
 

 

 

  

ANIM’ADOS 

 

Centre Socio Culturel « La Margelle » 

Jessica, Animatrice référente service jeunes 

17, rue de l’eau qui court  

68850 STAFFELFELDEN 

Mail : servicejeunes@lamargelle.net 

Tel : 03 89 55 64 20 

Tel : 07 66 15 13 69 

 

 

 

 

A partir du collège 

Infos Générales  

Inscriptions :  
Soirée d’inscription le lundi 10 octobre à partir de 18h30 

 

Pour accéder aux activités tu dois être membre du CSC La Margelle et avoir 

la carte d’adhérent, tarif annuel du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 :  

-16 ans : 8€           16 à 25 ans :  11€       fratrie : 2ème enfant : 6€ / 3ème enfant : 5€ 

 

 
Vendredi 
10 
Février 

                       ENFIN LES VACANCES !!!! (18H30-20H30) 
Ne perdons pas une minute et retrouvons-nous dès ce soir. 
Soirée de rencontre, jeux et discussion… 

 

En fonction des conditions météorologiques mais aussi de l’évolution de la 

situation sanitaire, les activités peuvent être annulées ou reportées.  

Merci de votre compréhension. 

 

Important : 

En cas d’empêchement, merci de bien vouloir prévenir  

l’accueil du CSC la Margelle au 03.89.55.64.20. 

ou Jessica au 07.66.15.13.69. 
 

 

Tu peux nous suivre sur  

       : animados_staff 

       : La Margelle 

Du lundi 13 au 24 février 2023 
 

mailto:servicejeunes@lamargelle.net


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

MARDI 14 FEVRIER 

Théâtre d’impro (10H/12H) 

 Mini stage 2/3 
 

Initiation Basket (14H/17H) 

 2€ 

Chausse tes baskets et viens aider 

ton équipe à marquer un maximum 

de points. 

Rdv salle Léo Lagrange. 

 

JEUDI 16 FEVRIER 

 

Escalade (13H30/17H) 
 10€ 

Rejoignons les jeunes du SAJ de 

Bollwiller et partons à l’aventure 

des 2200m2 de murs d’escalade du 

Climb-up à Wittenheim. 

 

LUNDI 13 FEVRIER 

Théâtre d’impro (10H/12H) 

 Mini stage 1/3= 8€ 
 

 Lâche-toi et devient qui tu veux… 

divertissement et rire garanti. 

Viens t’initier à cet art qui te permettra 

de développer de nombreuses qualités 

utiles au quotidien. 

 

Poterie (14H/17H) 
 3€ 

La créativité sera le maitre mot de cet 

atelier.  
 

      Semaine du lundi 20 au vendredi 24 février 

 

       Semaine du lundi 13 au vendredi 14 février 

 

LUNDI 20 FEVRIER 

Projet carnaval 
(10H00/12H00) 

 Gratuit 
 

Ton imagination est la bienvenue, 

réalisation d’un décor, costumes, 

masque… 

Poterie (14H/17H) 
 3€ 

La créativité sera le maitre mot de cet 

atelier.  

 

MERCREDI 22 FEVRIER 

PROJET CARNAVAL (10H00/12H00) 
 

Ton imagination est la bienvenue, réalisation d’un décor, costumes, masque… 

Times ’up (14H/17H) 

 2€ 
Des mots, des mimes, des rires …Jeux d’ambiance qui se déroule en 3 manches… 

Seras-tu la personne que tout le monde veut dans son équipe ? 

 

 

MERCREDI 15 FEVRIER 

Ciné+ collation 
(À partir de 19H30) 

 3.50€ (-12 ans)    

 4.50€ (+12 ans) 

Les jeunes de la commission cinéma te proposent de venir avec tes amis, tes parents ou ta 

famille pour voir le film « AVATAR 2 » 

 (A partir de 18H30 petite restauration sur place proposé par les jeunes) 

VENDREDI 17 FEVRIER 

Théâtre d’impro (10H/12H) 
 Mini stage 3/3 

 

Big Little (13h30/17H) 
 8€ 

Trampolines géants, inclinés, basket 

dunk, dodgeball, fosse a mousse, ou 

wipe out sans oublier la partie de 

laser Game . 

MARDI 21 FEVRIER 

 

Patinoire (13H30/17H00) 
 5€ 

 

A vos patins… 

Après-midi de glisse à la patinoire 

olympique de Mulhouse… 

 

JEUDI 23 FEVRIER 

Projet carnaval (10H/12H) 

 Gratuit 

 

Boum party (18H30/21H30) 
 2€ 

Ce soir on monte le son. 

Viens vibrer sur le dance floor. 

 

VENDREDI 24 FEVRIER 

 

Stop Motion (14H00/17H00) 

 5€ 

Atelier de découverte du cinéma 

d’animation. Créer des 

personnages, des objets et 

donne leur vie… 


