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Le séjour enfance du mois de mai 
Séjour Accueil Collectif de Mineurs 

La Magie et la Légende de la Forêt du Val d’Argent 
Depuis plusieurs années le CSC du Langensand a pour habitude d’organiser un séjour en été pour les 

enfants du centre de loisirs. Beaucoup d’enfants du quartier ne pouvaient y participer pour diverses 

raisons, notamment des départs en vacances avec les parents. 

Cette année, afin de créer une meilleure dynamique au sein des groupes et permettre aux en-

fants d’y participer, nous avons organisé… 

… Un séjour du 4 au 7 mai 2015 au centre de vacances de … 

 

… LA LONGIRE à ROMBACH-LE-FRANC dans le Haut Rhin  

Ce séjour permettra à vos enfants de partir en vacances, de vivre une expérience en dehors du cadre fami-

lial, de découvrir de nouveaux lieux et de nouvelles activités. 

 

 

 

  

 

 

Une visite des Mines d’argent, une journée au Parc d’attraction Cigoland, un détour par un Château Fort, 

seront prévues. 

Ce séjour permettra également de découvrir toute la magie et la féérie des contes liés à la forêt et de plon-

ger vos enfants dans un monde imaginaire tout au long de ses vacances (des veillées à thème avec des 

contes animés, des déguisements lors des accueils et à tout moment de la journée, des grands jeux, etc.). 

Une participation par enfant sera demandée selon les revenus des parents. Les dossiers d’inscription sont à 

retirer rapidement au secrétariat. 
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L’entraide et la solidarité étant une valeur prioritaire à nos yeux, le 

Centre socioculturel du Langensand organisera une Bourse destinée 

aux enfants de 1 mois à 12 ans, où vous pourrez, à moindre prix, 

faire l’acquisition de vêtements en bon état, d’articles 

de puériculture, de jouets divers et variés, ainsi que des livres. Cha-

cun pourra y trouver son compte et ce, autant pour les vendeurs, 

que les acheteurs. Si vos armoires sont bien remplies et que les vê-

tements de vos enfants sont devenus trop petits ou que certains 

jeux sont devenus inadaptés à leur âge, n’hésitez pas à faire des 

heureux en venant les vendre pour cette occasion. Nous vous don-

nons donc rendez-vous le dimanche 19 avril 2015 au sous-sol de 

l’Eglise Saint-Joseph à partir de 9 heures. Si vous êtes intéressés 

pour avoir un stand, n’hésitez pas à contacter le Centre socioculturel 

au 03.88.73.49.04 pour vous y inscrire.  

 

Les prochains mois au Centre� Sortez vos agendas ! 

Vous aimez chiner ? Vous êtes accros’ aux bonnes affaires ? En tout 

cas, si vous avez envie de flâner dans une ambiance chaleureuse ou 

vous promenez en famille, sachez que le Centre socioculturel du Lan-

gensand organise le samedi 23 mai 2015 de 16 heures à 23 heures un 

grand vide-grenier semi-nocturne sur le Parking Sew Usocome, Route 

de Soufflenheim à Haguenau.  

La fin d’après-midi et la soirée seront agrémentées par une buvette, 

un restaurant et un espace grillade.  

Et si votre grenier croule d’objets dont vous ne vous servez plus et 

que vous voulez faire des heureux, vous pouvez vous inscrire à la bro-

cante en tant qu’exposants. L’inscription doit être réalisée avant le 

12.05.2015. N’hésitez pas à appeler le Centre socioculturel au 

03.88.73.49.04 ou Gérard au  06.51.55.69.80 pour vous y inscrire ou 

si vous avez besoin de plus d’informations. 

 

Nous avons aussi le plaisir de vous inviter à la « Bourse de couture 

et de loisirs créatifs » que nous organisons le samedi 6 juin 2015 de 

10 heures à 17 heures au Sous-sol de l’Eglise Saint-Joseph. A cette 

occasion, vous pourrez trouver du matériel de couture (tissus, ai-

guilles, patrons, etc.), des ouvrages brodés ou crochetés, ainsi que 

du matériel de loisirs créatifs, notamment de la colle, différents ty-

pes de papier ou du matériel de scrapbooking, etc. Nous espérons 

vous y voir nombreux !   

 

Si vous vous voulez y participer en tant qu’exposant, n’oubliez pas 

de vous inscrire à la manifestation avant la date limite d’inscription, 

soit le 15.05.2015. N’hésitez pas à appeler le Centre socioculturel au 

03.88.73.49.04 pour plus de renseignements ! 
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En route vers le Maroc ! 

Comme évoqué dans notre précédent numéro des news du 

Marxenhouse, le CSC du Langensand organise un séjour 

Quad au Maroc axé sur le dépassement de soi. 

Ce séjour doit se dérouler du 20 au 30 mai 2015, et concerne 

6 jeunes adultes du quartier Saint-Joseph de Haguenau . 

Dans ce projet, il s’agit de permettre à des jeunes adultes, 

dont certains se voient attribuer le titre de « Décrocheurs » , 

de s’investir dans un projet prônant des valeurs de dépasse-

ment de soi et de ses limites, et d’investissement personnel 

dans un projet autour des objectifs suivants : 

 

-       Impliquer les jeunes dans un projet structurant pour eux ; 

-       Permettre aux jeunes de prendre ou reprendre confiance en eux ; 

-       Favoriser les actions pouvant pousser les jeunes à aller au delà de leurs limites ; 

-       Valoriser l’image des jeunes au sein du quartier. 

Jeudi 21 mai & Vendredi 22 mai 2015 

Prise en charge par l’équipe d’encadrants du Maroc—Prise des chambres et installations. 

½ Journée quad pour préparer le raid (3h) … Repas de midi à la base  - Après-midi : « Balade à cheval ». 

Samedi 23 mai 2015 : MARRAKECH – OURIKA - OUIRGANE 

Départ pour le raid avec un guide accompagnateur professionnel. Traversée de douars typiques de la 

Vallée de l’Ourika, d’oliveraies, passage de cols des contreforts de l’Atlas.  

Après-midi : sur les pistes de montagnes pour rejoindre la vallée forestière d’Asni, traversée de villages 

berbères aux portes du Haut Atlas.  

Dimanche 24 mai 2015 : OUIRGANE – AMIZMIZ – LALLA TAKERKOUST 

Après le petit-déjeuner, départ à 9h00 en direction d’Amizmiz. Pistes vallonnées, traversées d’Oueds et 

des Salines, de forêts d’eucalyptus et d’oliveraies.  

Après-midi : reprise du raid en longeant le bord du Lac de Leila Takerkoust avec franchissement de du-

nes.  

Lundi 25 mai 2015 : LALLA TAKERKOUST – TOULKIN - TAMANZALOU 

Départ en direction de Toulkin. Montée vers le haut de l’Atlas avec vue sur le désert de Marrakech. 

Déjeuner à la source Bleue. 

Après-midi : reprise de la randonnée et traversée d’une grande forêt de pins. Puis descente vers le pla-

teau de Tamanzalou. Arrivée à la Kasbah de 

Tamanzalou. 

Mardi 26 mai 2015 :  TAMANZALOU – TA-

MESLOHTE – OURIKA - MARRAKECH  

Départ en direction de Tameslohte par des 

plateaux désertiques et des Oueds asséchés. 

Après-midi : reprise du raid retour vers la 

base. Arrivée en fin d’après midi, verre de 

l’amitié. Dîner et nuit sur place en bunga-

lows. 

Mercredi 27 mai 2015 : 

Matin : Révision complète des quads et du 

buggy. 

Après-midi : départ pour Marrakech  

Soirée libre 

Samedi 30 mai 2015 

Retour en France 
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Le programme des vacances de décembre : Un jardin participatif, ça vous tente ? 

 

 

Un jardin participatif est un jardin, dont plusieurs personnes s’occupent ensemble. Parfois appelé 

« jardins communautaires », de « proximité » ou « jardins partagés », ces jardins sont le plus souvent sur 

des terrains ou des lopins de terres dans les quartiers mis à disposition par les mairies.  Il permet ainsi à 

tous les intéressés de se retrouver pour cultiver et consommer ensemble des fruits, des légumes ou faire 

pousser des fleurs.  Le jardin est un lieu génial  pour apprendre à prendre soin de la nature, avec les au-

tres, et ce dans la bonne humeur !  On peut, par exemple, apprendre à préparer la terre, la désherber ou 

l’enrichir naturellement, sans la polluer avec des herbicides ou des engrais chimiques, en s’adaptant au 

sol du lieu. En bref, on apprend à écouter la nature et à la suivre au rythme des saisons !  

     Un jardin participatif est donc à la fois un lieu de vie respectueux de l’environnement, un lieu éducatif,             

 pédagogique et créateur de lien social.  

    Ce lieu doit être pensé, réfléchit avec vous, habitants du quartier, afin que 

    chacun puisse y trouver sa place.  

    En fonction de vos besoins et de vos attentes, différentes activités pourront 

   rythmer ce lieu (goûter, barbecue ou simplement des moments de détente) où  

   tous pourront en profiter.  

Cependant, ce projet ne pourra se faire sans votre implication, car chacun doit s’investir pour construire 

ensemble un lieu de vie dans un espace de verdure où petits et grands pourront se côtoyer et participer à 

l’amélioration du cadre de vie.  

Je vous remercie de bien vouloir compléter et découper le questionnaire (au verso de cette page) afin de 

nous le retourner avant le 10  avril 2015. Il nous permettra de recueillir vos souhaits et vos coordonnées 

si vous souhaitez participer au projet.  

Stéphanie, la référente famille du Centre Socioculturel du Langensand, se fera une joie de vous ren-

contrer pour réfléchir avec vous à ce projet ou pour répondre à vos différentes questions. 

Avis à tous les parents, tous les enfants et tous les habitants, 

Il y a quelques années, le quartier St Joseph a fait l’objet d’un 

réaménagement urbain. Cette amélioration du cadre de vie mé-

rite d’être poursuivie ; c’est pourquoi le CSC du Langensand 

souhaite créer AVEC VOUS un jardin participatif.  

Mais QU’EST-CE QU’UN JARDIN PARTICIPATIF ? 
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Questionnaire 

1. Connaissez-vous le centre socioculturel du Langensand et ses activités ? Oui Non 

2. Si oui, participez-vous à des activités proposés par le CSC ?    Oui Non 

Lesquelles ?............................................................................................................................ 

3. Avez-vous déjà entendu parler d’un jardin participatif ?   Oui  Non 

4. Souhaiteriez-vous voir installer dans le quartier un jardin participatif ?  Oui  Non 

5. Souhaiteriez-vous participer à ce jardin participatif ?     Oui  Non 

 

6. Qu’aimeriez-vous qu’il soit possible de faire dans ce jardin ? 

Activités :      Fréquences : 

Activités :      Fréquences :  

Activités :      Fréquences : 

 

7. Souhaiteriez-vous vous impliquer dans la gestion de ce jardin ? 

- Jardinage         Oui  Non 

- Accueil des habitants      Oui  Non 

- Gestion administrative      Oui  Non 

- Organisation logistique (maintenance du lieu)  Oui  Non 

- Organisation d’évènements     Oui  Non 

- Animation d’ateliers       Oui  Non 

- Autres : 

8. Quelles seraient vos disponibilités d’implication ? 

- Chaque jour 

- 2 à 3 fois par semaine 

- Quelques fois par an 

- Jamais 

9. Soutenez-vous ce jardin et souhaitez-vous avoir plus d’informations ?  Oui  Non 

 

Nom :    Prénom : 

Adresse : 

Mail : 

Numéro de téléphone : 
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Appel aux bénévole 

Le « Challenge 100% filles »  

De l’accompagnement à la scolarité aux vacances de Pâques  
L’accompagnement à la scolarité du centre socioculturel du 

Langensand est ouvert tous les soirs en période scolaire, de 

15h30 à 18h00 pour les primaires et de 16h30 à 19h00 pour 

les collégiens-lycéens. Faire ses devoirs, des coloriages magi-

ques, des tournois de tables de multiplication, des jeux de 

mémorisation et des jeux lettriques, etc., sont tant d’activi-

tés proposées aux enfants pendant ces temps d’accompa-

gnement. A partir de la classe de CP, les élèves sont pris en 

charge par l’équipe d’animation et de bénévoles. Deux espa-

ces distincts sont mis en place afin de proposer un accompa-

gnement individuel à chaque usager. L’accompagnement à 

la scolarité est également proposé pendant les temps de 

vacances scolaires, sous forme de mini stages, ils sont mis en 

place en matinée.  Pour ces vacances d’avril, des temps de 

révision sont proposés les matinées pour les collégiens et 

lycéens. Le rendez-vous est donné lundi, mardi, jeudi et ven-

dredi matin de 10h30 à 12h00.  

L’année dernière notre CSC et le CSC Robert Schuman, ont organisé 

un tournoi sportif destiné uniquement aux filles. 

Tout au long de la journée,  les jeunes filles se sont mesurées, dans la 

bonne humeur et dans diverses disciplines. Le matin, étaient propo-

sés des activités de kermesse (parcours avec cuillère, tirs au but, etc.). 

L’après-midi, tout le monde s’est retrouvé autour d’un ballon pour les 

rencontres de Basket-ball et Football et pour terminer les activités 

sportives, une course de relais a eu lieu. 

Au final, une trentaine de jeunes filles étaient présentes lors de cette 

journée. Cette année le tournoi aura lieu le 27 avril 2015 dans les lo-

caux du Centre socioculturel du Langensand avec une multitude d’ac-

tivités à découvrir. 
PROGRAMME 2015 100% filles 

9h—9h30 : Accueil des groupes 

9h30—10h : Distribution des feuilles de route 

10h—12h : Activités sportives (Kronum, lancer du javelot, course de 

relais, etc.) 

12h—13h30 : Repas tiré du sac 

13h30— 15h30 : Activités sportives (Torball, streetball, etc.) 

15h45—16h30 : Séance collective de Zumba 

16h30 : Goûter et cérémonie des récompenses 

Adolescents et bénévoles seront accueillis autour d’un petit-déjeuner et pourront se mettre en condition optimale de tra-

vail. Adolescentes et adolescents, vous pouvez, dès à présent, préparer ces temps d’accompagnement scolaire avec les ani-

mateurs. Adultes, bénévoles, vous pouvez d’ores et déjà nous contacter si vous désirez partager un peu de votre temps. 
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En mai, un nouveau tournoi de foot ! 
Vous aimez le foot et la compétition ? Ce challenge est 

pour vous ! Comme chaque année, le Centre socioculturel 

du Langensand organise au mois de mai un grand tournoi 

de football. 16 équipes composées de 7 joueurs s’affronte-

ront ainsi le jeudi 14 mai 2015, à partir de 10h au Parc des 

Sports de Haguenau.  

De nombreux lots sont à gagner, notamment des maillots 

de foot, des coupes, des ballons, etc. 

Une buvette et un stand restauration seront présents le 

Jour J pour que vous puissiez vous désaltérer ou manger 

un morceau. Les bénéfices occasionnés par ces stands se-

ront directement reversés sur le budget du projet humani-

taire de la fin d’année. 

Nous vous attendons donc nombreux le 14 mai prochain. 

Pour les joueurs, n’hésitez pas à contacter l’accueil du cen-

tre pour vous inscrire au tournoi ; le tournoi est  limité à 16 

équipes.  

La fête du quartier : le samedi 27 juin 2015 

 Dans l’après-midi, l’équipe d’animation se fera un plaisir 

d’organiser sa traditionnelle kermesse à destination des 

enfants. En parallèle, nous vous proposerons de découvrir 

une ferme pédagogique. Vous y rencontrerez différents 

animaux tels que des veaux, ânons, agneaux, porcelets et 

pleins d’autres encore.    

Des tours de poneys, ainsi que des animations tout public, 

vous seront proposés tout au long de cette après-midi. 

Vous aurez aussi l’occasion de vous mettre dans la peau 

d’un fermier à travers différents ateliers. 

Comme chaque année le CSC du Langensand vous invite à sa fête du quartier qui aura lieu le samedi 27 

juin 2015. 

Le thème de la ferme sera mis à l’honneur cette année dans votre quartier.  

Dans la matinée, de 9h00 à 14h00 se tiendra un marché de produits locaux. Celui-ci vous permettra d’ac-

céder à des produits frais, et sera pour vous l’occasion de rencontrer les marchands. La partie festive dé-

butera dès 11h avec l’école maternelle Saint-Joseph et la classe de CP qui vous présenteront un petit spec-

tacle. 

La journée sera clôturée par des spectacles proposés par les habitants du quartier, ainsi que par toute l’é-

quipe du centre de loisirs du CSC Langensand. 
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Le coin gourmand : la recette du « Zabielany kapusniaczek » 

… ET BONNE DÉGUSTATION ! 

A VOS FOURCHETTES ! 

« Magdalena, d’origine polonaise, perfectionne son niveau de français en cours de FLE  

et nous fait découvrir une recette de son pays natal. 

Nous la remercions d’avoir traduit l’intégralité de cette polonaise et de la partager ».  

SUNSICA, formatrice FLE. 

          

 

 

 

 

 

Temps de préparation : 35 minutes. 

 

Temps de cuisson : 30 – 40 minutes. 

 

Préparation : 

- Peler l’oignon et les légumes, les découper en petits morceaux. 

 -Faire chauffer l’huile dans la marmite. 

- Mettre l’oignon, puis laisser dorer 5 minutes. 

- Rajouter le chou découpé en petits morceaux. 

- Verser ensuite 2 litres d’eau. 

- Rajouter quelques baies de genièvre, les feuilles de laurier  

et les grains de carvi. 

- Faire cuire 25 minutes. 

- Peler les pommes de terre et les couper en petits morceaux.  

Puis les rajouter 15 minutes avant la fin de la cuisson. 

 

Lorsque tous les légumes sont cuits, dissoudre la farine  

dans un peu de lait et incorporer ce mélange à la soupe. 

 

Assaisonner à votre goût avec du sel et du poivre. 

Avant de servir, saupoudrer de persil ciselé et rajouter la crème 

fraîche.                                                                                                                            

Ingrédients (6 personnes) 

Un chou vert 

2 litres d’eau 

2 oignons 

2 – 3 feuilles de laurier 

2 gousses d’ail 

4 cuillères d’huile 

Du persil 

1 cuillère à soupe de farine 

Baies de genièvre 

Sel et poivre 

4 pommes de terre 

2 cuillères à soupe de crème 

fraîche 

Quelques grains de Carvi 

2 cuillères à soupe de lait. 

ZABIELANY  

KAPUSNIACZEK 

« Soupe aux choux 
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Les habitants ont la parole ! A la rencontre de Monsieur Kress !  

En ce temps d'hiver particulièrement froid, c'est au chaud, dans les locaux du CSC, que le rendez-vous est 

pris avec le doyen de nos intervenants, le plus connu des enfants et des jeunes qui ont l’habitude de cô-

toyer le Centre.  

Tout le monde connait Monsieur Kress, ce samaritain des devoirs, faisant l'unanimité auprès de tous les 

habitants du Marxenhouse. Une cote de popularité sans pareil ! 

Tel le vieil adage : « avant l'heure, ce n’est pas l'heure. Après l'heure, ce n’est plus l'heure », il arrive 

ponctuel à notre rendez-vous. Nous voici donc en présence de Mr Kress.  

CSC Langensand : Bonjour Mr. Kress ! 

Mr. Kress : Bonjour ! 

CSC : Vous faites partie de ces personnalités qui n'ont plus besoin d'être présentées dans le quartier, 

néanmoins permettriez-vous que l'on vous pose quelques questions ? 

Mr Kress : Mais bien entendu ! Avec grand plaisir ! 

CSC : Lors d'un récent repas organisé par le CSC du Langensand avec les habitants locaux, quelques per-

sonnalités (dont vous faisiez partie) ont été remerciées de leur présence. L'annonce de votre nom a pro-

voqué un « standing ovation » exprimant admiration et gratitude. D'où vous vient cette notoriété ? 

Mr Kress : Je ne sais pas ! Peut-être dû au fait que j'intervienne à l'aide aux devoirs depuis environs 25 

ans. 
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CSC : 25 ans ! C'est une grande aventure ! Pourriez-vous nous dire comment  cela a commencé ? 

Mr. Kress : Effectivement, c'est 1/4 de siècle (rire) ! Tout  a commencé lorsque j'ai pris ma retraite en 1989. 

Ayant terminé d'aménager ma maison, je ressentais le besoin de me rendre utile et d’apporter mes services à 

autrui. 

Diplômé d'une licence littéraire et avec un passé d'officier militaire, je pensais pouvoir apporter une aide à la 

société. Cette quête a enfin aboutie lorsque mon beau-frère a eu écho de mes intentions. Celui-ci était, alors, 

le président du Foyer Club (ancien CSC) et m'a proposé de venir faire de l'aide aux devoirs. C'est tout naturelle-

ment que j'ai accepté sa proposition. 

CSC : Incroyable coïncidence ! Cependant, diriger des militaires et s’occuper d'enfants constitue un grand 

changement ? 

Mr. Kress : Effectivement, les enfants ne sont pas des militaires (rire), l’approche pédagogique est totalement 

différente. J'ai beaucoup appris grâce aux enfants. 

CSC : C'est un peu paradoxal, non ? 

Mr. Kress : Pas vraiment, car les enfants ont un don pour vous apporter énormément de choses difficiles à dé-

finir et qui font plaisir. De plus, le contact avec les animateurs m’enrichit et me permet de voir comment agir 

dans les différentes situations. J'ai considérablement appris en regardant faire Claudie, par exemple. 

CSC : A propos d'enfants, vous avez dû voir plusieurs générations ? 

Mr. Kress : Oui, c'est vrai ! D’ailleurs c'est amusant de voir des anciens élèves de 6ème qui aujourd'hui sont 

devenus des parents à leur tour. Cela me fait plaisir ! 

CSC : Vous semblez avoir très bonne mine et ne pas laisser paraître l'âge que l'on devine derrière votre té-

moignage ! Nous dévoileriez-vous votre âge ? 

Mr. Kress : Bien sûr...Mais sous la forme d'une énigme mathématique (rire)… 

« Je suis majeur et je n'ai pas encore 100 ans. Le nombre d'années s'exprime par deux chiffres. 

  Le premier est le cube d'un chiffre pair. 

  Le deuxième va bientôt changer. D'impair va passer à pair. 

  Je n'aurai pas encore 84 ans (sourire) ». 

  Je vous laisse le soin de réfléchir ! 

CSC : Très original ! Merci, Mr. Kress ! 

C’est sur cette belle énigme que s’achève notre agréable 

entretien. 

Mr Kress fait partie de ces doyens ayant contribué acti-

vement et bénévolement au progrès social et culturel du 

quartier Saint-Joseph ! C'est avec grande fierté que nous 

le remercions pour le temps qu'il nous a accordé. 

En espérant pouvoir réitérer cette interview pour le cube 

des prochaines 5 années. 

Sébastien Wolff, animateur au CSC Langensand, et les jeunes 

collégiens du C.L.A.S. 
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Au sujet de l’Assemblée générale 

 
L'assemblée générale (AG), examine les questions im-

portantes. 

• elle est souveraine : ses décisions s'imposent 

aux autres instances dirigeantes  

• elle désigne les responsables de l'association 

(membres du conseil d'administration, mem-

bres du bureau, représentant légal, etc.). 

 

Comme chaque année, le centre socioculturel du Langensand invite ses adhérents à son Assemblée Générale 

Ordinaire. 

Celle-ci se  tiendra le vendredi 10 avril 2015 à 18h30 dans la salle des fêtes du sous-sol de l’Eglise Saint Joseph. 

 

L'ordre du jour retenu est le suivant : 

Bienvenue et ouverture de l’Assemblée par la Présidente 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 11 avril 2014 de la Secrétaire  

Rapport moral de la Présidente  

Rapport d'activités 2014 de la Directrice  

Rapport d’orientation de la Présidente  

Rapport financier du Trésorier 

Rapport du Commissaire aux Comptes  

Affectation du résultat 

Présentation et approbation du budget prévisionnel 2015  

Cotisations annuelles 

Quitus aux administrateurs  

Election des membres du Conseil d'Administration   

Questions diverses   

Clôture de l’Assemblée Générale et partage d’un moment autour d’un pot convivial 

 

Compte tenu de l'importance particulière des questions traitées, il me semble important de donner quelques 

explications sur les instances de pilotage de l’association :  

Le fonctionnement de l’association est réglé par ses statuts. Les rôles sont répartis entre l’assemblée générale, le 

conseil d'administration, le bureau et le représentant légal, la Présidente. Ensemble, ils forment les instances di-

rigeantes. 

 

Elle approuve ou désapprouve la gestion de l'associa-

tion par le conseil d'administration, au terme de dé-

bats et de votes portant sur : 

⇒ le rapport moral  

⇒ le rapport d'activités 

⇒ le rapport financier  

⇒ le rapport d'orientation 

⇒ les cotisations de l’association 

L’assemblée générale, qu’est-ce que c’est ? 

Toute personne peut participer à l'Assemblée Générale Ordinaire du CSC du Langensand, mais seuls les 

membres à jour de leur cotisation peuvent voter. 
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Et le Conseil d'administration alors ?  

Le conseil d’administration élabore la politique générale et les orientations 

en lien avec l’assemblée générale. Il est garant des orientations, analyse et 

valide tous les projets, ainsi que les plans d’action dans les domaines politi-

ques, financiers et administratifs.  

Il est composé des administrateurs - élus lors des assemblées - et des représentants de l'association dans 

tous les actes de la vie civile. Ils sont chargés d'assurer le bon fonctionnement de l'association et l'applica-

tion des décisions prises lors des Assemblées Générales. 

Le CA est représenté par la Présidente de l’association, Madame Marie-Elisabeth SCHMITT, qui assure 

l’exécution des décisions du conseil d’administration et représente l’association dans tous les actes de la vie 

civile. 

Sur proposition de la Présidente, le Conseil d’administration arrête les orientations stratégiques du centre, 

les budgets, etc.  

Et enfin le Bureau de l’association... 

Le bureau de l’association est l’organe d’exécution, de mise en œuvre et 

de suivi de la vie associative, en lien avec la directrice de la structure. 

C’est l’instance de direction de l’association, elle détient le pouvoir déci-

sionnel de l'association. 

 

Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au 

bureau, instance restreinte composée de personnes choisies en son sein : 

• L'association a identifié une personne physique agissant en son 

nom : son représentant légal, la Présidente Marie-Elisabeth 

SCHMITT. 

 

• Le représentant légal peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-président, à la secrétaire ou au 

trésorier, mais il demeure co-responsable des actes réalisés au nom de l'association par ceux à qui il a 

délégué ses pouvoirs.  

 

 

Ses actes engagent l'association à l'égard des tiers (banques, administrations, justice, autres associations, 

etc.). Elle représente de plein droit l'association devant la justice et dirige l'administration. Elle prend les 

responsabilités par la signature des contrats et la représentation de l'association pour tous les actes en-

gageant des tiers, et porte la responsabilité envers la loi, envers ses membres et ses partenaires.  

• Des assesseurs : BUEB Claudie, FUCHS Jessie, LAPP Guillaume, FARID Abdelhaq,  OTT Anny, SEITZ Jean, 

SCHMITT Gaétan, WAGNER Michèle 
 

• Des représentants : AMRHEIN Martine (C. A. F. Bas-Rhin), DEUTSCHMANN Isabelle (Ville de Haguenau), 

WERNERT François (Paroisse Saint Joseph), WIRTH Jean-Paul (Conseil Général du Bas-Rhin), EVELLIN 

Jean-François (Rotary Club). 

Le bureau a vocation à se réunir 1 fois par mois en moyenne pour gérer les affaires courantes. 
 

Elisabeth Schneider, Directrice du CSC du Langensand. 

Le CSC du Langensand a 3 vice-présidents : Isabelle HEINTZ, Alain SCHMITT, Gérard BUEB, 1 secrétaire et 

1 secrétaire adjoint : Catherine FICOT et Elian TARALLO qui assurent les tâches administratives et établis-

sent les comptes-rendus des réunions, 1 trésorier et 1 trésorier adjoint : Alain FRIEDRICH et Antoine BE-

NEDUM qui sont responsables des finances de l'association. Le Trésorier  fait la présentation des comp-

tes de l’association lors des A.G.  
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La Rome antique 

 Tous unis pour l’écologie ! Connaissez−vous Unis−Cité ?  

Huit jeunes volontaires en service ci-

vique à Unis-Cité investissent leur 

énergie au sein du quartier Saint-

Joseph en partenariat avec le centre 

socioculturel Langensand et la ville de 

Haguenau. 

Déterminés à intervenir auprès des 

habitants en faveur de l'environne-

ment, ils réalisent un suivi des gestes 

écologiques au sein des familles vo-

lontaires dans le but de les aider à 

baisser leur facture énergétique.  

En effet, les volontaires interviennent auprès des familles et leur prodiguent de nombreux 

conseils sur différentes thématiques environnementales telles que l’eau, les déchets, la 

consommation responsable ou encore les énergies. « Prenez-vous des bains ou des douches ? », 

« Triez-vous tous vos déchets ? », « Buvez-vous l’eau du robinet ou celle en bouteille ? »,  

« Mangez-vous des légumes de saison ? » ; voici quelques questions qui peuvent vous être po-

sées si vous acceptez un suivi avec ces ambassadeurs énergétiques. De nouvelles habitudes 

peuvent être instaurées facilement dans une perspective de respect de l’environnement et d’é-

conomies. 

C'est donc un défi que les familles et les volontaires relèvent ensemble chaque jour en adoptant 

des gestes simples qui changent ostensiblement leur consommation d'énergie et permettent 

d’entrevoir des solutions concrètes à une problématique englobant tous les publics. 

De plus, c’est à travers différentes animations que les volontaires essayent de transmettre à un 

public jeune, la nécessité de consommer autrement en adoptant un comportement éco-

citoyen. 

Du « Time's up » au Quizz en passant par la confection d'une maquette, l'intérêt pour l'écologie 

s'entretient dès le plus jeune âge. 

Les volontaires sont également présents lors des évènements phares organisés par le CSC avec 

les familles, comme le repas Parents-Enfants par exemple. D’autres évènements seront mis en 

place au cours de l’année et ce jusqu’au mois de juin comprenant un Cluedo Géant, des disco- 

jus ainsi que la fabrication de produits ménagers, etc. 

La préservation de notre patri-

moine commun comprend donc 

une dimension intergénération-

nelle où petits et grands se ren-

contrent et s'impliquent dans la 

réalisation d'un même objectif.   

De gauche à droite en vêtements orange : Victoria, Pierre, Léa, [en dessous] Floriane, Margaux, Rachael, Soni. 

Zakarya ne figure pas sur la photographie. 
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Retour vers le futur : un aperçu de l’exposition au « Cinq » 

Comme vous le savez tous, la ville de Haguenau fête ses 900 ans d’histoire cette année. Dans le cadre de 

cet anniversaire, la quinzaine culturelle s’est propulsée exceptionnellement dans les locaux de l’ancienne 

Banque de France, aujourd’hui appelée « le CINQ ».  Les CSC LANGENSAND  et SCHUMAN ont organisé, 

en collaboration avec les écoles, une exposition qui avait pour thème : le futur.  

A partir de ce thème, pendant les temps périscolaires et scolaires, les enfants se sont projetés dans l’ave-

nir et ont expliqué la vision qu’ils avaient du futur à travers des peintures sur toile, des maquettes et de 

divers bricolages. 

Du 2 au 12 mars 2015, ils ont pu visiter l’exposition, accompagnés par les animateurs des différents CSC, 

lors de la première semaine et avec leurs professeurs de classe durant la seconde. 

Nous espérons que tous les enfants qui ont pris part à cette exposition auront pu, le temps d’un instant, 

faire un bond en avant dans le temps et voyager dans le futur.  
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L’hiver dernier notre centre et le CSC Robert Schuman 

ont organisé un week-end neige. Ce séjour qui s’est dé-

roulé au Lac Blanc (massif des Vosges) a permis la parti-

cipation d’une vingtaine de jeunes. 

Lors de ce séjour, les activités comme le ski, la luge et les 

sculptures avec la neige étaient de la partie. Même si le 

groupe était composé de skieurs débutants, les jeunes 

ont pris énormément de plaisir. Pour cette année 2015, 

nous avons reconduit ce projet sur une durée de 6 jours 

et avec un nouveau centre : le Centre d’Animation Social 

et Familial (C.A.S.F.) de Bischwiller. Ce séjour a permis 

aux jeunes de rencontrer et d’échanger avec les mem-

bres de ces différentes structures, tout en profitant du 

bon air de la montagne. Toute la semaine, les adoles-

cents ont eut l’occasion de s’exercer au ski de piste en 

journée, comme en soirée, de faire des courses de luge 

et bien d’autres activités encore. En dehors des pistes, 

des veillées ont été organisées, avec notamment du 

théâtre d’improvisation, des jeux de société, ainsi que des jeux d’équipe. 

Le séjour s’est déroulé en autogestion afin que nos jeunes apprennent à se débrouiller par eux-mêmes et 

à devenir autonomes. Ils ont appris à vivre en collectivité, en veillant à entretenir une bonne hygiène et 

ont aidé à la préparation des repas. Pour gérer au mieux ce séjour, les jeunes ont eu la chance de pouvoir 

compter sur deux bénévoles qui ont assuré les repas du groupe. Le groupe a été encadré par Claudie et 

Mehmet du CSC Langensand, Laure du CSC Robert Schuman et Sofiane du C.A.S.F. de Bischwiller. 

Le bilan positif de ce séjour, nous fait croire que d’autres projets partagés de même envergure verront 

bientôt le jour… Avis aux amateurs ! 

 Le séjour de février aux sports d’hiver  
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 Carnet de voyage : un week−end à Paris  

Dans le cadre du projet « Culture d’Europe », organisé par le centre socioculturel du Langensand, 14 jeunes du quar-

tier Marxenhouse et de la ville de Haguenau, encadrés par leurs animateurs (Melisa, Atilla et Zakaria) sont partis, du 22 

au 24 Décembre 2014,  visiter la capitale française. 

Après un long trajet, le groupe a posé ses valises dans un hôtel de la banlieue de Paris, Porte d’Italie. Durant ces quel-

ques jours, le groupe a eu droit à un programme chargé : la Tour Eiffel, le Louvre, Notre-Dame de Paris, Les Champs-

Elysées, ainsi qu’une balade à Neuilly. Tous ces lieux sont désormais connus de nos néo-parisiens. Malgré les kilomè-

tres parcourus tout au long de la journée et la fatigue occasionnée, les jeunes ont tous pris plaisir à découvrir tous ces 

sites mondialement connus. Les échanges ont été nombreux et ont permis aux jeunes présents de mieux s’appréhen-

der les uns envers les autres et de découvrir le patrimoine culturel phare de Paris. 

 Financé dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, ce projet a pu être mené également par le biais des ac-

tions d’autofinancement avec l’ensemble des jeunes. Nous vous  donnons d’ores et déjà rendez-vous pour visiter avec 

nous, par le biais de notre carnet de voyage, Prague —la capitale tchèque –  du 22 au 29 août prochain, ainsi  qu’Athè-

nes durant les vacances de la Toussaint. Là encore, ce ne sont pas les sites culturels qui manqueront ! 

Le saviez−vous ?  

Du haut de ses 324 mètres, la Tour Eiffel a été construite en 1889, à l’occasion de l’Exposition 

Universelle de Paris. On la surnommait alors «  la tour des 300 mètres » ; l’édifice était alors 

le plus haut du monde et il le resta d’ailleurs jusqu’en 1930 (date à laquelle fut construit le 

Chrysler Building à New-York). Construit par l’entreprise de Gustave Eiffel à partir de 1887, 

l’édifice fut pensé pour être la porte d’entrée monumentale de l’Exposition Universelle, qui 

commémorait alors le Centenaire de la Révolution française et avait pour dessein de promou-

voir l’artisanat et les savoir-faire français. Si aujourd’hui, la tour porte le nom de l’entreprise 

qui l’a édifiée, il ne faut pas oublier que Gustave Eiffel ne l’a pas dessinée. Ce sont les ingé-

nieurs Emile Nouguier et Maurice Koechlin qui l’ont conçue dans les années 1884. 

Le groupe de jeunes devant l’Arc de Triomphe de l’Etoile, construit entre 1806 et 1836 sur ordre de Napoléon. 
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Le nouveau cours de Zumba 

Jouons un peu ! 

25 ans d’Expotrain : 25 fois la passion du train 

« Quand en mars 1989,  un petit groupe d’habitants et de bé-

névoles a visité une exposition de modélisme à Souffelweyers-

heim, il est tombé dans « la grande marmite du modélisme ». 

Cet accident nous a fait organiser une exposition similaire en 

1990 puis plus tard en 1992 et 1994. 

Au moment de l’exposition de 1990, nous avions mis en place 

un cahier et les personnes intéressées par le modélisme 

« ferroviaire » pouvaient s’y inscrire pour faire part de leur in-

térêt. Nous pensions à l’époque qu’une ou deux personnes se-

raient intéressées par ce projet. Et bien non ! Il y en eu beau-

coup plus : une trentaine. C’est ainsi que la section vit le jour 

en septembre 1990. Régulièrement des rencontres étaient pro-

grammées et un début de réseau vit le jour.  Ces premières ren-

contres eurent lieu au sous-sol de l’Eglise dans la salle qui au-

jourd’hui est une salle d’activités.  

Quelques années après, un déménagement s’imposa car les 

salles étaient nécessaires aux activités des enfants.  

Un deuxième déménagement eut lieu, et c’est aujourd’hui, depuis environ 8 ans, que le club a ses marques dans 

l’ancien « tabac » à côté de l’Espace Accueil du centre. 

Actuellement, fort d’une quinzaine de membre dont l’âge varie de 10 à 85 ans, nous nous adonnons à cette pas-

sion, qui une fois prise, a du mal à vous lâcher. Mais le modélisme, ce n’est pas uniquement regarder tourner une 

locomotive, c’est aussi des connaissances en électricité, en électronique, en patine, en bricolage de tout genre et 

surtout une grande ouverture d’esprit sur le monde. 

Nous avons fêté les 20 ans en 2010 et les 25 ans feront l’objet d’une animation lors des 17 et 18 octobre 2015. 

25 ans d’Expotrain = 25 fois la passion du train.  

Vous aurez (et je suis sûre que cela vous intéressera) l’occasion de participer à des ateliers de maquettes, de pein-

tures, de figurines, des conférences, des démonstrations telles que les Leds, de l’électronique, des projections d’an-

ciennes expositions ou visites… Bref, il y en aura pour tout le monde ! 

Alors dès à présent, à noter dans votre agenda cette grande manifestation : les 17 et 18 octobre, au sous-sol de 

l’Eglise St-Joseph, à l’extérieur et au local « Expotrain ». 

Le programme complet paraîtra dans le prochain News du Langensand ». 

Marie-Elisabeth SCHMITT et 

les membres d’Expotrain. 
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La devinette du numéro : 

 

 

 

 

 

 

 

Si tu trouves la bonne réponse, viens la déposer au 
CSC avant le 12 juin 2015 avant 18 h. Parmi les 
bonnes réponses, une personne sera tirée au sort 
et pourra gagner deux places  de cinéma. 

Jouons un peu ! 

La devinette du numéro 

dernier : 

Que s’est-il déroulé le 20 juillet 1969 ? Qui est la 

personne devenue célèbre grâce à cet évènement  ? 

Quand est-elle décédée ?  

Réponse de l’énigme : 

Le 20 juillet 1969, la mission Apollo 11 (une mission 

du programme spécial américain) s’est posé sur la 

lune. Neil Armstrong fut le premier homme à mar-

cher dessus. Il prononça à cette occasion  cette 

phrase qui deviendra historique : « C'est un petit pas 

pour l'homme, mais un bond de géant pour l'huma-

nité » . Le très célèbre astronaute est décédé le 25 

août 2012. 

Nos félicitations à Emre Aydin, 

qui a trouvé la réponse de l’énigme et a gagné deux 

places de cinéma. 

A vous de jouer !  

Quelle est la planète qui est, il 
y a quelques années, sortie du 
système solaire ? De combien 
de planètes notre système so-
laire est-il composé doréna-
vant ? Citez-les. 



Nous avons également le plaisir de vous informer que 

la nouvelle version de notre site Internet est   doréna-

vant  en ligne. Toutes les informations, ainsi que tou-

tes les photographies des manifestations y figurent.  

Nous vous donnons donc rendez-vous pour le consul-

ter ! 

www.langensand-csc.com 


