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Mot 
de la 

Présidente

A 64 ans, dans le contexte du COVID, j’ai 
décidé de cesser mon activité libérale de 
formatrice en entreprise.

Convaincue que mon expérience sur 
le terrain avec des groupes de divers 
horizons sera utile dans ma nouvelle 
fonction, j’ai accepté d’endosser 
la responsabilité qui incombe à la 
présidente du CSC Agora de Cernay.

J’espère que l’équipe d’Agora acceptera 
de collaborer avec moi pour que cette 
structure déjà florissante maintienne son 
cap voire déploie encore ses ailes grâce 
à l’appui des partenaires financeurs.

Je souligne bien que je vois UNE équipe : 
celle constituée par l’ensemble des 
salariés et des bénévoles. Salariés du 
péri-scolaire Arc-en-Ciel et salariés du 
siège Agora. Animateurs, responsables, 
administratifs et administrateurs, 
gestionnaires de tous bords, y compris 
bien sûr de l’entretien des locaux.

Le tandem que je ferai avec le Directeur 
se veut harmonieux, dynamique, 
constructif.

Belles paroles penseront certains. Bla-
bla politique diront d’autres. 

Ma vision repose sur la devise 
de Beaumarchais qui me donne 
l’enthousiasme dont j’ai besoin : « la 
difficulté de réussir ne fait qu’ajouter à la 
nécessité d’entreprendre ».

Eh bien faisons le pari que notre 
entreprise commune sera fructueuse 
grâce à une collaboration effective (et 
pas uniquement affective).

Pour ce qui est du contenu de cette 
plaquette, je laisse le soin à toutes celles 
et ceux qui contribuent à faire vivre 
toutes les activités sur le terrain de les 
présenter pour vous convaincre de la 
qualité du travail déjà effectué.

Annick JUNG
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Services et Permanences

• Secrétariat  
- Au quartier Bel Air : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à12h

-  Au périscolaire Arc-en-Ciel :  lundi, mardi et mercredi de 14h à 18h30 
vendredi de 14h à 18h

Fermeture des 2 secrétariats le jeudi.

• Accueil administratif (accès Internet, photocopies)
- Tous les matins de 9h à 12h au quartier Bel Air

• Point Relais CAF
- Tous les matins de 9h à 12h au quartier Bel Air

• Pôle Accompagnement des Familles/ CAF
- 2 mardis par mois sur RDV au quartier Bel Air

• Aide aux démarches administratives (sur RDV)
-  Lundi de 13h30 à 16h30 au quartier Bel Air

- Jeudi de 9h à 12h au quartier des Mines

AGENDA
Du 12 au 16 septembre 2022 
Semaine Découverte  
des Activités Adultes/Seniors
(Bel Air)

Samedi 17 septembre 2022  
de 10h à 12h  
Forum-Découverte  
des activités du CSC AGORA  
(périscolaire Arc-en-Ciel)

Du 14 au 18 novembre 2022
Semaine du Handicap

Du 6 au 10 mars 2023
Une semaine 
au Féminin

Samedi 3 juin 2023
Fête du Jeu 
(place du Donon)

Et encore d’autres 
évènements à venir…
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Pôle enfance
3 - 11 ans

Périscolaire matin,  
midi et soir

de la maternelle jusqu’à 11ans

-  Pour l’année scolaire 2022/23, à 
travers des activités manuelles, 
culinaires, scientifiques, cultu-
relles et sportives, le Pôle Enfance 
propose à vos enfants de voyager 
autour du monde.

-  A 7h00, l’équipe attend vos 
enfants pour partager un petit 
déjeuner avant le départ à l’école.

-  A la sortie des classes, les enfants 
sont pris en charge par l’équipe 
d’animation et accueillis sur les 
différents sites d’animation selon 
leur école d’appartenance.

-  Les enfants partagent un repas le 
midi et une collation le soir, puis 
participent à des activités ludiques 
et créatives.

Mercredi
de 07h00 à 18h30

Dans le cadre du Projet Educatif 
de Territoire et en lien avec les 
projets des différentes écoles, 
les mercredis sont des moments 
privilégiés pour se ressourcer et 
apprendre autrement.

C’est l’occasion pour les enfants de 
faire en s’amusant et découvrir de 
nouvelles activités enrichissantes 
à partager avec les copains de leur 
âge.

VOYAGEONS ENSEMBLE
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Les accueils de loisirs 
sans hébergement

Vacances

Le Pôle Enfance est ouvert toute 
l’année (sauf les vacances scolaires 
de Noël). Les responsables sont à 
votre disposition pour répondre à 
toutes vos questions sur le projet 
pédagogique des différents accueils 
de loisirs.

Autour de multiples supports 
comme les arts plastiques, les 
spectacles, les sorties ludiques et 
activités de plein air et sportives et 
pour répondre aux envies de tous, 
les programmes d’animation sont 
adaptés à chaque tranche d’âge.

Les projets
-  Bien dans ton assiette… 

Bien dans tes baskets

-  C’est en bougeant que l’on apprend

-  Les vers et les rimes font le slam

-  Mon livre à travers le monde

-  De la correspondance à l’échange

-  Au fil de la vie

-  Dans le monde des mots

Semaines à thème  

•  La semaine du goût  
du 10 au 14 octobre 2022.

•  La semaine du handicap  
du 14 au 18 novembre 2022.
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Pôle jeunes

Accompagnement  
à la scolarité

Les animateurs du Pôle Jeunes 
proposent un accompagnement aux 
devoirs le lundi, mardi et le jeudi de 
17h30 à 19h.

Temps de permanence 
(accueil informel)

C’est un temps libre où les jeunes 
peuvent profiter d’un espace qui 
leur est réservé, avec du matériel 
divers.

Ils peuvent passer un moment entre 
eux, et/ou avec les animateurs 
pour échanger, avoir accès à un 
ordinateur, jouer, bricoler, élaborer 
et construire un projet…

Mercredis  
et Vendredis 

La programmation de ces temps est 
préparée en amont avec les jeunes 
fréquentant régulièrement le Pôle 
Jeunes. 

Des sorties ludiques et des soirées 
à thèmes sont organisées.

Le mercredi de 13h30 à 17h30

Le vendredi de 17h30 à 22h

Vacances scolaires
Le Pôle Jeunes propose un accueil 
de 9h à 17h à la Toussaint, aux mois 
de février, avril et juillet.

Il propose aussi pendant ces 
périodes des séjours de 5 jours 
préparés par les jeunes.

En parallèle sont organisées 
des animations de proximité 
gratuites et sans inscription : les 
« animations de rue ».

11 - 17
ans
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 Intervention au sein 
du Collège

Un temps d’accueil est assuré toute 
l’année scolaire par une animatrice 
du Pôle Jeunes au sein du Collège 
René Cassin dans le cadre du 
«Dispositif d’Accompagnement 
Personnalisé» (DAP).

 Promeneurs du Net
Créer, maintenir le lien, écouter, 
conseiller, soutenir : Les prome-
neurs du Net, c’est une autre ma-
nière d’être en relation avec les 
jeunes sur Internet.

 

Le Point Information 
Jeunesse (PIJ)

Ouvert à tous, le PIJ a pour mission 
d’aider les jeunes de 13 à 29 ans 
à trouver des informations sur 
les sujets qui les concernent 
ou les intéressent, tels que : se 
loger, travailler, partir à l’étranger, 
accéder à ses droits…

Le Point Information Jeunesse ac-
cueille tous les jeunes anonyme-
ment et gratuitement de 9h à 17h 
du lundi au vendredi.

L’@telier by Agora 
(Nouveau !)

Véritable lieu de création, sur le 
modèle des fablab, les jeunes auront 
la possibilité d’être accompagnés 
dans toutes les étapes de leur 
projet : de l’idée au prototypage et 
de la phase d’essai à la fabrication.

L’@telier by Agora entend également 
être un incubateur et un tremplin 
pour les jeunes dans leur création 
d’association/ junior association et 
d’entreprise. Les jeunes pourront 
être accompagnés dans toutes les 
phases structurantes de leur projet. 

Les mardis de 17h30 à 20h30

Les vendredis de 14h à 17h.

13 - 29
ans
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Pôle familles

Réseau Local Parents 68
14 actions de soutien à la paren-
talité permettent aux parents de 
pouvoir faire des activités avec leur 
tout-petit, de tisser des liens et vivre 
des moments d’émotions intenses : 
massage, portage, signe BB, café 
des parents dans les écoles, café 
des futurs parents et jeunes parents 
sont animés par des intervenantes 
et partenaires du territoire.

LAEP 
« La bulle des bambins »
Le LAEP est un espace accueillant, 
un lieu d’échanges et de jeux 
pour les enfants de 0 à 6 ans 
accompagnés d’adultes de leur 
famille ainsi que les futurs parents. 
Deux accueillantes formées à 
l’écoute font vivre ce lieu.

4 rue du 08 mai 
68700 CERNAY                                                                                
Mardi : 09h - 11h                                                                           
Jeudi : 09h – 11h                                                                            
Vendredi 14h – 17h                                                                       

Le CLAS
« Apprendre autrement »

Deux soirs par semaine afin que 
les enfants revoient les contenus 
scolaires avec la méthode de la 
pédagogie détournée. Partenariat 
avec les équipes pédagogiques des 
établissements scolaires qui ciblent 
les enfants.

Le dernier mercredi avant chaque 
période de vacances sorties en 
Familles, visites culturelles, 
pédagogiques pour initier à la 
culture en partenariat avec le Pôle 
Enfance.

Café des parents 
« Apprendre autrement »

Deux temps de rencontre pour les 
parents des enfants du CLAS sur 
des thématiques liées à la scolarité 
sont animés par des intervenantes.

Date de démarrage : 19 octobre 
2022 (Sortie à l’Ecomusée)

Date de fin : 23 juin 2023

SOUTIEN À  LA PARENTALITÉ

7 rue Joseph VOGT
68700 CERNAY                                                                                

Lundi : 14h – 17h
Horaires à partir de 

septembre 2022
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Activités Familles
Vendredis soir 

•  Soirée jeux en famille, tous les 
2èmes vendredis

•  Ateliers cosmétiques et produits 
ménagers « Fait main » en 
partenariat avec le SMTC 1 
vendredi par mois 

•  Marmites du monde : 1 fois par 
mois en alternance au Bel Air et 
Mines, tous les 3èmes vendredis 

Temps conviviaux 
•  Petit déjeuner auberge espagnole, 

tous les 2èmes jeudis au LAEP

•  Les ateliers 4 mains, tous les 4èmes 
mercredis au LAEP « La bulle des 
Bambins » ou au jardin (goûter, 
petit bricolage, jardinage…).

Vacances Familles
• Sorties Familles les samedis :
3 Pass de 3 sorties permettant à la 
famille d’avoir accès à des activités 
ludiques et pédagogiques de 
proximité à des tarifs préférentiels. 

17 septembre 2022 
Petit Prince Ungersheim              
09h00 – 17h00

15 octobre 2022 
Zoo Steinwasen Park
08h30 – 18h00

19 novembre 2022
Bowling Wittelsheim
13h30 – 17h00

• Week-end Familles Toussaint :
Séjour d’évasion de 4 jours et 3 nuits 
dans des lieux en pleine nature 
dans notre belle région Grand Est. 
Le projet est co-construit avec les 
familles. 
Du 25 au 28 octobre 2022
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Pôle animations 
   socio-culturelles

Sports, Bien-Etre, 
Santé

•  Qi Gong : mardi de 12h15 à 
13h15 (avec Claudine COLOMBO, 
Association Taï Chi Tao)

•  Cross Fit (femmes) : mardi et/
ou vendredi de 18h à 19h30 (avec 
Assina SABUT)

•  Pilates : jeudi de 18h15 à 19h15 
(avec Leïna ECHAHDI)

Art, Culture et 
Apprentissages

•  Couture : lundi et/ou mercredi de 
18h à 21h (avec Annick GUILBERT, 
Graines de Cout’Thur)

•  Atelier d’arts plastiques : jeudi 
de 18h30 à 21h30 (avec Nora 
KLARZYNSKI)

•  Cours d’informatique : mardi 
de 9h à 11h (avec Jean-Luc 
BIELLMANN, Alsatux)

•  Sorties « Culture » : un vendredi 
soir par trimestre (théâtre, 
musique, danse, expo…)

Adultes 
et Seniors

Les activités de loisirs 
s’adressent à tous les adultes, 

débutants ou confirmés.
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Conseil Citoyen  
du Quartier Bel Air
Vous habitez  
le quartier  Bel Air ?  
Vous souhaitez vous investir pour 
rendre le quartier plus agréable, 
organiser des évènements, monter 
des projets ? Venez rejoindre le 
Conseil Citoyen ! Renseignements 
auprès du Pôle socioculturel.

Convivialité, Rencontres 
•  Club Détente (jeux de cartes et de 

société) : vendredi de 14h à 17h

•  Jardinons ensemble :  2ème jeudi du 
mois, de 14h à 16h (sauf en hiver)

Spécial Seniors
•  Sorties Loisirs à la journée : une 

fois par trimestre

•  Café numérique : 1 fois par mois 
(au Bel Air ou à la Résidence La 
Forêt)
- Vendredi 7 octobre 2022 à 10h : 
Prendre RDV en ligne (médecin, 
etc.) Lieu : Résidence La Forêt

•  Conférences-débat :  
tous les deux mois 
- 2ème quinzaine de novembre 
2022 : Les arnaques numériques 
(avec la Gendarmerie)

•  Aide individuelle au numérique : 
sur RDV dans les points d’accueil 
de la commune

Toutes les infos utiles sur le 
Portail Numérique des Aînés :  
https://www.cernay-info-seniors.fr 



LAEP « La bulle 
des bambins »
4 rue du 8 mai

68700 CERNAY

Informations pratiques
Renseignements et inscriptions

Tél. : 03 89 75 62 80 - secretariat@cscagora.fr
www.cscagora.fr -        cscagora

Siège social Bel Air
7 rue de la 4e DMM

68700 CERNAY
Lundi, mardi, mercredi, vendredi 9h -12h

Périscolaire Arc-En-Ciel
1 rue Sandoz

68700 CERNAY
Lundi au mercredi 14h-18h30
Vendredi 14h-18h

Appartement des Mines
7 rue Joseph Vogt

68700 CERNAY

Les 4 bâtiments du CSC AGORA
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