Centre socioculturel du Langensand
2, Rue de l’Eglise Saint Joseph—67500 Haguenau
Tel : 03.88.73 49.04—Fax : 03.88.73.45.22
Mail : accueil@csc-langensand.com
Retrouvez nous tout au long de l’année sur notre site
www.csc-langensand.com
Et sur les réseaux sociaux :

Facebook : CSC.Langensand
Twitter : @CSCLangensand
Youtube : CSC du Langensand
Instagram : csclangensand

A la fois sportifs , ludiques et artistiques, les ateliers de pratique du CSC du
Langensand, sont ouverts à toutes et à tous, quel que soit votre âge, votre
sexe ou vos origines.
Venir chez nous, ce n’est pas une démarche comme une autre … Venir chez
nous c’est participer à un projet ambitieux porté par le CSC et dont le but
principal est de favoriser la cohésion sociale. Rapprocher les gens du centre
ville et ceux du quartier St Joseph, rapprocher les « urbains » des « ruraux »,
ou les classes populaires de celles plus aisées.
Echanger, partager ensemble des temps forts et intenses afin de créer du
lien , voilà le but avéré de notre démarche.
Ce souhait de mieux vivre ensemble, nous ne pouvons le porter sans vous,
sans votre engagement à notre projet social.
Comme chaque année, nous repartons pour une saison riche en activités et
ateliers et nous espérons que cette offre saura correspondre à vos attentes.

BOXE

Dimanche
10h - 12h

Venez vous dépenser d’une façon ludique et originale.
Ici pas d’agressivité, mais un face à face éducatif et
intensif où chacun apprendra à canaliser son énergie.
Ce cours est également idéal pour puiser dans les
graisses et tonifier l'ensemble de la silhouette.

Thibaut

Vous vous sentirez l'âme conquérante, et ressortirez
du cours aussi vidé qu’enthousiaste.

BARABINOT

Vendredi
19h - 21h
Adultes

CAPOEIRA - (ABADA CAPOEIRA)

La capoeira est à la base une lutte déguisée en danse
par les esclaves brésiliens se préparant à la fuite et au
combat. Elle se définit comme un jeu où se mêlent
d’impressionnantes acrobaties.

17h - 18h

Cet art martial développe entre autres des qualités
athlétiques, le sens de l’anticipation et de l’esquive.

(7-12ans)

Babuino Branco
Abaca Capoeira

Margot BIHL
Francine KRAEMER
Yoga relaxant
Jeudi : 18h30 - 20h
Activité corporelle
en conscience
Lundi : 18h30 - 20h
Vendredi : 9h - 10h30

YOGA RELAXANT
Un rendez-vous hebdomadaire pour le lâcher
prise, se ressourcer, prendre le recul nécessaire
pour retrouver énergie et efficacité.
ACTIVITE CORPORELLE EN CONSCIENCE—YOGA
Se mobiliser en conscience pour le bien-être du
corps, la maitrise des émotions, l’apaisement du
mental et la sérénité de l’âme.

AÏKIBUDO
KATORI SHINTO RYU

Art martial par excellence, l’Aïkibudo est fondé
sur la neutralisation de la force antagoniste
par des mouvements de rotation du corps et
l’utilisation de clés … de quoi ouvrir les portes
de la confiance en soi.

Lundi
20h30 - 22h30
Jeudi
20h - 22h

Jacqui HENNICK

QI GONG

Mardi
8h30 - 10h

Des secrets sur la gestion de
votre énergie vous seront

Jacqui HENNICK

révélés.

ZUMBA

Association
Solifaso

Vendredi
Zumba fitness
19h -20h
Zumba Sabak Fitness
20h -21h

Les bienfaits d’un cours de Zumba
sont nombreux, notamment pour
celles et ceux qui veulent brûler
efficacement quelques calories
dans une ambiance conviviale.

GYM

Pour les personnes à la recherche d’une activité
physique se déroulant dans une ambiance conviviale,
basée sur la prise en compte du rythme et des
objectifs de chacun
Cocktail Gym : Pour le maintien cardio
vasculaire et le maintien physique .
Gym douce : Tout en douceur
oxygénez vous au maximum et
prenez l’habitude de solliciter
vos muscles sans les froisser.
Santé plus : Pour préserver ou
améliorer votre capital santé.

Cocktail gym
Mercredi : 19h45 - 20h45
Gym douce
Lundi : 14h15 - 15h15
Santé plus
Christine
Jeudi : 9h - 10h
CAPEZIO
PILATES

Avec plus de 500 exercices et un
matériel parfois surprenant,
elle vise à muscler le corps,
mais autrement.
Equilibre et maintient
sont les maîtres mots de ce
sport qui repose beaucoup sur la
respiration et les bonnes
postures du corps.

Mercredi
18h15 - 19h15

CROSS TRAINING

Raphaël

(à partir du 16.10.2017)

BAUMANN
Le « Cross training » permet à celles
et ceux qui le souhaitent d'augmenter
rapidement leur condition physique
générale grâce aux différents exercices
effectués dans un temps imparti.
Les sportifs l’utilisent notamment pour continuer à
réduire leurs points faibles et les préparer à supporter
des phases d’entraînement plus intenses.

Lundi
19h - 20h15

Les 5 clés du cross training :
- Le cross training nécessite peu de matériel
- Durée des séances très courtes
- Efficacité et progrès constatés
- Des exercices variés et ludiques
- Développement et entretien
des capacités physiques

BABY GYM (+10 mois)
La baby gym permet aux enfants
de s'amuser en toute sécurité.
Les parcours sont composés
de matériel spécialement adapté
à la petite enfance permettant
ainsi l'épanouissement corporel
des petits dans un milieu protégé.
Les cours de baby gym ont pour objectif de développer
et d'améliorer les différentes actions motrices telles que
sauter, grimper, ramper, escalader, lancer,
rattraper, tenir en équilibre,...
Cette activité de groupe développe
la sociabilité à travers les activités
physiques. Les enfants apprennent à
s'entraider, à partager, à attendre
leur tour, à respecter l'autre.

Mehmet-Ali
KARACA

Lundi
10h - 11h

Jean-Marc
KOCH

Mardi
Avancés :
19h - 20h30
Débutants :
20h30 - 22h

Rock’n Roll

Vous avez l’esprit de
« Rock for ever » ?
Jean Marc vous propose des séries de
10 rencontres par trimestre, pour se
familiariser avec la danse Rock .
Des stages et des ateliers de découvertes seront proposés tout au
long de l’année.
-5% pour une inscription en couple.

STAGES HIP HOP

Venez découvrir cette danse urbaine et trouvez les clés
pour progresser à votre rythme grâce au savoir-faire de
Nourredine danseur de Hip-Hop de la compagnie
Boogie Style et East Team.

Vacances
scolaires

Nourredine vous enseignera le Hip-Hop
quelque soit votre âge ou votre niveau
Stages uniquement durant
les vacances scolaires
ouverts aux enfants de 8 à 14 ans.

Nourredine
IMCHICHI

ATELIRS NUMERIQUES

Jeudi
10h - 11h

Hamoud
BOUABDELLAH

Que vous soyez déjà présent sur les
réseaux sociaux ou que vous vous
interrogiez sur l’intérêt de vous créer un
profil, cet atelier vous permettra de
mieux comprendre leur fonctionnement
et les bénéfices et avantages que vous
pouvez en retirer.
Pour vous, Facebook, Twitter ou
Instagram n’auront plus aucun secret
Cycles de 6 à 7 séances

Alain
SCHMITT

MODELISME—EXPOTRAIN

Petits ou grands, férues de petits
trains et autres engins miniatures,
un atelier de modélisme vous accueille
dans son local pour vous faire découvrir tous
les secrets de ces merveilles de minutie.
Des sorties sont également organisées pour
participer à des expositions nationales
ou internationales.

Vendredi
18h - 20h
et/ou
Samedi
14h - 17h

Yoga
Hip Hop

95€

15€ / stage

Modélisme
5€ Enfants
10€ Adultes

Aïkibudo

Qi Gong

125€

95€

Gym

Crosstraining
125€

Babygym

Rock

95€

125€

Pilates

110€

95€
Zumba

Boxe

Atelier
Numérique

95€

15€ / cycle

150 € - 295€

Capoeira
(Adultes)
(Jeunes)

2 cours = 30% de remise *

125€

95€

3 cours = 35% de remise *
4 cours et plus = 40% de remise *
* Sauf Zumba, Hip hop , modélisme et Atelier numérique
Exemple :
2 cours de Yoga = 95€ + 95€ = 190€ . Avec 30% de remise vous ne payez que 133€ **
2 cours de Yoga + 1 cours de Gym = 285€ . Avec 35% de remise vous ne payez que 185,25€ **
** hors coût de la carte de membre : (10€ Adultes / 5€ jeunes , étudiants et inscrits pole emploi / 2€ enfants)
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