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Programme

SoRties et Animations

35 rue Vauban - 67000 Strasbourg (Esplanade)
Inscriptions aux sorties et renseignements : 
Anne Westermann – Référente Familles  
 au 03 88 61 63 82 ou familles@ares-actif.fr

■ Visite du quartier de la Neustadt  
 inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO
Samedi 6 avril. Rendez-vous à la Ruche 35 à 14h30 
Visite libre sur inscription

■ Sortie excursion au palais du Pain d’épices 
 et aux ateliers de la Seigneurie à Andlau 
Jeudi 18 avril. Rendez-vous à l’ARES à 9h30
Participation de 5€ par personne ou 12€ par famille, repas tiré du sac

■ Gratiferia 
Marché gratuit où les participants donnent des objets dont ils n’ont plus 
l’utilité, sans attendre quoique ce soit en retour et où d’autres peuvent 
ensuite se servir gratuitement, qu’ils aient ou non quelque chose à offrir.  
Les objets restants seront donnés à Emmaüs.
Discutons de nos habitudes de consommation et de recyclage.

Samedi 4 mai à la Ruche 35 de 15h à 18h 

■ Visite du Musée Frieder Burda de Baden Baden 
Vendredi 17 mai rdv à 13h30 à l’ARES  
Participation à prévoir :  10€

■ Fête du Printemps 
Animations et ateliers, exposition, concert …

Samedi 25 mai :  à partir de 14h sur la place de l’Esplanade

■ Déjeuner et Visite de la Maison du Kochersberg 
Vendredi 21 juin  départ à 11h30 de l’ARES  
Participation : 5 euros et prix du repas

Avril > Juin19

Adultes
Familles 
SeNiors

Avec le soutien de

Fédération des Centres 
socioculturels du Bas-Rhin



■ Jouons ensemble
Rencontre conviviale autour des jeux de cartes et des jeux de société  
pour les publics qui attendent la fin ou le début d’une activité à l’ARES  
ou les amateurs de jeux… Tout public (enfant accompagné d’un adulte).

Les mercredis de 14h30 à 18h à l’ARES

■ Animation Musicale
Des musiciens vous font (re)découvrir des musiques et des chansons variées.
Tout public. Une collation est offerte aux participants à 16h. 

Vendredi 12 avril et mardi 18 juin 2019 de 14h30 à 15h30 à l’ARES

■ Café Numérique (hors vacances scolaires)
Pour dompter son ordinateur, sa tablette ou son smartphone,  
faire des démarches sur internet, classer des photos ou des fichiers,  
gérer sa boîte à mail…

Les jeudis de 14h30 à 16h à l’ARES (hors vacances scolaires) 

■ Atelier « Échange et Créativité »
Un lieu de rencontre entre personnes de différentes origines afin de s’informer, 
d’échanger des savoirs et savoir-faire en matière d’alimentation, de bien-être,  
de vie quotidienne…
Alternance d’ateliers créatifs (arts plastiques, bricolage …) et d’ateliers cuisine.

Les mardis de 14h à 16h30 à l’ARES 

■ Club Seniors (ouvert à tous)
Jouer au scrabble, à la belote, au triomino … ou tout simplement papoter ensemble 
dans une ambiance sympathique car « Le mot ennui n’existe pas chez nous ». 

Tous les vendredis de 14h à 17h à l’ARES (sauf sortie trimestrielle)

■ Groupe de conversation en français 
 langue étrangère (FLE) pour les parents
Discussion sur des thématiques de vie quotidienne, l’école  et les apprentissages,  
la communication en famille …

Les jeudis de 9H à 11h à la Ruche 35, 35 rue Vauban 
(hors vacances scolaires)

■ Les petits-déjeuners des parents
Proposé par Mon petit nid et l’ARES. Débutez la semaine autour d’un café gourmand 
lors d’un moment convivial entre parents pour discuter, partager son expérience  
et rencontrer différents intervenants selon vos besoins.

Les lundis 29 avril et 27 mai dès 9h à la Ruche 35,35 rue Vauban
Les lundis 13 mai et 17 juin dès 9h à l’ARES rue d’Ankara

Ateliers et    RenconTres

RenconTres Pour     Les Parents

■ Permanence administrative  
 (hors vacances scolaires) : 
Les lundis de 10h à 12h et les vendredis de 9h à 11h30 à l’ARES,  
16 rue Edel


