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Le CSC Le Fil d'Ariane
Le centre socioculturel a été créé en février 1991, à

l’initiative d’habitants de la ville. Le CSC Le Fil d’Ariane est

un lieu de vie, de rencontres, d’échanges et d’animations

ouvert à l’ensemble de la population habitant à

proximité. Il participe au développement de la vie sociale

et locale à travers un large panel d’activités et de

services à finalité sociale, éducative, culturelle ou de

loisirs. Il a comme objectif d’accompagner et

d’encourager les habitants à s’exprimer et à concevoir

des projets. Il favorise également le développement des

liens familiaux et sociaux et contribue de la même

manière à la cohésion sociale et au mieux vivre

ensemble. 



La dignité humaine, la solidarité, la transmission des savoirs et le
pouvoir d’agir sont les valeurs fondamentales de la structure et celles
qui animent et portent son engagement associatif au service de la
population.

Les valeurs du CSC

La Dignité
Humaine

La 
Solidarité

La 
transmission 
des savoirs

Le pouvoir 
d'agir

Nous accompagnons
dans chaque action, 

nos publics vers l'autonomie !

Nous contribuons 
chaque jour au mieux

 vivre ensemble

Nous favorisons 
l’inclusion sociale de

chacun  dans un esprit
solidaire !

Les Tarifs
Les tarifs de nos activités sont consultables sur notre site internet.
Certains de nos services nécessitent obligatoirement la carte
d'adhésion pour leurs participations.

TARIFS 
CARTE D'ADHÉSION 

Habitants d'Illzach

Habitants hors Illzach

Carte d'adhésion
individuelle

Carte d'adhésion
familiale

6€

8€

8€

10€



Le Projet Social 2021 - 2024
Le Centre Socioculturel a présenté en juin 2021, son
nouveau contrat de projet social pour la période 2021-
2024 en vue de son renouvellement d’agrément.

La démarche s’est voulue participative et a ainsi associé
tous les acteurs du CSC : les salariés, bénévoles,
habitants, partenaires associatifs et institutionnels.

Nous développons des coopérations au service
des habitants

- Nous développons l'indépendance des habitants ainsi
que leur autonomie
- Nous facilitons la réussite scolaire et nous luttons contre
le décrochage
- Nous encourageons la participation et la citoyenneté
de nos habitants

- Nous développons la vie sociale, les échanges et les
liens entre habitants
- Nous proposons des services d’utilité publique
- Nous favorisons les solidarités
- Nous identifions les besoins du territoire et suivons ses
évolutions,

- Nous améliorons le cadre de vie des habitants
- Nous soutenons la parentalité
- Nous donnons accès à la culture de façon générale

Nous accompagnons l’autonomie des publics

1

2
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Nous contribuons à la cohésion sociale et 
au mieux-vivre ensemble



Vous souhaitez vous impliquer dans la vie de notre
centre socioculturel ? Rencontrer des personnes ?
Partager votre savoir-faire et vos compétences ?

Pleins de possibilités s’offrent à vous en fonction de vos
souhaits et du temps que vous pouvez donner au CSC.

Quelques exemples :

– Aider à la mise en place et au déroulement d’une
animation
– Animer un atelier
– Réfléchir ensemble et mettre en œuvre un projet de
quartier
– Être membre du conseil d’administration et participer à
la gouvernance du CSC
– Rejoindre le conseil citoyen du quartier des Jonquilles

Le bénévolat peut tout à fait être ponctuel.

Si vous êtes intéressé, n’attendez plus ! Contactez le
secrétariat du CSC. Merci pour votre aide !

Devenir bénévole au CSC

Devenez bénévole
Un peu...

Beaucoup...
Passionnant...

Vous recevrez énormément !



Espace Familles
Les activités enfants - parents

Les Sorties en Famille !

Un programme de sorties en famille vous est proposé chaque saison. Des temps parfaits pour
se rapprocher et pour partager des moments de bonheur et de plaisir avec chaque membre
de la famille. Toutes les informations sur les prochaines sorties sont disponibles sur notre site
internet et à l'accueil du CSC

Vous souhaitez passer un moment convivial avec un enfant âgé de 0 à 4 ans, nous vous
attendons au LAEP ! Le LAEP est un lieu d’écoute, de rencontres, d’échanges et de jeux pour
les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte : parent, grand-parent, assistante
maternelle ou toutes autres personnes responsables. Notre équipe sera présente pour
échanger, vous accueillir et vous accompagner dans vos questions de parents. L’accès est
sans inscription et totalement gratuit. Tous tous les vendredis matin de 08h30 à 11h30 (hors
vacances scolaires) au CSC Le Fil d'Ariane au 19 rue Victor Hugo à Illzach

Le LAEP

Les Ateliers Baby Club

Découvrez les ateliers BABY CLUB ! Venez avec vos enfants faire des activités d’éveils : éveil
musical, ateliers de psychomotricité, Baby Art, Baby Danse. L’accès est totalement gratuit et la
présence des parents est obligatoire. Tous les mardis de 13h30 à 15h30 (hors vacances
scolaires) au 8 rue des Dahlias à Illzach et tous les mercredis matin de 9h30 à 11h30 (hors
vacances scolaires) au 1C rue de la Doller à Illzach

Animés par Evelyne Jenny, puéricultrice du Conseil Départemental, apprenez les
mouvements simples pour masser votre bébé quotidiennement. Grâce aux massages, le bébé
apprend à se détendre, et son sommeil devient peu à peu plus long. Ainsi, le cycle d'éveil-
sommeil du bébé s'améliore. Les ateliers sont ouverts à tous les parents accompagnés d’un
enfant de moins de 1 an. Toutes les informations sur les séances sont disponibles sur notre site
internet.

Les Ateliers Massages bébé

Des animatrices du Centre Socioculturel et de l’association Oppelia-AFPRA ou de l’épicerie
solidaire vous accueillent pour confectionner une entrée, un plat ou un dessert. Entouré
d'autres familles, vous passerez un moment convivial et gourmand !
Les ateliers sont ouverts à tous les parents accompagnés d’enfants. Toutes les informations sur
les séances sont disponibles sur notre site internet.

Les Ateliers Culinaires et Santé

LES ENFANTS SONT SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LEURS PARENTS TOUT AU LONG DE L’ANIMATION 

CARTE D'ADHESION OBLIGATOIRE

CARTE D'ADHESION OBLIGATOIRE

CARTE D'ADHESION OBLIGATOIRE



Se Rencontrer
Les Cafés Nomades

Rencontres et échanges sur différents thèmes du quotidien : les addictions aux écrans,
l'adolescence, le harcèlement scolaire.... Les cafés sont animés par des intervenants
spécialisés dans la parentalité. Vous avez la possibilité de venir accompagné de vos enfants. 
Toutes les informations sur les séances sont disponibles sur notre site internet.

Les Permanences

Nous vous proposons des permanences d’accueil et d’écoute pour obtenir des conseils, une
aide administrative, construire un projet ou encore pour découvrir ensemble le programme
du CSC. Des professionnels tels que des psychologues seront ponctuellement invités lors des
sessions. 
Tous les mardis, de 13h30 à 15h30 au 8 rue des Dahlias à Illzach et tous les jeudis de
9h30 à 11h30 au 1C rue de la Doller à 68110 Illzach.

La Table d'Ariane

Vous aimez et souhaitez vous investir dans le domaine de la cuisine ?
Rejoignez le groupe de la Table d’Ariane !
Tout au long de l’année vous assisterez à diverses animations : confections de plats et de
goûters sains et équilibrés, sorties pédagogiques, rencontres avec des professionnels de la
cuisine et de la santé. 
Toutes les informations sur les séances sont disponibles sur notre site internet.

Le Conseil Citoyen

Vous habitez le quartier des Jonquilles ? Vous voulez vous impliquer dans la vie de votre
quartier ? Rejoignez le Conseil citoyen d’Illzach !
Le Conseil Citoyen réunit des personnes de toutes cultures qui souhaitent, échanger, proposer
des projets pour améliorer le « vivre ensemble », encourager les initiatives et la parole
citoyenne dans un cadre laïc et un esprit optimiste. 
Toutes les informations sur les réunions sont disponibles sur notre site internet.

Le Projet Citoyen - Citoyenne

Découvrez et participez au projet Citoyen - Citoyenne ! Le projet Citoyen - Citoyenne est
ouvert à l'ensemble des personnes qui souhaitent s'engager au bénévolat, monter une
association ou encore créer une entreprise. Nous vous proposons des formations
d'accompagnement pour vous guider dans votre réflexion et la mise en œuvre de votre
projet. 

CARTE D'ADHESION OBLIGATOIRE

Le Jardin Partagé

Envie de jardiner, planter, partager ? Rejoignez le jardin partagé ! Les habitants peuvent
cultiver une parcelle ou un bac et y planter, selon leurs envies, des fleurs, des légumes, des
aromates… Différents temps festifs auront lieu autour du jardin au fil des saisons et des
professionnels viendront y partager leurs connaissances et conseils.



Le Relais Petite Enfance
Le Relais Petite Enfance du Centre Socioculturel (anciennement Le Relais Assistante
Maternelle) est un lieu d’information et d’orientation pour les parents et futurs parents à la
recherche d’un mode d’accueil. 

C’est également un lieu de ressources, d’échanges et de professionnalisation pour les
professionnelles de l’accueil individuel du secteur d’Illzach et de Sausheim. C’est un espace
d’animation, de socialisation et d'éveil pour les enfants accueillis. 

- Obtenir des informations sur les modes d’accueil du territoire

- Obtenir la liste des assistantes maternelles d’Illzach et de Sausheim

- Être accompagné dans les démarches d’emploi d’une assistante maternelle ou de garde
à domicile : démarches administratives et juridiques

- Être accompagné dans votre profession d’assistante maternelle ou garde à domicile
(formations, informations…)

- Participer aux ateliers d’éveil et aux temps forts avec les enfants que vous accueillez en
tant qu’assistante maternelle ou garde à domicile. Un programme d'activités vous est
proposé chaque mois.

Nous vous proposons des permanences les mardis de 13h30 à 15h30 et les jeudis de 16h
à 18h, hors vacances scolaires et sur rendez-vous du lundi au vendredi.

Vous pouvez fréquenter le Relais Petite Enfance pour :

Les Permanences



Espace Adultes
Se Former

Les Ateliers Sociolinguistiques

Les Ateliers Sociolinguistiques du Centre Socioculturel s’adressent aux personnes de tous
niveaux, souhaitant se familiariser avec la langue de Molière et découvrir les codes de la
société française. Ils permettent également d'acquérir de l’autonomie sociale à travers
l’apprentissage de la langue française mais aussi à travers des ateliers proposant des
activités diverses et des approches de la vie sociale, citoyenne et quotidienne. Des groupes
de niveaux sont constitués après un test de positionnement des futurs apprenants. 
Toutes les informations sur les séances sont disponibles sur notre site internet.

L'initiation Informatique

Partez à la découverte de l’informatique et apprenez à utiliser votre ordinateur. Comment
utiliser une souris ? Comment écrire avec un clavier ? Comment créer et organiser sa
boîte mail ? Autant de questionnements pour lesquels l'équipe est prête à vous
accompagner. 
Tous les lundis, mardis et vendredis matin et les mercredis après-midi (hors vacances
scolaires) au CSC Le Fil d'Ariane à Illzach. Les tarifs sont consultables sur notre site internet.

L'aide Administrative

Vous avez besoin d’aide pour rédiger un courrier,  remplir un formulaire, lire et 
 comprendre un document administratif, faire vos démarches sur le site de la CAF ou
encore votre déclaration d’impôt ? L’équipe est prête à vous accompagner. 
Tous les jeudis matin de 8h30 à 12h (hors vacances scolaires) au CSC Le Fil d'Ariane à
Illzach. Toutes les informations sur les ateliers sont disponibles sur notre site internet.

CARTE D'ADHESION OBLIGATOIRE

CARTE D'ADHESION OBLIGATOIRE



Venez au Fil d'Ariane réaliser vos propres sculpture sur verre. 
Tous les mercredis de 18h à 21h au CSC Le Fil d'Ariane à Illzach.
Les tarifs sont consultables sur notre site internet. 

Participer à un loisir

Les Cours de Couture

De débutant à confirmé, venez découvrir le monde de la couture en groupe. 
Notre animatrice vous guide dans vos réalisations dans une ambiance chaleureuse et
conviviale.
Tous les lundis de 14h à 17h au 8 rue des Dahlias à Illzach, les mardis de 14h à 17h au CSC
Le Fil d'Ariane à Illzach, les mercredis de 18h à 21h et les jeudis de 14h à 17h au 1C rue de
la Doller à Illzach.. Les tarifs sont consultables sur notre site internet.

Les Cours de  Broderie

Le club de brodeurs DILLMONT se propose de vous apprendre la broderie avec un large
éventail de techniques : le point de croix, le boutis, la tapisserie, la dentelle, le fuseau ou
encore le crochet. Les débutants en broderie sont les bienvenus !
Deux mardis par mois de 14h à 16h au CSC Le Fil d'Ariane à Illzach. 
Toutes les informations sur les séances sont disponibles sur notre site internet.

Les Arts Créatifs

Dans  une ambiance conviviale et chaleureuse, découvrez nos ateliers d’arts créatifs.
Diverses activités sont proposées : la mosaïque, les perles, le collage et la rénovation de
petits mobiliers.
Tous les vendredis de 14h à 17h au CSC Le Fil d'Ariane à Illzach.
Les tarifs sont consultables sur notre site internet. 

La Sculpture sur Verre

CARTE D'ADHESION OBLIGATOIRE

CARTE D'ADHÉSION OBLIGATOIRE

CARTE D'ADHESION OBLIGATOIRE

CARTE D'ADHÉSION OBLIGATOIRE



Faire du Sport
Gym Douce / Tonique

Découvrez le renforcement musculaire avec la coach sportive Hélène Aubry. 
Elle propose des programmes individualisés. 
Une tenue de sport adaptée est suggérée. Certificat médical obligatoire.
Tous les vendredis de 10h à 11h au Gymnase du Canal à Illzach (hors vacances scolaires).
Les tarifs sont consultables sur notre site internet.

Gym pour Séniors

La saison pluvieuse et froide arrive, c'est le moment de pratiquer une activité physique pour
rester en forme. Hélène Aubry propose une séance de gym douce adaptée.
Une tenue de sport adaptée est suggérée. Certificat médical obligatoire.
Tous les jeudis de 14h à 15h au Gymnase du Canal à Illzach (hors vacances scolaires). Les
tarifs sont consultables sur notre site internet.

Porter ses Pas, Porter son Poids

Prenez vos baskets et même vos poussettes pour faire une balade agréable et retrouver
une activité sportive collective.
Si la météo nous oblige à annuler, nous nous retrouverons au CSC Le Fil d'Ariane autour
d'un café pour discuter. L'accès est sans inscription et totalement gratuit.
Tous les jeudis de 9h à 11h au CSC Le Fil d'Ariane à Illzach (hors vacances scolaires). 

Se Rencontrer
Le Café des Aînés

Animé par notre animatrice, c'est le moment pour les séniors de se retrouver, de partager,
d'échanger et de proposer des projets dans la bonne humeur. L'accès est sans inscription et
totalement gratuit..
Tous les vendredis de 14h à 17h au 8 rue des Dahlias à Illzach. 

Le Café des Projets de Quartier

Animé par la coordinatrice du service, venez échanger entre femmes sur le quotidien de la
famille et du quartier. L'accès est sans inscription et totalement gratuit..
Tous les lundis de 14h à 16h au 8 rue des Dahlias à Illzach.

Les Permanences

Animé par la coordinatrice du service, nous vous proposons des animations pour faire
bouger le quartier de la Doller. L'accès est sans inscription et totalement gratuit..
Un jeudi sur deux de 9h à 11h au 1C rue de la Doller à Illzach.

CARTE D'ADHESION OBLIGATOIRE

CARTE D'ADHESION OBLIGATOIRE



Espace Enfance & Jeunesse

Notre CSC accueille les enfants et adolescents, âgés de 3 à 18 ans, les mercredis ainsi que
pendant les vacances scolaires (Vacances de la Toussaint, d'Hiver, de Printemps et d'Été)

Nous proposons des activités culturelles (cinéma, théâtre, musées..), sportives (laser game,
bowling…) et de loisirs (ateliers culinaires, bricolages, jeux de sociétés, parcs aquatiques…).

Les inscriptions pour les vacances scolaires se font deux semaines avant le début des
vacances.

Les programmes d'activités sont disponibles sur notre site internet et à l'accueil du CSC
pour chaque période de vacances scolaires. Pour connaître les tarifs veuillez appeler le
secrétariat au 03.89.66.85.85.

Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement

L'Extra - Sport

L'Extra-Sport est un pass découverte permettant de s'initier à un sport au choix. 

Il est destiné aux enfants âgés de 6 à 10 ans. 

Le pass de l'Extra-Sport  a une période de validité d'un an à compter de la date d'inscription.

Diverses disciplines sont proposées : 
- la Boxe Anglaise, 
- la Gymnastique, 
- la Pétanque, 
- le Football, 
- le Taekwondo, 
- le Futsal, 
- le Handball, 
- le Basketball
- le Tennis de Table 

Un flyer contenant toutes les informations sur ce pass découverte est disponible sur notre site
internet et à l'accueil du CSC.

Qu'est-ce que l'Extra - Sport ? CARTE D'ADHESION OBLIGATOIRE

CARTE D'ADHESION OBLIGATOIRE



Espace Réussite Éducative
Le Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité (C.L.A.S)

Le C.L.A.S. est un dispositif de soutien à la parentalité permettant aux enfants et aux jeunes en
difficulté scolaire de trouver l'appui et les ressources supplémentaires dont ils ont besoin pour
s'épanouir et réussir à l'école.

Le C.L.A.S. s'adresse à des enfants âgés de 6 à 15 ans et pour ceux qui ont besoin d'un cadre pour
travailler

Le C.L.A.S. démarre le 3 octobre 2022 et se termine le 16 juin 2023 pour l'ensemble des
établissements scolaires. 

Les tarifs sont consultables sur notre site internet.

Ecoles primaires : Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h à 17h30 au sein des écoles.
Collège Anne Frank : Tous les lundis et jeudis de 18h à 20h au CSC Le Fil d'Ariane à Illzach
Collège Jules Verne : Tous les mardis et vendredis de 18h à 20h au CSC Le Fil d'Ariane à Illzach

Qu'est-ce que le C.L.AS. ?

Les Modalités d'Inscription

Procédure d'inscription :

1) Rencontrer la directrice ou le directeur de l'école afin de valider l'inscription de votre enfant
(uniquement pour les écoles élémentaires)

2) Aller au Centre Socioculturel Le Fil d'Ariane pour l'inscription de votre enfant

Pour vous inscrire vous aurez besoin de :

1) Compléter la fiche d'inscription, disponible au secrétariat du CSC

2) Compléter la fiche sanitaire de liaison, disponible au secrétariat du CSC

3) Présenter le carnet de santé de votre  enfant ou photocopie des vaccins à jour

4) Fournir l'attestation d'assurance scolaire

Un flyer contenant toutes les informations du dispositif est disponible sur notre site internet et
à l'accueil du CSC.

CARTE D'ADHESION OBLIGATOIRE



Brevet à Tout Prix

La Vie Collègienne

« Vous l’aurez en juin, vous l’aurez ! »

Brevet à tout prix est un dispositif mis en place pour les collégiens de troisième qui
s’apprêtent à passer leur diplôme national du brevet.
L’objectif est de renouer avec la réussite scolaire dans le but de réussir leur premier
diplôme.

Au programme : un travail sur la soutenance orale, la posture, la gestion du stress et les
notions scolaires.

L’'accès au dispositif se fait en accord avec les enseignants et les parents.
Sur inscription au secrétariat du CSC. Les tarifs sont consultables sur notre site internet.

Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 18h à 20h (hors vacances scolaires) au CSC
Le Fil d'Ariane à Illzach.

Qu'est-ce que le Brevet à Tout Prix ?

Pendant la pause du déjeuner, le service Réussite Educative propose aux collégiens
d’Anne Frank, des activités et des animations afin de favoriser leur épanouissement et leurs
initiatives, en étant à leur écoute et en leur permettant de s’exprimer librement.

Ils vont également construire et renforcer leur confiance en eux, l’estime de soi et des
autres.

Cette action favorise l’ouverture culturelle, l’implication et le lien social. 

L’accès est sans inscription et totalement gratuit. 

Tous les lundis et vendredis de 12h30 à 13h30 au sein du collège.

CARTE D'ADHESION OBLIGATOIRE



JEUX MOTS MÉLÉS : SPÉCIAL CSC
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CSC LE FIL 
D'ARIANE

Avenue des Rives de l'Ill
A36

Où nous
trouver ?

19 Rue 
Victor Hugo, 
68110 Illzach

03.89.66.85.85
secretariat

@cscillzach.fr

Du Lundi au Jeudi de 
9h à 12h et de 14h à 18h
Le Vendredi de 9h à 12h 

et de 14h à 17h
Fermé le mardi matin.

@Centre Socioculturel 
Le Fil d'Ariane

@lefildariane_illzach

www.cscillzach.fr


