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Programme
d’animations 
familles / adultes

Cinéma plein air
«Let’s Dance»

Buvette 
Tartes flambées

Ouverture du site : 
19h
Film : 22h

Mardi 21 /07
Entrée libre
Extérieur La Galerie

Vac’à’StaffVac’à’StaffCharte des animations
Elle conditionne le bon  fonctionnement des 
 activités. Merci de la signer à  l’inscription.

Carte d’adhérent
Inscription 
obligatoire

Apporter son 
pique-nique

Vérifier l’âge 
minimum

Participation 
financière ou non

Transport en 
minibus

Crédit photos et illustrations : Molkenrain @Velomaxou.com / Sentier 
géologique @Nicolas Thevenin / Faire son pain @ Getty - Nikola Nastasic 
© /  Dessiner dehors @Claire Keraudren / Jouer en famille @ saint-cyr-sur-
loire.com / Lili Terrana

Responsabilité
Les enfants  restent sous la  responsabilité 
de leur(s) parent(s) ou accompagnateur(s) 
y compris durant les trajets en minibus ou 
train.

Inscriptions avec numéro  d’allocataire 
de la C.A.F (et avis  d’imposition) pour 
le calcul du tarif : 

Annulation de réservation 
3 jours avant la sortie. Par exemple, si la sortie 
est prévue samedi à 10h, la réservation doit être 
annulée au plus tard le jeudi à 12h.

Transport en train

Vac’à’Staff’ c’est découvrir quelques lieux autour de  Staffelfelden, 
jouer,  cuisiner, pique-niquer, faire du pain, partager un  barbecue ou 
une séance de  cinéma en plein air...

A travers différents  rendez-vous le centre  socio- culturel La  Margelle 
propose des temps  partagés pour les parents et les  enfants.

Légende

Contexte sanitaire 
Le nombre de personnes par  animation 
est actuellement de 9. Dès  communication 
 gouvernementale permettant  d’accueillir 
plus de  personnes, nous  contacterons les 
inscrits restés sur  liste  d’attente.

juillet 2020 
Centre Socio-culturel

Coefficient
famillial

A B C D

adulte -18 ans adulte -18 ans adulte -18 ans adulte -18 ans

0 - 540 € 1,25€ 0,25€ 2€ 1€ 3€ 1,50€ 12€ 9€

541 à 680 € 1,50€ 0,50€ 2,50€ 1,50€ 3,50€ 2€ 13€ 10€

681 à 920 € 1,75€ 0,75€ 3€ 2€ 4€ 2,50€ 14€ 11€

921 à 1221 € 2€ 1€ 4€ 3€ 5€ 3,50€ 15€ 12€

1221 à 1500 € 2,25€ 1,25€ 5€ 4€ 6€ 4,50€ 17€ 14€

au •	 secrétariat : 03 89 55 64 20. 
ou•	  : servicefamilles@lamargelle.net

N’oubliez pas d’indiquer votre numéro de 
 téléphone.

Tarif annuel du 01/07/2020 au 31/08/2021
Adulte  16 €  Famille 25 € 
Enfant (- de 16 ans)  8 € (16-25 ans) 11€ 
2° enfant 6 €  / 3°enfant  5 € 

La Margelle Centre Socio-Culturel est une 
 association. Être membre est  obligatoire 
( protection  juridique) pour faire les  activités 
et  animations proposées.

Tarif exceptionnel pour juillet 2020
Adulte  2 €  Famille 10 € 
Enfant (- de 18 ans) 1 € 



Perosto Consed

*  *  Pensez à vous inscrire  *  * 

Jouer - Lire des histoires - Être  ensemble : 
 parents-enfants

Vous rencontrerez dans votre 
quartier, Michèle et son Sac’été. Le Sac’été contient 
des jeux, des livres, de la bonne humeur. 
C’est l’occasion de passer un bon moment avec 
les enfants, de faire connaissance avec Michèle, au 
service des familles de  Staffelfelden.
Lundi 06/07 de 14h à 17h - secteur Mauriac
Mardi 07/07 de 15h à 18h - secteur Moulin
Merc. 08/07 de 14h à 17h - Cité place de jeux
Merc. 15/07 de 14h à 17h - secteur Mauriac

Barbecue en famille

Eric grille les saucisses, 
vous apportez  l ’accompagnement, la  boisson, 
vos  verres et couverts, votre  sourire. RDV près du 
 terrain de foot, extérieur salle la  Galerie près de 
La Margelle.
Mercredi 08 /07de 18h à 21h
Mercredi 15 /07 de 18h à 21h

Sortie en famille : balade en forêt, jeux de 
 boules, Molki, jeux divers, pique-nique, visite 
de l’ancienne 
mine  d’Argent 
Sur une place au 
coeur de la forêt de  Steinbach, passons la journée 
ensemble. Il y a des tables de pique-nique, une  
balade  balisée, de quoi jouer et c’est l’occasion de 
visiter l’ancienne mine d’Argent.
Samedi 11/07 de 10h30 à 16h30

Fabriquer sa poupée tracas en atelier  parents 
- enfants

L’artiste Lili Terrana, qui fait
la décoration du  festival Etsetala, vous invite à 
un atelier de fabrication de «Poupées tracas», 
comme au Guatemala. 
C’est une matinée pour créer 
avec du tissus et de la laine, 
confier à la poupée ses soucis, 
ses secrets et même ses voeux de bonheur pour 
les personnes aimées.
Vendredi 17/07 de 09h à 12h 
Salle les  Coquelicots, rue des Seigneurs à 
 Staffelfelden

Une journée de sortie : prendre le train, pi-
que-niquer à l’Oeil de la  sorcière (Thann) et 
réaliser un safari photos dans la ville

Prenons le train pour aller  à Thann. Si vous avez 
des enfants, l’aventure va les amuser.
A l’arrivée, une petite marche d’une demi - heure 
nous conduira au  château  Engelbourg (l’Oeil 
de la Sorcière) où nous ferons un pique-nique. 
Prévoir des bonnes chaussures.

L’après-midi,  découvrons Thann à travers un 
safari-photos. Les plus belles seront exposées 
à La Margelle lors du week-end  d’inauguration 
d’octobre, qui fêtera son agrément en tant que 
Centre  Socio-Culturel. 
Samedi 17/07 de 10h à 17h30 - RDV à la gare 
de Staffelfelden

Une journée avec Sahel vert et Mélanie 
de la ferme Moyses : faire du pain et 
dessiner

Nous ferons deux 
activités vraiment agréables : du pain de 
 céréales  anciennes (avec Mélanie de la 
ferme Moyse) et du dessin (avec Nicole de 
Sahel vert).  Au pique-nique et au goûter, 
nous dégusterons nos réalisations.
Mardi 21/07 de 10h30 à 17h 
Départ en minibus
RDV place de la Mairie à 10h
RDV à La Margelle à 10h15

En cas de pluie, animation jeux / lecture à la Salle 
les Coquelicots, rue des Seigneurs à  Staffelfelden

Jouer dehors et découvrir la nature

Dans le parc de l’Ecole Mélusine, 
découvrir les insectes, les plantes, apprécier la 
 nature et jouer dehors. 
Avec le Moulin Nature de Lutterbach, appréçions 
les richesses de la terre.
Jeudi 16 /07de 14h à 17h

Jouer dehors avec les enfants

Dans le parc de l’Ecole Mélusine,
jouons avec les enfants, c’est l’occasion de tester 
des jeux, d’en découvrir, d’en adopter.
Apporter votre pique-nique, un draps ou une 
 couverture pour déjeuner sur l’herbe.
Vendredi 10 /07de 12h à 17h

Sortie au crépuscule, sous la conduite 
de  Philippe Beaud, accompagnateur en 
 montagne, découvrons les Vosges à travers 
ses récits

Nous irons pique-niquer près de la  ferme-auberge 
du Molkenrain. Puis, sous la conduite de Philippe 
Beaud, nous marcherons dans le crépuscule vers 
la crête pour apprécier le  coucher de soleil sur 
la plaine. Il nous parlera des animaux disparus 
et des  légendes du massif.
Prévoir des bonnes chaussures et une polaire. 
Faites confiance à notre guide, il connait le coin 
comme sa poche !
Lundi 20/07 départ à 17h15, retour vers 
22h30 

Cinéma plein-air
«Let’s Dance» : le film pour les amoureux 
du break dance, du hip hop et de la dan-
se classique ! Un film qui rend heureux !

Buvette -  Tartes flambées avec la Roue 
d’or - Ouverture du site : 19h - Film : 22h  
Entrée libre 
Mardi 21 /07 - Extérieur La Galerie

Faire ses conserve auto-stérilisées
Un atelier pour les adultes, les enfants sont 
les bienvenus mais ils joueront dans la salle 
attenante (sagement).
Avec Noëlle Guillot 
(«Mon jardin nourricier» - Linthal) nous 
 apprendrons à faire deux types de  conserve 
et auto-stérilisées. Apportez des bocaux de 
confitures et des bouteilles de limonade à 
capsules pour le jus de tomate.
Jeudi 23/07 de 14h à 18h-rangement compris
Salle les  Coquelicots, rue des Seigneurs à 
 Staffelfelden
Sentier géologique classé 3 étoiles au 
niveau international

Guidés par Nicolas
Thévenin, au fil d’une  promenade dans la 
 forêt, nous parcourons 350 millions  d’années 
d’histoire géologique en  seulement  3 
 heures! La visite du musée géologique 
clôture la sortie.
Vendredi 24/07 - Départ à 13h -  Prévoyez 
eau, goûter et bonnes chaussures

Sortie en canoë au fil de l’Ill, au coeur du Ried

Nous partirons de 
Staffelfelden pour une après-midi au fil de l’eau. En-
cadrés par un moniteur diplômé, nous descendrons 
l’Ill peu avant Sélestat pour apprécier le Ried, cette 
réserve de biodiversité d’Alsace centrale. Une douce 
journée... Sous la responsabilité des parents, accès 
dès 8 ans pour un enfant sachant nager, dès 5 ans 
entre deux adultes dans le même canoë.
Lundi 27/07 - Journée
Départ de la Margelle à 11 h 
Départ de La Mairie à 11 h15
Pique-nique à 12h - Arrivée à la base de canoë à 
13h10 - Retour vers 17 h / 17h30

Une journée avec S ahel  ver t  et  Luisa  de 
 «l’Entremet» et dessiner
avec Nicole.

Nous réal iserons de la pâtisser ie (avec Luisa 
 Schoebelen de «l’Entremet») et du dessin (avec 
 Nicole de Sahel vert). Au pique-nique et au goûter 
nous dégusterons nos réalisations. 

Une belle occasion de partage dans le cadre de 
 fraîcheur qu’apporte la forêt.

Mardi 28/07 de 10h30 à 17h 
Départ en minibus
RDV place de la Mairie à 10h
RDV à La Margelle à 10h15
Atelier cuisine d’été : l’assiette complète
+ déjeuner partagé.

Pour clôturer le mois de juillet, 
cuisinons ensemble pour déguster à midi nos 
 réalisations. Saveurs et santé sont au rdv. Au menu 
 découverte : le sarrazin et la farine de lupin.
Jeudi 30/07 de 10h à 14h-rangement compris
Salle les  Coquelicots,  rue des Seigneurs à 
 Staffelfelden

Pour les sorties, apportez assez d’eau, vos 
 pique-niques. Les goûters de pain  et  chocolat 
sont bien adaptés pour les  balades.
Surtout :  de bonnes  chaussures et de la 
crême solaire, des casquettes.


