
Adultes 
Familles

Mars 2023

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

Inscriptions à partir

du 02 mars



Samedi 18 mars / 13h00 - 18h00
Rendez-vous à 13h00 sur le parking du CSC (57 allée Glück)
Venez partager un moment entre génération autour de la culture à travers des 
œuvre moderne et contemporaine, un musée accessible pour tout âge. 
Nous terminerons cette journée autour d’une petite balade 
le long des berges de Bâle.

Tarifs famille : QF<400 : 2€ /pers    
401<QF<750 : 3€ /pers                         Tarif adulte : 4€
QF<751 : 4€ /pers

SORTIE PATINOIRE 

ACTIVITÉ JARDIN 

Mercredi 15 mars / 14h30 - 17h00
Rendez-vous au jardin partagé (41 rue Lavoisier)
Venez découvrir le jardin de l’amitié du Centre Socioculturel et ses bénévoles. 
Participez aux premiers semis de plantes du potager et repartez avec un pot 
de semi (courgette, potiron…). 

Tarif : 1€ /personne

Mercredi 08 mars / 14h00 - 17h00
Rendez-vous à 13h45 à la patinoire (possibilité de transport 
par le CSC sur demande)
Venez découvrir et vous initier au plaisir de la glisse une après-midi 
à la patinoire de Mulhouse. 
Prévoir : vêtements chauds Tarifs : QF<400 : 3,50€ /pers

 401<QF<750 : 4.50€ /pers
QF<751 : 5.50€ /pers

 

VISITE AU MUSÉE DE TINGUELY À BÂLE 

Activités pour tous

Familles

Inscriptions à partir du jeudi 02 mars à 9h

Carte d'identité 
obligatoire pour 

passage à la 
douane



Mercredi 22 mars / 14h00 - 17h00
Rendez-vous en salle du Croisillon (57 allée Glück)
Venez trouver des astuces et des conseils pour faire des économies 
d’énergie et d’argent ! Au programme des ateliers pour les adultes et 
des jeux pour les plus petits. Possibilité d’apporter vos factures pour 
poser des questions à notre conseillère d’Alter Alsace Energie. 

Tarif : 1€ /personne

BONNE HUMEUR
ENTRÉE | PLAT | DESSERT 12€

Auberge de la
ENTRÉE

PLAT

DESSERT

Salade de tomates à la mozzarella

Lasagnes accompagnées de sa salade

Tiramisu - Café ou thé

APÉRO

Suivi d'un après-midi loto
(à partir de 14h00)

L’ENQUÊTE : SUR LE CHEMIN DU TEXTILE 
MULHOUSIEN

ATELIERS ET JEUX : 
CONSEIL EN ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Mercredi 29 mars / 14h00 - 17h00
Rendez-vous à 14h00 à Porte Jeune
Enfilez votre casquette de détective et menez l’enquête afin de nous 
aider à résoudre le mystère qui se cache autour du chemin du textile 
de Mulhouse. Cette enquête se déroulera au cœur de Mulhouse. 
Venez nous aider à élucider ce mystère.
Prévoir : vêtements adaptés à la météo, goûter, eau

Tarifs : 1€ /personne

Vendredi 31 mars à 12h00
Inscriptions jusqu'au 29 mars



Mercredi 15 mars / 09h00 - 12h30
Rendez-vous sur le parking du CSC (57 allée Glück)
Profitez d’une promenade en plein air pour vous ressourcer, 
découvrir de nouveaux lieux et partager un moment convivial en groupe.

Tarif : 1€ /personne. Transport en minibus

Mercredi 08 mars / 17h00 - 22h00
Rendez-vous à 16h45 sur le parking du CSC (57 allée Glück)
Un moment de détente pour prendre soin de soi et se ressourcer.
Prévoir : affaires de piscine (maillot de bain et serviette)

Tarif : 20€ /personne

SORTIE SPÉCIALE DAMES :
SPA BAD BELLINGEN

Activités adultes
"LES PAPOTES CAFÉ"

Les jeudis 9 – 16 – 23 mars / 09h30 - 11h30
Rendez-vous en salle du Croisillon (57 allée Glück)
Partagez un moment convivial autour d’un café ou d’un thé pour vous 
retrouver, discuter, partager et échanger (informations, conseils, pratiques…).

Tarif : GRATUIT

LES PROMENADES NATURE

Inscriptions à partir du jeudi 02 mars à 9h



LA CUISINE ANTI-GASPI

Vendredi 17 mars / 9h30 - 14h00
Rendez-vous en cuisine (59 allée Glück)
Apportez chacun au moins un produit alimentaire à consommer 
rapidement (date de péremption courte, fromage, œuf, fruit/légumes 
abîmés…). Concoctez et cuisinez un menu avec les produits de chacun 
qui sera dégusté ensemble à midi.

Tarif : 1€ /personne + apportez un produit alimentaire à consommer 
rapidement.

VISITE DU THÉÂTRE DE LA SINNE

Jeudi 23 mars / 14h00 - 17h30
Rendez-vous à 14h45 devant le théâtre de la Sinne 
(possibilité de transport sur demande)
Visite guidée du théâtre de la Sinne : les coulisses, le théâtre, la scène. 
Ce lieu n’aura plus de secret pour vous.

Tarif : 4€ / personne  

RANDONNÉE AU SENTIER DES BUNKERS 
DE BURNHAUPT-LE-BAS 

Samedi 11 mars/ 13h30 - 17h30
Rendez-vous à 13h30 sur le parking du CSC (59 allée Glück)
Envie de découvrir un site chargé d'histoire tout en se promenant sur un 
sentier facilement accessible ? Vous découvrirez les ouvrages fortifiés 
de la 1ère Guerre Mondiale, un ancien lavoir, un moulin... 
Durée de la randonnée : 2h30.

Tarif : 2€ /personne



ATELIER NUMÉRIQUE

Tous les mardis / 18h15 - 20h15
Rendez-vous en salle Mikado (59 allée Glück) 
Améliorez 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 : 2€ /séance

SORTIE SUR LA ROUTE DES VINS D’ALSACE

Vendredi 24 mars / de 13h30 à 18h00
Rendez-vous à 13h30 au parking du CSC (57 allée GLück)
Partez à la découverte de la route des vins avec des arrêts 
dans les plus beaux villages d’Alsace.
Prévoir : tenue confortable et adaptée à la météo, une bouteille d’eau

Tarif : 2€ /personne

LOTO

Vendredi 31 mars / de 14h00 à 16h30 
Rendez-vous à 14h00 en salle Mikado CSC Lavoisier 
(59 allée Glück) 
Une après-midi convivial pour se retrouver et s’amuser autour d’un loto. 

Tarif : GRATUIT – apporter un gâteau ou une boisson



PIÈCE DE THÉÂTRE "PIÈGE À CONS"

CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DE MULHOUSE À LA FILATURE

Vendredi 31 mars et Samedi 1er avril à 20h30
À l’approche de la présidentielle, un parti en perdition dans les sondages 
désigne pour représenter un con de service afin qu’il endosse la 
responsabilité du naufrage. Tout en promouvant en secret un candidat hors 
parti à qui se rallier après sa victoire. Mais le con s’avère imprévisible... et les 
électeurs aussi. Une pièce écrite par Jean-Pierre MARTINEZ

Tarif : 5€ avec boisson offerte
Carte de membre non obligatoire

Vendredi 14 avril à 15h00
Rendez-vous à 14h30 à la Filature ou 14h00 au parking du CSC 
(possibilité de transport sur demande)
Venez assister au concert des aînés par l’Orchestre Symphonique 
de Mulhouse

Tarif : GRATUIT – inscription obligatoire avant le 17 mars !

Séniors



INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS

A partir du jeudi 02 mars à 9h en appelant le 03.89.42.21.31.
Les activités sont réservées aux membres du CSC qui ont 

payé leur adhésion annuelle. 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 d’annulation de votre part, nous vous prions d’avertir le 
CSC au moins 48h à l’avance afin de pouvoir laisser votre place 

aux personnes sur liste d’attente. Si le délai n’est pas 
respecté, les frais engagés peuvent être non remboursés. 

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 


