
De 16h à 17h30/45
Renforcement musculaire (cross fit/circuit training) pour
les 17 ans et plus. En 3 sessions de 30min, 10 participants
maximum par session. Horaires : 16h00-16h30 ; 16h35-
17h05 ; 17h10-17h40 –Jeanne FILLGRAFF.

Le Shizen Sport : une salle de sport itinérante qui allie le
sport et l'opportunité d'emploi, pour les 17 ans et +. 10 /15
participants max par séance de 30 à 45 min.

Renseignements et orientation vers les formations
proposées par Pass’Sport pour l’Emploi ou ses partenaires et
amorcer un recrutement par le sport (Adecco, sécurité privée,
Cuisine mode d’Emploi, Hervé Thermique, maintenance
multi-technique).

*Vous avez déjà participé au Cours de Renforcement
Musculaire de Jeanne FILLGRAFF, déposez votre CV !

… Vous n’êtes pas là ce Lundi, rendez-vous Mardi 25 août :
Parking de la Maison de l'enfance, Maille Brigitte, au bout de
la rue Françoise Dolto) à Hautepierre

Je filme et raconte mon quartier : Initiation à l’écriture de
scénario de fiction, captation et montage vidéo, 10
participants max – SP3AK3R
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De 18h à 19h30Ateliers divers – CSC Meinau

Ateliers divers – CSC Meinau

Challenge de l'égalité : Equally Adventure : Jeu de rôle et
d’aventures Volet 3 Les Croix d'Argol/ Jeu de rôle sur
plateau. Tous publics, 5 participants max, pour 1H – Maison
des Potes

Atelier de création : 8-10 participants max – AMSED

Foot lost/Baby-Foot géant, 8 participants max, toutes les
45 mn – Maison des Potes

Atelier de musique sur Ipad : Pour les 8-12 ans. Prévoir
l'inscription sur une des 4 séances de 50 min et 6
participants max – Bruno Audiorama

Ateliers divers – CSC Meinau

Jardin des Senteurs
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Place de l'Île de France :
parvis et le parking du CSC

Euro Quizz : pour les jeunes et adultes 10 participants max –
Comité des peuples

Secteur
SUD-OUEST

Destin’action Europe : Ateliers ludiques Découverte de
l’Europe – Maison des potes, Comité des peuples, Jeunes
Européens

Atelier Chants répertoire Franco-Allemand, 5 participants
max – Chorale Oasis

Atelier de Réparation de Vélo, avec les conseils d’un
spécialiste – Vélo station

Secteur
CENTRE

Secteur
CENTRE
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Faites un petit détour...

Place de l'île de France
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Ateliers divers – CSC Meinau

Jacques a dit version musical : 9 participants max – CLJ

Escape Game sur plateau/Scape Face, 5 participants max,
tout public, toutes les heures – Maison des Potes

Lancement test Crash Wall ‘k Num Street : Jeu de
sensibilisation réseaux sociaux, pour les enfants et adultes, 8
participants max toutes les 45 mn – Maison des Potes


