INSCRIPTIONS À PARTIR DU JEUDI 02 JUIN À
L'ACCUEIL DU CSC
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Centre Socio Culturel Lavoisier Brustlein
59, allée Glück - 68200 MULHOUSE
03.89.42.21.31
contact@csc-lavoisier-brustlein.org
www.csc-lavoisier-brustlein.fr

Mercredi 8 juin - 13h30 / 16h30

Samedi 25 juin - 10h00 / 16h00

Sortie nature

Sortie cueillette

Découvrez la nature prêt de chez vous

Venez ramasser des fraises en famille à Burnhaupt

avec un animateur nature du CINE de Lutterbach.

et profitez ensuite d’une belle balade en plein air

Départ en mini bus au 59 allée Glück

du coté du lac de Michelbach.

Tout âge

(Cueillette à vos frais - prévoir repas tiré du sac)
Départ en mini bus au 59 allée Glück
Tout âge

Mercredi 29 juin - 14h00 / 16h00
Mardi 19 juillet - 14h00 / 16h00

Atelier cuisine
Comment bien se nourrir ? Conseils sur les bien-faits des
aliments et confection de délicieuses barres de céréales.

Atelier des explorateurs :
Mener son enquête (14h00 - 15h00)

Salle Mikado - 59 allée Glück

Mettez-vous dans la peau d’un apprenti détective pour

A partir de 3 ans

résoudre une enquête, relever les empruntes,
solutionner des énigmes... c’est à vous de jouer et de
désigner le coupable !

Mercredi 20 juillet - 10h00 / 17h00

Salle Mikado - 59 allée Glück
De 5 à 12 ans

Sortie inter centre

Atelier des explorateurs : Expériences
scientifiques (15h00 - 16h00)

Passez une journée autour de différents jeux sportifs et
de réflexion au parc du Waldeck :

Mettez-vous dans la peau d’un apprenti chimiste et

un moment sous le signe du partage et de la rencontre !

tentez de nouvelles expériences scientifiques. Mais avant

(Prévoir repas tiré du sac)

de commencer, n’oubliez pas de mettre votre blouse...

Départ en mini bus au 59 allée Glück

Salle Mikado - 59 allée Glück

A partir de 3 ans

De 5 à 12 ans

Jeudi 21 juillet - 10h00 / 16h00

Vendredi 22 juillet - 10h00 / 17h00

Balade à vélo

Journée médiévale

Profitez d'une belle balade en vélo le long de l’ile.

Découvrez le temps d’une journée l’univers des chevaliers et

Prêt de vélo possible - Prévoir un repas tiré du sac

des dragons au festival médiéval de BREBOTTE.

A partir de 3 ans

Au programme : tir à l’arc, jeté de hache, fabriquer des
couronnes en fleurs et pleins d'autres découvertes ...
Départ en bus au 59 allée Glück
Tout âge

TARIFS
Barème 1
QF < 750€

Barème 2
750 € < QF

Barème 3
HORS MULHOUSE

08 / 25 / 29 juin et 19 / 20 / 21 juillet

1€

2€

3€

Sortie du 22 juillet

4€

5€

6€

déductions CAF intégrées et
applicables selon coefficient familial

