PLAN D’ACCÈS

ESPACE
GLÜCK

SEPTEMBRE
DÉCEMBRE

ENFANCE
& FAMILLES

WEEK-END LOISIRS

ESPACE GLÜCK

ESPACE GLUCK : 59 allée Glück
(salle du croisillon)
INSCRIPTIONS AU CSC LAVOISIER BRUSTLEIN - ESPACE GLÜCK - 59 Allée Glück

NB : Aucune inscription ne pourra être prise en compte si le dossier de l’enfant n’est pas complet.

© glaztown.com I Juillet 2019

Documents nécessaires :
Carnet de santé à jour, numéro de sécurité sociale, numéro d’allocataire CAF,
attestation employeur.

ESPACE GLÜCK
59 allée Glück 68200 Mulhouse
Tél : 03 89 42 21 31
accueil@csc-lavoisier-brustlein.org

PAGE FACEBOOK
centre Lavoisier Brustlein

Suivez toute notre activité sur :

www.lavoisier-brustlein.org

SAMEDIS FAMILLES

SAMEDI
07 SEPTEMBRE

SAMEDI
21 SEPTEMBRE

SAMEDI
28 SEPTEMBRE

SAMEDI
05 OCTOBRE

SAMEDI
30 NOVEMBRE

SAMEDI
07 DÉCEMBRE

SAMEDI
14 DÉCEMBRE

PUBLICS

PROGRAMMATION

Pour tous

FETE DE QUARTIER CITE
Une fin d’après midi festive et une
soirée musicale pour toute la famille. Animations et restauration
sur place.

A partir
de 4 ans

PROMENADE FACILE EN FAMILLE
- PETITE CAMARGUE ALSACIENNE
SAINT-LOUIS
Venez explorer avec votre enfant le
sentier des observatoires et découvrir la faune locale. (utilisation de
jumelles).

Pour tous

FETE DE QUARTIER BRUSTLEIN
Un après-midi festif pour toute la
famille. Animations et restauration
sur place.

Pour tous

ANIMATION NATURE
ET ENVIRONNEMENT
AU MOULIN DE LUTTERBACH
Venez explorer avec votre enfant
la nature par une approche sensible. Atelier cueillette, fabrication
et dégustation de jus de pommes.

CLUB’S SAMEDI - DE 13H45 À 17H
TARIF/
PERS.

INFOS PRATIQUES

Prévoir baskets
+ goûter et boisson

Prévoir baskets
+ goûter et boisson

LIEUX D’ACCUEIL

Gratuit

3€/pers sur
inscription

De 15h00 à 19h00
Dans la cour de l’école
Jean-Zay

Départ : 13h30
Retour : 17h00

ANS

ESPACE GLÜCK : 57 allée Glück - 68200 Mulhouse
(devant la salle du croisillon)

De 17h00 à 22h00
Parc de la Cotonnière

Départ : 13h30
Retour : 17h30

6-10

Gratuit

SECOUE
TES BASKETS

Enfile tes baskets ça va bouger ! Challenges et défis, pratique et découvre
une palette de sports en tout genre.
4 séances d’animations multisports / Sortie piscine, patinoire, mini-golf et
vélo.

21 SEPTEMBRE

Piscine Mulhousienne

28 SEPTEMBRE

Mini-golf

05 OCTOBRE

Vélo et autres engins à deux roues

12 OCTOBRE

Patinoire (prévoir obligatoirement des gants)

TARIFS

18€/le forfait de 4 séances samedis : 21/28 septembre 5/12 octobre

3€/pers sur
inscription

EVEIL
ET JEUX
D’EAU

En famille
et à partir
de 5 ans

Sensibilisation à la réduction des
déchets : «C’est bon pour la planète, pour le porte-monnaie et
pour la santé aussi !» Des solutions
concrètes et faciles à mettre en
place.

En famille
et à partir
de 5 ans

SPECTACLE DE CIRQUE : « HOTEL »
Jonglerie, trapèze et voltige.

Rendez vous sur le
parvis de la Filature à
18h30

5€/pers

Pour tous

RÉCRÉ’A JEUX EN FAMILLE
Un après-midi pour toute la famille autour de jeux en tout
genre : surdimensionnés, société,
adresse, ambiance...

De 14 h à 17 h
Salle du Croisillon
Réservation souhaitée
Petite restauration sur
place. Présence d’un
adulte obligatoire

Réservation
souhaitée
1€/pers

Plouf ! Tu as envie de t’amuser dans l’eau et être plus à l’aise, mettre la tête
sous l’eau et te laisser flotter comme une étoile de mer, ce club est fait
pour toi !
(Séances Piscine Mulhousienne)
Prévoir : Maillot de bain, serviette, bonnet, goûter

2€/pers
Espace Glück
De 14 h à 16h30

Gratuit
pour les
adhérents

TARIFS

28€/le forfait de 6 séances samedis :
9/16/23/30 Novembre - 7/14 Décembre

INFOS PRATIQUES

Les enfants restent sous la responsabilité des parents pendant l’activité

Les enfants des clubs doivent systématiquement être cherchés par un responsable légal.
En cas d’absence merci de prévenir l’accueil du Centre Socio-Culturel
le vendredi précédent les sorties au 03 89 42 21 31
Les clubs mentionnés ci-dessus peut être modifié en fonction d’éléments organisationnels.
(Personnel, financier, fréquentation, météo).

