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Activités Familles

Activités Adultes - Familles

SORTIE ferme et cani-cross
Samedi 3 décembre 2022/ 11h00 - 17h30
RDV à 11h sur le parking du CSC (59 allée Glück Mulhouse).

Venez visiter une ferme polaire et profiter d’une balade en traineau.
Prévoir : vêtements chauds adaptés à la météo, repas tiré du sac. 
3€ / adulte et 2 € / enfant

COMPLET

Atelier bricolage d’hiver
Mercredi 21 décembre 2022 / 14h00 à 16h30 
En salle Mikado (59 allée Glück)

Venez participer en famille à un atelier de fabrication de décoration 
hivernale tout en dégustant un bon chocolat chaud maison.

Tarif : 1€/personne. 

Atelier cuisine : les Bredalas de Noël !
Mercredi 7 décembre 2022 / 14h00 à 16h30 
En salle Mikado (59 allée Glück)

Venez confectionner en famille ou seul de délicieux Bredele de Noël.
Prévoir : un petit contenant pour ramener votre assortiment
Tarif : 1€/personne. 



Activités Adultes 

Café échange "les papotes café"
Les jeudis 1 et 15 décembre / 9h30 - 11h30
Salle du Croisillon (57 allée Glück)

Partagez un moment convivial autour d'un café ou d'un thé pour discuter, 
se retrouver, partager et échanger (informations, conseils, pratiques ...)
Gratuit

SORTIE : Noël au Jardin du Parc de Wesserling
Lundi 19 décembre  / 17h00 à 21h00
RDV à 17h00 sur le parking du CSC (59 allée Glück)

Découvrez la magie de Noël avec une balade contée nocturne d’une 
heure en plein cœur des jardins illuminés. Vivez la rencontre entre la 
douce et la belle héroïne et la bête qui vit au château dans ce conte où 
l’apparence est parfois trompeuse. Une boisson chaude sera offerte à 
la fin de la balade.
Prévoir : vêtements chauds adaptés à la météo.

Tarif : 2€/adulte et 1€/enfant, gratuité pour les enfants de – 4 ans

SORTIE Cinéma au Kinépolis : 
projection du film « Grands Espaces » de William Wyler 
Jeudi 1er décembre / 13h15 à 17h00
RDV à 13h15 sur le parking du CSC (59 allée Glück).

Projection du film « Grands Espaces » de William Wyler 
en version française suivie d’un débat animé par Monsieur CEREJA. 

Gratuit
Réservation obligatoire au 07.57.77.17.48



SORTIE au marché de Noël de Gérardmer 
Samedi 3 décembre  / 11h45 à 21h00
RDV à 11h45 au 11 rue des Abeilles Mulhouse

Profitez d’une escapade dans les Vosges ! Au programme, visite de 
Gérardmer avec son marché de Noël et une visite à la confiserie 
Géromoise et leurs bonbons des Vosges Bio !
Prévoir : vêtements chauds adaptés à la météo. Repas tiré du sac ou 
restauration possible sur place.

10€ /personne

COMPLET

Soirée spectacle musical les Chum’s 
Mardi 6 décembre à 20h15
RDV à la salle du Croisillon (57 allée Glück)

Les Chums, c’est un groupe d'amis musiciens qui jouent ensemble et 
partagent une passion sans failles pour les mélodies irlandaises ! 

A partir de 12 ans : 4 € pour les membres du CSC / 6 € pour les non 
membres

Atelier Art floral de Noël
Vendredi 2 décembre  / 14h00 - 16h30
(salle Mikado, 59 allée Glück)

Un atelier de décoration florale en préparation du temps des fêtes ! 
Composez une jolie décoration de table avec des pommes de pin, 
bâtons de cannelle, houx, rubans, sapin… 

3€ /personne



Atelier pâtisserie : pain d’épices de nos grands-mères et son 
jus de pomme chaud.
Mardi 13 décembre /  14h00 à 16h30
A la cuisine du CSC (59 allée Glück)

Mélange d’épices et de miel pour cette douceur hivernale. À déguster 
avec un bon jus de pomme chaud !
Tarif : 1€ / personne

Activités pour tous

SORTIE à la Forêt Enchantée d’Altkirch
Vendredi 16 décembre / 15h30 à 19h30
RDV à 15h30 au parking du CSC (57 allée Glück).

Baladez-vous dans la Forêt Enchantée du bourg centre du Sundgau. Une 
ambiance pleine de féérie, de magie et d’émerveillement !
2€/ personne

Les promenades nature : circuit autour de la Thur à Cernay
Mercredi 7 décembre / 9h00 à 11h45
RDV au parking du CSC (57 allée Glück) 

Profitez d’une promenade en plein air pour se ressourcer, 
découvrir de nouveaux lieux et partager un moment convivial en groupe.
Tenue confortable et adaptée à la météo, chaussures avec un bon 
maintien ou de marche.
1€/adulte. Transport en minibus.

Matchs de volleyball féminin 
Samedi 3 décembre (Mulhouse VS Cannes) 
Samedi 17 décembre (Mulhouse VS Terville Florange)

Assistez aux matchs et encouragez l’équipe féminine de Mulhouse.
Gratuit



L'Auberge de la Bonne Humeur - Fête de fin d'année !
Vendredi 16 décembre / 12h00 - 14h00
Salle Mikado (59 allée Glück)

Un moment convivial pour se retrouver 
et échanger autour d'un repas préparé par nos bénévoles.
Le bénéfice est reversé à la Commission de Solidarité.

Tarif : 12€ / personne

Ateliers numériques
Tous les mardis / 18h15 à 20h15
Salle Mikado (59 allée Glück)

Améliorer votre utilisation informatique et numérique avec l’aide d’un 
médiateur (création d’une adresse de messagerie, envoi de mails, 
utilisation word, création de comptes ou encore connexion aux 
plateformes gouvernementales)
Tarif : 10€ les 5 séances

Spectacle de fin d’année 
Mercredi 14 décembre à 16h30 
à la Maison de Culture populaire de la Cité (29 rue Chanoine Henry Cetty

 Le CSC organise un spectacle pour tous les usagers du centre mais aussi 
les familles et les habitants du quartier ! Pour connaitre le détail du 
programme, suivez notre page facebook ! 
Gratuit





Inscriptions et informations
Merci d’effectuer le paiement des activités à

l’accueil avant le début des activités. 
 

Inscriptions par téléphone au 03.89.42.21.31 
ou à l'accueil du CSC Lavoisier Brustlein

59 allée Glück 68200 Mulhouse

En cas de météo défavorable, nous proposerons des 
animations alternatives et adaptées qui vous seront 
communiquées ou l’annulation / report de l’activité. 

Durant les animations et sorties, les enfants sont sous 
la responsabilité de leurs parents.

Informations pratiques 


