
    S’évader, découvir, faire ensemble !   
   Programme de séjours et d’activités 
       pendant les vacances scolaires
        Tarif : Adhésion + prix selon activité
                  et selon quotient familial

Partager, s’amuser, 
constuire et découvir ensemble 

soirées ciné-débat et soirées jeux
Lundi, mardi, jeudi de 17h00 à 18h45 

Mercredi 15h00 à 19h00 
2 vendredis par mois 

Tarif : Adhésion + prix selon activité

Enfance

Découvrez encore plus d'activités sur notre site :    www.albatros.centres-sociaux.fr  /accueil@csc-albatros.com / 03 83 76 55 00

Jeunesse Familles

Rêver, jouer, partager, grandir !
de à 6-11 ans 

Mercredis de 07h45 à 18h15 
et pendant toutes les vacances scolaires 

Tarifs selon le quotient familial de la CAF 

Plaisir d’apprendre autrement, 
mener des projets collectifs, 

approfondir les savoirs !
De 16h15 à 17h30 

tous les jours (sauf mercredi) 
du CP au CM2

 pour les élèves de l’école Canetti  
Tarif : Adhésion 

Organise ton anniversaire 
avec un animateur du CSC

et invite tes copains et tes copines ! 
Tarif : Adhésion + 8€ / enfants 

Accueil de loisirs

       Accompagnement Scolaire

Boom Anniversaire

Plaisir d’apprendre autrement, mener des 
projets collectifs, approfondir les savoirs ! 

De 17h30 à 19h00 
tous les jours (sauf mercredi)

de la 6ème à la 3ème  
Tarif : Adhésion 

1 mercredi par mois et tous les mercredis des 
vacances scolaires de 14h30 à 17h30

Enfants accompagnés d’un parent 
sur inscription 

6 vendredis dans l’année de 8h15 à 10h. 
Intervention de professionnels 

pour répondre aux questions des parents
en lien avec les écoles de Lingolsheim 

En janvier pour les futurs parents, 
6 rendez-vous avec des professionnels 
(sage-femme, infirmière, puéricultrice,…) 

pour préparer entre parents l’arrivée de votre 
enfant

Accueil Jeunes Mercredi des familles

Café parents

   Accompagnement scolaire      

           Séjour et Activités

Un mardi par trimestre à 18h30 
Intervention de professionnels 

de l'éducation et de l’adolescence 
(communication, autorité, développement...)

Devenir parents

Café ado
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*licence "Sport Pour Tous" 
valable pour toutes les activités : 26,30 €

Activité Jour Horaires Tarif

Aquagym* Lundi 07h30-08h30 130 €  

Gym forme*
tout public Lundi 09h00-10h00 70 €

Gym forme Santé* Lundi 10h00-11h00 70 €

Gym forme Sénior* Mercredi 09h00-10h00 70 €

Gym forme Sénior* Jeudi 09h00-10h00 70 €

Yoga de l'énergie Jeudi 20h00-21h00 160 €

Hip Hop Enfant Lundi 17h30-18h30 145 € 

Activité Jour Horaires

Navigateurs multimédia Lundi 10h00-12h00

Taï Chi (débutant) Lundi 10h00-11h00

Taï Chi (avancé) Lundi 09h00-10h00

Plaisir de créer Lundi 14h00-17h00

Chorale "Parenthèse M" Mardi 14h00-17h00

Peindre et dessiner Mardi 16h30-18h30

Apprendre l'italien Mardi 16h30-18h30

Philatélie 3ème mardi 
du mois 18h30-20h30

Travaux d'aiguilles Jeudi 14h00-17h00

Club féminin 
"La détente" Jeudi 14h00-17h00

Broderie 
"Brodeuses Sisters" Jeudi 20h00-22h00

Babbelstub 
Alsacien 

2ème - 4ème 

vendredi 16h00-18h00

Adhésion aux clubs : 9 €

Activités loisirs Clubs associatifs
Renseignements et inscription : accueil@csc-albatros.com Renseignements et inscription : accueil@csc-albatros.com 

Associations

Apprendre le français

Renseignements et inscription : 
prendre contact avec l’association 

Découvrez toutes les activités sur notre site  
https://albatros.centres-sociaux.fr/  

Découvrez toutes les activités sur notre site  
https://albatros.centres-sociaux.fr/  

Lundi, mardi et jeudi 
de 9h00 à 11h00 ou de 14h00 à 16h00

selon le niveau 
Inscription sur rendez-vous

mdepoutot@csc-albatros.com
Tarif : Adhésion + 3€/trimestre

   Trocs savoirs (rerstrasbourg@orange.fr)
lundi de 14h00 à 17h00

   « Razynn Péyi » - culture créole 
   (07.81.27.31.87 // razynn.peyi@gmail.com)

lundi de 20h00 à 22h30
      vendredi de 19h30 à 21h30

   Salsa (06.22.05.02.01 // Info@urbancasino.fr)
lundi de 19h30 à 20h30

   Capoeira « SO Capoeira »
 mardi de 17h45 à 18h45 (enfants)

                mardi de 19h00 à 21h00 (adultes)
   Théâtre « Au même instant » 
   (cieaumemeinstant@gmail.com)

jeudi de 19h00 à 21h00
   « Bart » Culture russophone
(bellatakhingov@yahoo.fr)  

samedi de 13h30 à 17h30
1 rue du Général de Gaulle / Lingolsheim
   Tram B Arrêt Tiergartel / Bus L1-45

Adhésion famille 15 €


