
CSF Victor Hugo -
Léo Lagrange

Programme
d'activités

Centre Social et Familial Victor Hugo 
4 rue Victor Hugo 

67300 SCHILTIGHEIM
03.88.62.14.13

csf_victor_hugo 

Familles, Adultes, Seniors
 

Décembre 2021

Horaires d'ouverture du
secrétariat 

Lundi : 14h00 - 18h00 
 

Mardi : 9h00 - 13h00 
 

Mercredi : 9h00 - 12h00 /14h00 - 18h00
 

Jeudi : 9h00 -12h00 / 14h00 - 18h00 

Inscriptions et informations
au 

03 88 62 14 13

Contacts des animateurs : 
Florence NOMINE, référente famille : florence.nomine@leolagrange.org /

07 70 01 84 27

Liuba Agapi, animatrice famille : liuba.agapi@leolagrange.org

Sabiha Teke, animatrice globale : sabiha.teke@leolagrange.org/ 06 61 37 75 58

Jérôme Schlub, animateur seniors : jerome.schlub@leolagrange.org



Mercredi 1/12 de 14h00 à 16h30 
spectacle "la petite fille qui disait non"
au taps-scala
Spectacle à partir de 8 ans
Tarif : 3€ par personne (à régler sur place) 
Info : Pass sanitaire obligatoire / Prévoir un titre de transport

Jeudi 2/12 à 18h 
Concert de l'orchestre philarmonique
"Lueur Boréale" + Conférence
explicative
Tarif : 3€ par personne (à régler sur place) 
Info : Pass sanitaire obligatoire / Prévoir un titre de transport

Mercredi 8/12 de 19h30 à 11h00
Atelier cuisine : Préparons un
bonhomme de neige 
Tarif : 1€ par personne

Jeudi 9/12 à 12h45
Séance  de cinéma "Aline" a l'UGC 
Tarif : 3€ par personne / Info : prévoir titre de transport +
Pass sanitaire obligatoire



Mardi 21/12 de 14h00 à 17h00
On prépare des bredele ensemble ? 
Tarif : 1€ par personne

Vendredi 17/12 à 16h30
Sortie cinéma-Débat 
A partir de 6 ans 
Tarif : 1€ par personne (à régler sur place) / Prévoir un
titre de transport + Pass sanitaire obligatoire

Jeudi 16/12 de 17h30 à 20h00 
La dictée des écrivains

Informations pratiques
Inscriptions : 

Les inscriptions et les adhésions se font exclusivement à l'accueil du CSF
Victor Hugo - Léo Lagrange. 

Aucune réservation ne se fera sans paiement préalable. 

En cas d'absence, aucun remboursement ne sera effectué sauf sur
présentation d'un certificat médical ou annulation à l'accueil minimum 1
semaine à l'avance. Un avoir vous sera crédité sur votre compte famille. 

Tarifs : 
Voir le programme détaillé + adhésion au Centre, d'un montant de 12€
pour les habitants de Schiltigheim et Bischheim et 15€ hors communes.

RAPPEL : 

Les enfants sont sous la responsabilité des parents pendant les activités. 
Le programme pourrait être modifié en fonction de l'évolution sanitaire.
Pour certaines sorties le Pass sanitaire est exigé. le port du masque reste
obligatoire.  

Toutes nos sorties sont au départ du centre.  

Samedi 11/12 de 13h30 à 17h00 
Visite du palais du pain d'épices et
Atelier de décoration du mannele 
 à Gertwiller 
Tarif : 5€ par personne (à régler sur place) + 2€ participation bus /
Pass Sanitaire obligatoire 

Mercredi 22/12 de 12h00 à 20h00 
A la découverte du marché de
Noël et d'une soufflerie de
verre à Kaysersberg 
Tarif : 4€ par personne / Info : Pass sanitaire
obligatoire



Nos activités régulières 
Animation seniors

Venez jouer, papoter et vous amuser
Tous les mardis et jeudi de 14h00 à 16h00 

Construisez votre programme
Participe à l'élaboration du programme d'animation des

Seniors
Tous les 2èmes mardi du mois à partir de 14h00 

Club de randonnée
Un petit groupe (7 personnes) de randonneurs prêt à
s'adonner aux plaisirs de la nature, bonne condition

physique requise
Tous les derniers vendredis du mois de 9h00 à 16h00

Relax Mamans (Hors vacances) 
Un atelier de relaxation avec notre référente famille 

Tous les 1er et 3ème lundi du mois (6 décembre)

Permanence parentalité ! (hors vacances) 
Atelier d'échange avec notre référente famille sur des

questions de parentalité (Alimentation, sommeil, écrans, etc)
Tous les 2ème et derniers lundi du mois (13 décembre)

Des histoires en famille (hors vacances)
Partons à la découverte de nouvelles histoires à lire 

Tous les derniers mercredis du mois

Mardi 28/12 de 10h00 à 11h30 
"Mes plus beaux souvenirs de l'année 2021" :
Transformez vos photos en images à
colorier 
Apportez vos photos en format numérique 

Jeudi 23/12 de 14h00 à 17h00 
Atelier fabrication de cartes de vœux
et de photophores  

Mercredi 29/12 de 10h00 à 12h00 
Atelier décoration : fabrication d'un
village sous la neige en pop-up 3D

Vendredi 31/12 à partir de 19h
Appel aux bénévoles :  Rejoignez la

Maraude de l'APEE le soir de la Saint-
Sylvestre

Pour plus d'information contactez Monsieur Kassaoui :
06 63 28 19 20

Ou 
Sabiha du CSF pour faire le lien au 06 61 37 75 58


