez venir 
nous voir directement sur place 2 rue de la Doller Tour Schwab.

Dolorès Camacho, Responsable Pôle Insertion
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PÔLE ENFANCE

LES VACANCES 
À L’ESCALE AU 
MOIS D’AOÛT...

Au mois d’août, Louis et son équipe d’animateurs avaient décidé de faire 
découvrir le cinéma aux enfants autour de 4 thèmes : la science-fiction, la 
comédie, l’aventure et les animés.

Les animations et les bricolages ont été influencés par les grands classiques 
du cinéma.
D’autre part, l’objectif était de faire sortir au maximum les enfants trop 
longtemps confinés et privés d’activités extérieures.

Après 4 semaines intenses, les enfants ont repris le chemin de l’école avec 
le sourire et l’impatience de revenir l’année prochaine !

Louis Marchadier, Animateur
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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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RECRUTEMENT

L’Escale recherche un animateur socioculturel qui :
- Organise et pilote des activités d’animation et de loisirs, artistiques ou manuelles ne comportant pas de technicité 
particulière dans le cadre du projet éducatif.
- Est capable d’intervenir sur une forte diversité d’activités et de s’adapter à des publics très divers.
- Encourage l’expression, la créativité et l’épanouissement des enfants par l’initiation à des techniques variées.

Compétences :
- Connaître la règlementation relative à l’accueil de mineurs.
- Encadrer des activités en favorisant l’expression de chacun et le respect des autres.
- Gérer les temps d’animation en fonction des capacités de chacun et en fonction de la réaction du groupe.

Profil recherché :
- Titulaire du BAFA ou en attente de la valisation de la partie 3 du BAFA.
- Aimer travailler en équipe.
- Bon relationnel (transmission d’informations aux parents).
- Capacités d’adaptation, d’initiatives et de propositions.

Conditions du poste :
- Mercredis (hors vacances scolaires) de 
08h à 18h.
- Possibilité d’ajouter des périodes de 
vacances scolaires (forfait journalier).

Rémunération :
- Contrat CEE : Forfait journalier de 58,66€ 
brut

Contactez Emmanuel Nerome, 
Coordinateur du Pôle Enfance Jeunesse : 
emmanuel.nerome@csc-robertsau.com 
/ 03 88 31 45 00.

ANIMATEUR(TRICE) DU PÔLE ENFANCE/JEUNESSE


