
MERCREDI 27 NOVEMBRE • 14h-16h

MARDI 26 NOV, 3 ET 10 DÉCEMBRE • 14H-16H

SAMEDI 21 DÉCEMBRE • 18h

Les ateliers créatifs

côté partenaires

Les Soupes du monde, proposées 
par les associations du quartier-gare, 
seront servies le 21 décembre à partir 
de 18h, au coin du Faubourg National 

et du quai Altorffer, sur le parvis du 

Fabrication de couronnes de bienvenue

bricolages de Noël

de la soupe, encore et encore !

DE FIN D’ANNÉE

au csc côté gare
13A rue du Hohwald

Animations
27 nov
au 21 déc

GOÛTER - SPECTACLE

ATELIERS

PARENTS-ENFANTS

BAL

ANIMATIONS - SORTIES

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.CSCF13.ORG

Tarif en fonction de votre quotient familial CAF (entre 4€ et 
6€/adulte et entre 2€ et 3€/enfant) pour les adhérents du CSC. 
Pour les non-adhérents : 11€/adulte et 5€/enfant. Inscription 
obligatoire avant le 05/12 auprès de Capucine (07 72 29 07 13).
RDV au CSC côté Gare • Départ : 13h • Retour : 19h.

Gratuit, inscription obligatoire auprès de Capucine  (07 72 29 
07 13 ou action.familles@cscf13.org).

Visite du marché de noël
de Colmar
Le marché de Noêl de Colmar est l’un des plus réputés 
en Alsace, tant pour la qualité des produits exposés 
que pour la beauté de ses décorations. Toute la ville 
se met en valeur à cette occasion... Venez prolonger 
la magie de Noël lors d’une balade en barque sur 
les canaux de la petite Venise à la découverte des 
illuminations !

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 2019
13h
à 19h

Visite du musée alsacien
Partons à la découverte des traditions de 
Noël d’antan.

MERCREDI 16 DÉCEMBRE 2019
14h
à 16h

RDV au CSC côté Gare
Gratuit, inscription obligatoire auprès de Capucine  

(07 72 29 07 13 ou action.familles@cscf13.org).

Kitsch’n Bar. 
Si vous avez envie de les préparer avec nous, faites-vous 
(et faites-nous) plaisir : rendez-vous le 21 décembre à la 
Résidence des Arts, 13a rue du Hohwald, à partir de 9h, 

pour éplucher, couper, touiller, goûter… Et proposez aussi 
vos recettes préférées en nous écrivant : ahqg@free.fr.

2019



Une ambiance chaleureuse et conviviale, un repas de 
fête, une musique entraînante qui invite à la danse et 
à la rencontre... voilà l’esprit de cette soirée ! 
L’association «Femmes de Talents» vous concoctera 
un délicieux repas aux saveurs d’ici et d’ailleurs. 

Tarifs (repas + bal) pour les adhérents du CSC : 5€/adulte 
et 3€/enfant (4-12 ans). Forfait famille : 12€ (4 pers max.). 
Pour les non-adhérents du CSC : 8€/adulte et 4€/enfant 
(4-12 ans). Forfait famille : 20€ (4 pers max.). 
Entrée pour le bal uniquement : 5€/pers (à partir de 22h).
Réservation obligatoire : 07 72 29 07 13 ou 03 88 14 36 40 
Paiement auprès de Capucine ou à l’accueil du CSC (6 rue 
Finkmatt) jusqu’au 29/11/19.

bal d’hiver 
et repas festif

SAMEDI 07 DÉCEMBRE 2019
18h30

à 23h30

Raclette party 
et jeux de société
Venez découvrir un repas comme à la montagne : 
fromage fondu et charcuterie. Le repas sera suivi 
d’un temps de jeux en partenariat avec Philibert.

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2019

Tarifs : 5€/famille ou 3€/jeune seul. Inscription obligatoire 
auprès des animateurs ou par téléphone (07 72 29 07 13 ou 
03 88 14 36 40) dans la limite des places disponibles.
RDV au CSC côté Gare. NB : les enfants doivent 
impérativement être accompagnés par un adulte.

12h
à 16h
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INFOS PRATIQUES
Référente familles • Capucine GRAESSEL
action.familles@cscf13.org 
07 72 29 07 13

CSC Côté Gare | 03 88 14 36 40
13A rue du Hohwald 67000 Strasbourg
Tram B ou F arrêt «Laiterie» • Bus 2 arrêt «Laiterie»

déambulation & goûter-spectacle
de la saint-nicolas
Un trio de musiciens vous entrainera en cortège dans 
les rues du quartier jusqu’au Molodoï (19 rue du Ban 
de la Roche). Là, un goûter vous sera offert. Et pour 
finir en beauté, «La mère Noël et ses pères Janvier» 
pousseront la chansonnette en réinterprétant de 
manière «décalée» les grands classiques de Noël.

VENDREDI 06 DÉCEMBRE 2019

Entrée libre. Inscription conseillée : 07 72 29 07 13 ou 03 88 14 36 40
RDV dans la rue de Rothau, à côté de la station-service AVIA.
NB : les enfants doivent impérativement être accompagnés 
par un adulte.

Le duo de musique folk «Ton-Ton-Demi-Ton» vous 
fera découvrir des danses traditionnelles de France, 
d’Europe et du monde. Une invitation au voyage...

17h
à 19h15


