Le secteur Petite Enfance du CSC Lavoisier Brustlein met à
disposition des usagers 3 établissements accueillant des enfants
de 10 semaines à 6 ans.
Plusieurs modalités d'accueil sont proposées afin de répondre au
mieux aux besoins des familles.

L'équipe d'animation propose à vos enfants de vivre des moments
de détente et d'épanouissement en participant à des ateliers
artistiques, culturels, sportifs et des sorties diverses.
Lors de certaines sorties ou animations spécifiques,
les parents sont conviés à se joindre au groupe.

Mardis

Pré-inscription
Pour toute pré-inscription, merci de faire une demande sur le
service en ligne de la M2A :
www.e-service.mulhouse-alsace.fr

Inscription

Lieu : Espace Gluck
Horaires : à partir du 12 janvier de 17h à 18h30
Tarif : 12€ par trimestre

Mercredis
Lieu : MCP Maison de la Culture Populaire de la Cité
29, rue du Chanoine Henry Cetty
Forfaits :
Journée complète avec repas
Matin : animation + repas de 8h30 à 13h30
Après-midi de 13h30 à 17h30
Forfait accueil 7h30 à 8h30 / 17h30 à 18h30

Les après-midis de 13h30 à 17h30
Le programme détaillé et la tenue des animations dépendent également
de la situation sanitaire.

Club ré'créatif

Cet établissement accueille les enfants jusqu'à 6 ans.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Accueil le mercredi et samedi après-midi selon projet
à l'Espace le Fil

Ouverture du lundi au vendredi. Lors de chaque période de
vacances scolaires, l'équipe d'animation vous propose un
programme d'activités élaboré en lien avec les jeunes :
Activités sportives
Activités culturelles et artistiques
Sorties nature
Projets d'animations
Séjours

Pré-ados 11 - 14 ans
Accueil le mercredi après-midi

Ados 15 - 17 ans

Samedis

L'inscription se fera auprès de la directrice de l'établissement
avant l'arrivée de l'enfant.

Accueil Lavoisier : 20 places
41, rue Lavoisier - MULHOUSE

L'équipe propose aux jeunes de participer à des séances
d'animations, variées en fonction des périodes et des thèmes
choisis avec les jeunes : sorties ludiques, séances sportives, jeux
divers, ateliers MAO/Vidéo, etc...

Vacances scolaires

Atelier Cirque
Si chacun de nos multi-accueils a sa propres approche et son
originalité, l'ensemble de nos établissements d'accueil a un projet
pédagogique commun :
Bien-être de l'enfant, et respect du rythme et des besoins de
l'enfant.
Nous accueillons l'enfant et ses parents dans le respect de ces
valeurs.

Accueil de loisirs : mercredis/samedis

Club éveil et jeux d'eau

Accueil filles le vendredi de 18h à 20h à l’espace le Fil
Action projet jeunes le jeudi de 18h à 20h à l’espace le Fil
Accueil jeunes le vendredi de 20h à 22h à l’espace le Fil
Accueil jeunes le samedi après-midi

Le Fil : un lieu réservé aux jeunes avec cuisine équipée, babyfoot, table de ping-pong, espace numérique, multimédias...
Séjours, actions solidaires et activités thématiques : weekends
nature et autres séjours divers ...
Vendredi : Futsal Gymnase Euronef de 18h00 à 20h00

Accueil La Marelle : 40 places
57, allée Glück - MULHOUSE
Cet établissement en délégation de service public
avec la M2A assure un accueil d'enfants
de 10 semaines jusqu'à 3 ans.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Périscolaire et extrascolaire
La Marelle
Le périscolaire de la Marelle accueille des enfants de 3 à 6 ans
scolarisés à l'école maternelle Charles Pranard les lundis,
mardis, jeudis et vendredis pendant le temps de midi et le
soir après l'école jusqu'à 18h30.
L'extrascolaire accueille les enfants de 30 mois
à 6 ans de 7h30 à 18h30, les mercredis.

Numéro d'allocataire CAF
Avis d'imposition
Photocopie des vaccinations à jour
Certificat d'aptitude à la vie en collectivité
Carte vitale
RIB

Enfance
Photocopie des vaccinations à jour
Numéro d'allocataire CAF

Jeunesse
Photocopie des vaccinations à jour
Numéro d'allocataire CAF

Adhésion annuelle + cotisation
en fonction de l'activité choisie

Toute inscription n'est effective que si aucun impayé
n'est enregistré au sein de l'Association.

Vacances scolaires
3 - 5 ans : Espace La Marelle
57, allée Glück
6 - 10 ans : Espace MCP
29, rue du Chanoine Henry Cetty
3 - 10 ans : Espace Fontaine
56 rue de Guebwiller

Bienvenue
aux bénévoles !

Accueil Crèche Caroline Fritz : 71 places
27, rue Chanoine Henri Cetty - MULHOUSE
Cet établissement accueille les enfants jusqu'à 3 ans.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 18h30.

Petite Enfance

Janvier - Mars
2022

Accueil de loisirs mercredis/samedis weekend et vacances scolaires

Modalités d'inscription

Au coeur de votre quartier
Un équipement à vocation éducative et
culturelle pour et par les habitants,
avec des bénévoles, des associations,
des institutions et des professionnels.

Règlement de fonctionnement

Jeunesse 11 - 17 ans

Quartier Doller - Daguerre - Cité Briand - Brustlein

Enfance

59 allée Glück - 68200 MULHOUSE / 03.89.42.21.31
contact@csc-lavoisier-brustlein.org
www.csc-lavoisier-brustlein.fr

Petite Enfance

Accompagnement à la scolarité (CLAS)
Accompagnement spécifique d'aide à la réalisation des devoirs et
d'animations adaptées aux élèves de CE2 de l'Ecole Thérèse et de
l'Ecole Jean Zay. Implication des parents dans le suivi scolaire,
accompagnement aux devoirs, animations et sorties diverses en
famille. Les enfants sont ciblés par les enseignants des écoles
élémentaires Thérèse et Jean Zay.

Ce service accueille également les jeunes collégiens le jeudi de
18h00 à 20h00 et propose :
Soutien méthodologique
Aide aux devoirs
Découverte culturelle

La Ludo'Mobile est une
ludothèque qui se
déplace dans le territoire
et anime des espaces
publics en présence des
enfants, jeunes et
familles.

Vous avez un peu de temps, vous aimez le
contact,
vous
souhaitez
mettre
vos
connaissances et/ou votre expérience au
service des autres ?
Vous pouvez apporter ponctuellement ou
régulièrement votre talent, nous serons
heureux de vous accueillir.
Si vous souhaitez nous faire part de vos
propositions ou vos envies en terme d'activités,
n'hésitez pas à nous contacter !

59,allée Glück - CS 22151
68060 MULHOUSE CEDEX
Tel : 03.89.42.21.31
contact@csc-lavoisier-brustlein.org
www.csc-lavoisier-brustlein.fr

Centre
Lavoisier Brustlein

@csclavoisierbrustlein

csc-lavoisier
lefiljeunesse

Au vu de la situation sanitaire, ce
programme est susceptible d'être modifié.
Nous vous conseillons de vous assurer de la
tenue des activités à l'accueil du centre.
Association agréée Entreprise de l'Economie Sociale et Solidaire

Avec le soutien de la Banque des Territoires

Adultes
et Familles
Actions sociales
Accompagnement social (suspendu) : Un professionnel vous
accompagne dans vos démarches administratives : gérer le
budget, remplir un dossier, répondre à vos questions concernant
vos droits ... Sur rendez-vous
Réservé aux habitants du quartier ou usagers du centre
Permanence sociale (suspendue) : Assurée par notre
assistante sociale sans rendez-vous
Lieu : 88, avenue Aristide Briand
Horaires : Tous les jeudis
de 13h00 à 16h00

Écrivain public : Assuré par une bénévole, à raison de 1€ par
courrier sur rendez-vous
Lieu : 41, rue Lavoisier
Horaires : Tous les vendredis matins
Atelier sociolinguistique (apprentissage du français) : Se
perfectionner à la langue française en fonction de son niveau et à
la connaissance des espaces sociaux et culturels, de us et
coutumes, des droits et devoirs issus de la Constitution et de la
République.
Lieu : 51, allée Glück - 68200 MULHOUSE
Horaires : Cours proposés par groupes répartis dans la semaine
en fonction de votre niveau
Tarif : 30€ l'année

Activités séniors
Après-midi loto : Venez partager un délicieux goûter et passer
un bon moment autour d'un loto.
Lieu : 59 allée Glück - 68200 MULHOUSE
Horaires : Tous les derniers jeudis du mois
à partir de 14h00
Tarif : 3€ par personne
Remue-méninges : Participez à un atelier vous permettant de
faire travailler votre mémoire.
Lieu : 59 allée Glück - 68200 MULHOUSE
Horaires : Tous les 2èmes et 4èmes lundis du mois
de 9h00 à 11h00
Tarif : 10€ l'année

Rencontres et convivialité
Auberge de la Bonne Humeur : Venez partager un moment de
détente autour d'un repas de qualité confectionné par nos
bénévoles.
Lieu : 59, allée Glück - 68200 MULHOUSE
Horaires : Tous les derniers jeudis du mois
à partir de 12h00
Tarif : 10€ par personne

Sportez-vous bien
Lieu : 57, allée Glück - 68200 MULHOUSE
Salle Le Croisillon
Horaires : Tous les mardis
de 16h00 à 17h00
Tarif : 30 € l'année
Body Tonic
Lieu : 57, allée Glück - 68200 MULHOUSE
Salle Le Croisillon
Horaires : Tous les mardis
de 19h00 à 20h00
Tarif : 100 € l'année

Yoga traditionnel
Lieu : 57, allée Glück - 68200 MULHOUSE
Salle Le Croisillon
Horaires : Tous les mercredis
de 18h45 à 20h15
Tarif : 300 € l'année
Hypnothérapie : Prenez le temps de vous ressourcer et de
mieux gérer votre stress.
Lieu : 51, allée Glück - 68200 MULHOUSE
Horaires : Tous les lundis de 18h30 à 19h30
(18-59 ans)
Tous les mercredis de 9h30 à 10h30
(à partir de 60 ans)
Tarif : 12€ le forfait de 4 séances

Couture : Des cours de couture vous sont proposés plusieurs
fois par semaine pour faire de vous de vrais pros de la retouche :
Lieu : 59 allée Glück - 68200 MULHOUSE
Horaires : Tous les lundis de 14h00 à 17h00
Tous les mercredis de 9h00 à 11h00
(réservé aux élèves du cours d'ASL)
Tous les mercredis de 14h00 à 17h00
Tous les jeudis de 9h00 à 12h00
Tarifs : 2€ Mulhousiens / 3€ non Mulhousiens

Dépôt de courrier et colis (sous conditions
de poids et de taille à vérifier sur place)
Retrait de colis suite à un ou plusieurs avis
de passages déposés par le facteur dans
votre boîte aux lettres
Ventes de produits postaux, service

Chorale "Coeur en portée"
Lieu : 57 allée Glück - 68200 MULHOUSE
Salle Le Croisillon
Horaires : Tous les mardis de 20h15 à 22h30
Théâtre Labo T
Lieu : 57 allée Glück - 68200 MULHOUSE
Salle Le Croisillon
Horaires : Tous les jeudis de 19h30 à 21h30

d'affranchissement (lettres, colis...)

Attention !
Le Relais Postal n’assure pas les services bancaires.
Contrairement à un Bureau de Poste, les réclamations ne sont
pas traitées sur site. Néanmoins, notre agent peut vous
remettre un formulaire de réclamation en cas de besoin.

Nos services de location
Péniche "Vogue le quartier"
Pour une demi-journée, une journée, un weekend ou
une semaine, accordez vous une escale agréable sur les
canaux. N'hésitez pas à contacter le collectif péniche
pour tout besoin de précision.
Permanence téléphonique :
Lundi de 10h00 à 12h00
Mercredi de 10h00 à 12h00
Vendredi de 14h00 à 16h00

06.36.12.65.07
collectif.peniche@csc-lavoisier-brustlein.org

Le Vélo'Bus
Un moyen de déplacement ludique et responsable qui
ravira petits et grands.
Location réservée aux Associations et collectivités

DE QUARTIER
Le 16 février 2022
de 14h à 17h à la place du marché.
Les bénéfices de l'Auberge
de la Bonne Humeur sont
dédiés au Fonds de
Solidarité du CSC !

Activités bien-être
Sport santé
Lieu : 57, allée Glück - 68200 MULHOUSE
Salle Le Croisillon
Horaires : Tous les vendredis
de 10h00 à 11h00 (niveau 1)
de 11h00 à 12h00 (niveau 2)
Tarif : 30 € l'année

Relais Postal

Arts et loisirs

Animations jeux, défilés et costumes
Petite restauration
Gugamusik
Présence du prince et du trio royal

Activités familles

AUBERGE DE
LA BONNE
HUMEUR
Tous les derniers jeudis
du mois à midi
ENTRÉE - PLAT - DESSERT - BOISSON
POUR 10€
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Re tous !
à

Maison/Bus
France Services

Atelier Cirque : Enfants comme adultes, venez vous initier ou vous
perfectionner aux diverses disciplines du Cirque !
Lieu : 59, allée Glück - 68200 MULHOUSE
Salle Mikado
Horaires : 19 et 26 janvier / 02 et 23 février / 09 et 23 mars /
06 et 27 avril / 11 et 25 mai
de 10h00 à 11h30
Tarif : 10€ par trimestre

Sorties Familles : Venez vivre et partager des expériences
familiales variées. Nous organisons régulièrement des sorties
(musées, pêche, randonnées ...)
Séjours et Weekends : Nous proposons à des familles qui ne
sont jamais parties en vacances d'organiser un séjour et de
contribuer à sa réalisation par des actions d'autofinancement.
Jardin de l'amitié : Rejoignez des habitants du quartier qui se
réunissent pour cultiver et se cultiver au sein du jardin partagé !
Horaires : Tous les mercredis
de 14h00 à 16h00

03.89.45.90.02
07.71.83.37.25
Les

Informations générales
L'Association du Centre Socio Culturel Lavoisier
Brustlein est agréée par la Caisse d'Allocation
Familiale, soutenue par la Ville de Mulhouse et l'Etat.

Le Centre Socio Culturel vous accueille
aux horaires suivants :

Maisons France Services permettent de

simplifier la relation des usagers aux services
publics. Elles proposent à minima les
démarches relevant de ces organismes :

Caisse d’Allocations Familiales,

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h30 - 12h15
8h30 - 12h15
8h30 - 12h30
8h30 - 12h15
8h30 - 12h15

13h45 - 18h30
13h00 - 18h30
13h45 - 18h30
13h45 - 17h30

Ministères de l’Intérieur, de la Justice, des
Finances Publiques,
Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

Les petits plus

Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse,
Mutualité Sociale Agricole,

Carte Individuelle
5€ (valable de septembre à août)
Carte Famille
10€ (valable de septembre à août)
Carte Association
de 50€ à 150€
(quartier, Ville de Mulhouse ou Hors Mulhouse)

Pôle Emploi,
La Poste.

Service Retouche et Repassage
Lieu : 59 allée Glück - 68200 MULHOUSE
Horaires : Vous pouvez déposer vos vêtements à l'accueil aux
horaires d'ouverture
Service assuré tous les lundis de 8h30 à 12h00
Tarif : A la pièce, en fonction de la demande
Paniers de fruits et légumes bio
Lieu : 59 allée Glück - 68200 MULHOUSE
Horaires : Deux fois par mois, dates précises communiquées en
amont par l'accueil
Tarif : de 8,5€ à 24€ en fonction des revenus et du panier choisi

Carte de membre :

Avec le soutien de la Banque des Territoires

