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Depuis 1981, une association chargée...
• d'animer un centre socio-culturel, groupant dans des locaux appropriés,
mis à la disposition des habitants, par la municipalité de Sarre-Union,
un ensemble de services et de réalisations collectives à caractère social,
culturel et sportif.
• d'organiser selon ses possibilités tous services et activités répondant
aux besoins exprimés par les habitants du secteur géographique.
• de permettre aux personnes, grâce à ses services et activités de se rencontrer
pour mieux se connaître et créer ainsi entre elles des rapports amicaux
et confiants, de s'épanouir par le dialogue, l'expression et l'action créatrice,
d'accéder ainsi à la promotion personnelle et collective par l'information,
la formation et la prise de responsabilité.
• de permettre aux associations de se développer.
Il bénéficie d’un agrément « Centre Socio-Culturel » délivré par la Caisse d’Allocations
Familiales du Bas-Rhin.
Extraits des statuts du 19.12.1981

Accueillir, accompagner, rencontrer,
Sont les grandes orientations de notre nouveau contrat de projet validé par la Caisse
d’Allocations Familiales pour la période «2019-2023 ». Elles se déclinent en objectifs
opérationnels autour de 5 axes :
- Accompagner les enfants et les adolescents dans leur développement.
- Accompagner les familles à l’exercice de la fonction parentale.
- Accompagner les habitants autour des enjeux de la vie sociale et sociétale.
- Accompagner les seniors à bien vieillir en Alsace Bossue.
- Accompagner les habitants dans leurs pratiques culturelles.

Envie de s’impliquer dans
la vie du Centre ?
En donnant un peu de temps…
Plusieurs moments d’implications sont envisageables
dans les domaines suivants :
- Cinéma (aide à la billetterie, projectionniste…)
- Activités enfants, sorties, moments d’animations)
- Aide aux devoirs (dans le cadre du dispositif CLAS…)

Accompagner les enfants et les adolescents
dans leur développement
École de cirque,
atelier guitare
RDV page :
« Pratiques culturelles »

- Le périscolaire -

Enfance
Jeunesse

- Matin -

Les enfants de l’école primaire et maternelle sont pris en charge à partir de 7 h 30 au
Centre Social et Culturel et accompagnés à l’école pour l’ouverture des classes.

- Midi Dès la sortie de l’école durant la pause méridienne, en fonction de l’âge les enfants sont
pris en charge par les animateurs du centre puis regagnent la structure ou le restaurant
scolaire du collège. Le repas terminé, les enfants participent à des activités proposées
par les animateurs avant de retourner à l’école.

- Soir Les enfants de l’école primaire et maternelle sont pris en charge à la sortie de l’école
jusqu’à 18 h ou 18 h 30. Après avoir pris le goûter, des activités par tranche d’âge sont
proposées à l’enfant.  
Coût : en fonction du quotient familial et du lieu de résidence
De 1,50 à 2,20 €, le matin
De 6,50 à 8,20€, entre midi
De 2,00 à 2,55 €, le soir

Les mercredis et pendant les vacances scolaires
- Accueil de loisirs 3/6 ans et 6/12 ans Nous proposons aux enfants une multitude d’activités : atelier cuisine, bricolage,
peinture, cinéma… Inscription possible à la journée, le matin ou l’après-midi.
Coût : de 2,50 à 16,00 € suivant le quotient familial, la formule choisie et la localité.
Détails et programme disponibles 3 semaines avant.

L’accompagnement scolaire
Cette action s’inscrit dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité. Elle est menée en étroite collaboration avec les enseignants de l’école
primaire de Sarre-Union et les parents. Les animateurs accompagnent les enfants
pour une meilleure réussite scolaire à raison de deux soirs par semaine. À partir du
mois d’octobre : lundi, vendredi et mercredi après-midi. Coût : Carte de membre

- Jeunesse 12 / 20 ans • L’animation jeunesse sur le territoire de l’Alsace Bossue
L'Animation Jeunesse d'Alsace Bossue, c'est une équipe d'animateurs professionnels
du Centre Social et Culturel de Sarre-Union et de la FDMJC Alsace qui travaillent en
lien avec la Communauté de Communes pour développer des actions et projets en
direction des 10-17 ans. Soutenir l'engagement et la citoyenneté des jeunes, aider à la
mobilité dans les têtes et dans l'espace, accompagner les jeunes dans leur orientation
ou leur formation, mais aussi favoriser la mixité culturelle et intergénérationnelle
ainsi que les espaces de rencontres et d'expression des jeunes sont leurs priorités.
Contact Maryline : 06.79.25.64.31

• Le 17h

Le vendredi soir une semaine sur deux, à la fin des cours : ta journée est finie ! Viens
souffler et te détendre autour du babyfoot ou de jeux… Tu pourras aussi proposer
des projets, débattre, participer à des ateliers cuisine ou simplement échanger et
discuter autour d’activités diverses. Contact Nour : 07.51.38.05.94

Accompagnement scolaire
- CLAS Collège Projet 2022/2023 -

- CLAS Lycée -

Cap sur l’orientation pour les élèves
de 3ème SEGPA du Collège Pierre
Claude de Sarre-Union. Ce contrat local
d’accompagnement à la scolarité est
mené conjointement entre le C.S.C., le
Collège, les jeunes et leurs parents.

Une action partenariale entre le lycée,
les parents, les jeunes et le Centre afin
de contribuer à développer l’autonomie
du lycéen et de l’encourager à poursuivre
des études supérieures.

• Durant les petites et grandes vacances

L’animation jeunesse propose des animations durant toutes les périodes de vacances
scolaires (sauf Noël). Au programme : du sport, des jeux, de la cuisine, des activités
culturelles, manuelles ou nature, des projets en partenariat avec des acteurs locaux,
des séjours, des sorties…
Retrouvez le détail sur le site : lecentresarreunion.fr ou ajaalsacebossue.com

• Au cours de l’année scolaire

Les animatrices interviennent également dans les collèges de Drulingen,
Diemeringen et Sarre-Union, ainsi qu’au lycée de Sarre-Union, pour des projets
ponctuels ou réguliers autour de différentes thématiques : égalité homme/femme,
citoyenneté, sensibilisation aux dangers du numérique, ateliers jeux coopératifs,
lutte contre le harcèlement...

• Action citoyenne, engagement bénévolat

Nous proposons aux jeunes de 17 à 20 ans d’entamer le cycle de formation BAFA
(Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur) en contrepartie d’un investissement en
temps d’engagement et d’implication du jeune dans la structure lors des moments
de l’accueil de loisirs.

POINT D’ACCUEIL ET D’ÉCOUTE POUR LES JEUNES
Un espace convivial pour adolescent, jeune adulte mais aussi pour échanger avec
un psychologue. Les mercredis sur RDV de 13 h 30 à 17 h 00 au 06.28.77.71.79
(Anthonine DIDIER)

Accompagner les familles à l’exercice
de la fonction parentale
À destination des parents / enfants

Familles

Permanence du lieu d’accueil
enfants/parents : L.A.E.P.
Le L.A.E.P. d’Alsace-Bossue propose à tous les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un
adulte : parent, grand-parent, assistante maternelle, proche. Au L.A.E.P., les enfants
peuvent jouer, rencontrer d’autres enfants. Les adultes passent un moment privilégié avec
l’enfant qu’ils accompagnent, échangent avec d’autres adultes ou avec les accueillants à
leur disposition. On y reste le temps que l’on veut, anonyme et sans inscription préalable.
Au C.S.C. le jeudi de 8 h 30 à 11 h - à partir du 8 septembre
D’autres permanences du L.A.E.P. d’Alsace-Bossue :
- le mardi à l’école maternelle de Diemeringen de 16 h à 18 h,
- le mercredi au Multi-Accueil de Sarre-Union de 9 h à 11 h,
- le vendredi au Multi-Accueil de Drulingen de 15 h 30 à 18 h.
Coût : gratuit
Contact Isabelle : 03.67.34.13.35

Ateliers d’éveil tout petits
Partager un moment privilégié avec votre, vos enfants de 1 à 3 ans autour d’un atelier
ludique à découvrir ensemble. Pour favoriser l’éveil de votre tout-petit, nous vous
proposons toutes sortes d’ateliers :
- baby-cirque,
- ateliers d’éveil artistique,
- éveil des sens,
- rando poussette… 1 mardi/mois.
- médiation animale,
Retrouvez le programme détaillé sur le site ou le facebook du Centre.
Coût : carte de membre

Ateliers partages parents / enfants
Envie de rompre la monotonie, de passer un moment agréable en famille ? Venez
découvrir les ateliers partagés parents-enfants. Certains sont accessibles avec vos
enfants dès 1 an ! Vous retrouverez des ateliers sur Sarre-Union à l’occasion des
vacances scolaires : mon moment magique, cirque en famille, ciné-animé ou yoga
parent-enfant. Ces ateliers seront également proposés dans certaines communes de
l’Alsace-Bossue. Programme détaillé disponible 2 semaines avant chaque période de
vacances sur le site ou le facebook du Centre.
École de cirque :
Contact Isabelle : 03.67.34.13.35
ateliers cirque en famille, Ciné
familles / Ciné baby...
RDV page : « Pratiques culturelles »

À destination des parents
Groupe de parole pour parents
Vous êtes parents ?  Le centre vous propose deux espaces de soutien et d’accompagnement
pour que vous puissiez partager librement vos expériences, craintes et questionnements
sur le vie de famille, l’éducation. Une rencontre par mois.
- Pause café, le mardi de 13h30 à 15h30, pour tous les parents, animé par Isabelle
VAULOT, psychologue.
- Enfants atypiques, le vendredi de 9h à 11h, pour les parents d’un enfant
atypique (troubles du comportement, dys, handicap...) animé par Marion BEN,
psychologue.
Programmes disponibles sur le site du Centre.
Contact Nadège : 03.67.34.13.38

Espace parents
Un temps convivial d’échanges, de ressources et d’informations sur les
questionnements et préoccupations de parents (mode de garde, sommeil de l’enfant,
autorité, séparation …)
Tous les mardis de 14h à 16h au centre socio culturel de Sarre Union
1ère rencontre : 27 septembre
Contact Nadège : 03.67.34.13.38

Médiation familiale
Temps d’écoute, de recherche de dialogue et d’apaisement dans toute situation de
conflit au sein de la famille. Entretien d’information gratuit.
Les jeudis sur rdv de 10 h 00 à 17 h 00. / Tél : 07.60.34.52.58
Action co-construite avec le Centre d’Information sur les Droits des Femmes
et des Familles de Strasbourg.

Soutien parental
La référente familles (conseillère en Economie Sociale et Familiale) accueille les parents
individuellement afin de repérer les besoins et de définir ensemble les possibilités
qui s’offrent à eux, mais aussi collectivement, autour d’animation permettant de
développer l’épanouissement et la cohésion familiale.
Contact Nadège : 03.67.34.13.38

Les écrans au quotidien
Projet aux services des structures du territoire (écoles, structures péri-scolaires…) qui
allie une exposition interactive « Les jeux vidéo c’est comme les vêtements y a une
taille…» ainsi que différents temps d’échanges à destination des parents et des enfants
autour des jeux vidéo et de la place des écrans dans le quotidien.
Si vous souhaitez accueillir ce projet dans votre établissement nous contacter.
Contact Nadège : 03.67.34.13.38

Accompagner les pratiques culturelles
des habitants du territoire de l’Alsace Bossue
Pratiques
culturelles

Cinéma

Les plus grands films à découvrir dans la salle « cinéma » du Centre Social et Culturel
où une multitude de séances sont programmées :

• Ciné box-office :

Tous les vendredi soir ainsi que le 1er et 3ème mardi du mois à 20 h.
Une programmation grand public à découvrir, les dernières sorties...

• Ciné Auteur / Ciné débat :

Les mercredis soir à 20 h. Un esprit et une programmation de type art et essais,
des documentaires, des discussions après films.

• Ciné seniors :

Le 1er mardi du mois ainsi que le 3ème jeudi du mois à 14 h
Une programmation box-office ou films d’auteur à destination des seniors.

• Ciné familles / jeunes public :

Les 1ers et 3ème mercredis du mois à 14 h 30
Le 1er dimanche du mois à 14 h 30 à destination de la famille, des enfants ,
une programmation de type film d’aventure ou un film d’animation est proposée
à l’ensemble des membres de la famille.

• Ciné baby :

Le 1er dimanche du mois
À 10 h à destination des enfants à partir de 3 ans, une programmation de films
d’animation sous forme de court métrage. À l’issue de la séance, un moment convivial
est proposé aux participants.
Coût : 5 € par adulte, 4 € pour les - de 18 ans
Plus d’infos : www.lecentresarreunion.fr

Dispositif d’éducation à l’image

Ecoles / collèges et lycées au cinéma
Le Centre Social et Culturel de Sarre-Union s’inscrit pleinement dans ces dispositifs
d’éducation artistique et culturelle. Nous sommes aussi à votre écoute afin d’organiser
une séance de cinéma.
Contact Cynthia : 03.67.34.34.81

L’école de cirque
Baby cirque (à partir de 4 ans), cirque enfants, cirque ados, cirque en familles
Découvrir et s’initier aux différentes techniques du cirque…jonglage, acrobatie,
équilibre. Découvrir ses capacités corporelles à travers les techniques et objets du
cirque, se déplacer, s’organiser au sein d’un groupe et se lancer sur la piste…

• 4/6 ANS : Mercredi de 15h50 à 16h50 - Vendredi de 17h à 18h
• 6/8 ANS : Mercredi de 13h30 à 14h30
• 6/10 ANS: Vendredi de 18h00 à 19h
• 6/10 ans : Mardi de 17h30 à 18h30
• 8/10 ANS : Mercredi de 14h40 à 15h40
• 11 ANS et + : Mercredi de 17h à 18h30 - Vendredi de 19h à 20h30
Tarifs: 110€ par an + carte de membre

• À partir de 7 ans Special monocycle : Mardi de 18h30 à 20 h
Tarifs: 115€ par an + carte de membre

• CIRQUE EN FAMILLES : Un samedi par mois de 10h à 11h30

Tarifs : 5€ par séance
Intervenant : Ludovic WEIL

Atelier guitare
En compagnie de Ringo LORIER, cours collectif de guitare d’une heure. Les cours sont
ouverts aux musiciens de tous niveaux à partir de 6 ans.
Mardi de 17h à 18h / de 18h à 19h / de 19h à 20h
Mercredi ou samedi après-midi de 13h à 14h, de 14h à 15h, de 15h à 16h
Coût : carte de 10 séances (50 €) + carte de membre
Intervenant : Ringo LORIER

Accompagner les habitants autour
des enjeux de la vie sociale et sociétale
Vie sociale
		

Ateliers d’initiation à l’informatique

          De nouveaux cycles d’initiation à l’informatique sont proposés, 11 séances
d’1h30 autour de la découverte de Windows, de la gestion des dossiers, l’utilisation de
sa boîte mail, les recherches sur Internet, la création et l’utilisation du compte Ameli…
Ces cours sont gratuits, financés par la CPAM du Bas Rhin
Le jeudi matin ou l’après midi - Le vendredi matin
Intervenant : Luc JACQUEMIN

Conseillère numérique
Vous avez besoin de conseils à titre individuel en lien avec le numérique,
Prenez rendez-vous auprès du centre socio culturel de Sarre Union pour rencontrer la
conseillère numérique qui vous accompagnera et vous aidera au mieux pour toutes
vos démarches numériques, qu’elles soient :
- Administratives (pôle emploi, Amélie…)  
- Récréatives (le bon coin, Facebook …)
Pour la prise en main de vos outils numériques (ordinateur, tablette, téléphone…)
Cette action bénéficie du financement de l’Agence Nationale de la Cohésion
de Territoires.
Contact : Emilie au 03.67.34.13.32 les lundis matins et les mardis après-midi,
sur rendez-vous.

Intervention sociale / accompagnement individualisé
Vous avez besoin de conseils, d’informations à titre individuel, vous avez besoin
d’aborder un sujet délicat ou personnel… La référente « familles », Conseillère en
Économie Sociale et Familiale, peut vous accompagner.
Prise en compte des problématiques sociales individuelles, des demandes et besoins
pour mettre en place des réponses adaptées sous forme d’ateliers.
Contact Nadège : 03.67.34.13.38

Révèle-toi
Dispositif d’accompagnement à la remobilisation professionnelle et à l’employabilité.
Action co-construite avec la Mission Locale du Pays de Saverne Plaine et Plateau et la  
fondation des Apprentis d’Auteuil.
Cette action s’adresse aux jeunes de 16 à 30 ans.
Contact Valentin : 07.60.46.64.76

Animation linguistique
Animation destinée aux personnes éprouvant des difficultés dans la pratique de la
langue française, leur permettant simplement d’améliorer le niveau d’apprentissage et
de découvrir la culture française. L’objectif principal de cette animation est de favoriser
l’accès à l’autonomie, à l’insertion socioculturelle et à l’intégration des apprenants.
À Sarre-Union : Les mardis de 8h30 à 11h30, les jeudis de 8h30 à 11h30 / 13h30 à 15h30
À Drulingen : Les vendredis de 8h30 à 11h30     
Coût : frais de photocopies 2 € + carte de membre
Contact Médira : 03.67.34.13.38

Itinérance en Alsace Bossue
Depuis 2020 le centre socio culturel de Sarre Union bénéficie d’un agrément
« Éspace de vie Sociale » délivré par la Caisse d’Allocations Familiales.
Plusieurs actions seront déployées avec nos partenaires sur le territoire de l’Alsace
Bossue à destination des parents et des enfants …

Antenne locale ligue contre le cancer
Que vous soyez atteint de cancer ou proche d’une personne malade, les bénévoles
de l’Espace Ligue vous accueillent lors des permanences qui ont lieu les 1er et 3ème
vendredi du mois de 16h à 18h.
Vous pourrez y trouver une information personnalisée et adaptée à vos besoins.
Des rencontres thématiques et des activités sont également proposées
tout au long de l’année.
En cas d’urgence et en dehors de ces permanences, le Comité du Bas-Rhin
de la Ligue contre le cancer est à votre disposition.
N’hésitez pas à contacter Madame Hélène STEINER
au 03.88.24.71.88 ou helene.steiner@ligue-cancer.net.

Le développement personnel
Vous pouvez vous rendre à une première séance sans engagement afin de mesurer par
vous-même son contenu et vous inscrire définitivement après cet essai.

Carte de 10 séances valable jusqu’en juin 2023 à 70 €
ou inscription à l’année à 170 €

Yoga
Le hatha yoga est un art. Par le travail postural, il permet de prendre conscience
de son corps et consolide la personnalité.
Le lundi de 18 h 00 à 19 h 15 et de 19 h 30 à 20 h 45
Intervenante : Erika EULER

Tai-chi
Plus qu’une simple gymnastique d’origine chinoise, le Tai Chi Chuan est une véritable
technique psycho-corporelle. Cette pratique permet progressivement de dénouer les
crispations du corps, du cœur et de l’esprit.
Le mardi de 19 h 30 à 21 h 00
Intervenant : Richard LAVERGNE

Sophro-relaxation
La sophrologie est une méthode psychocorporelle fondée par le Professeur
Alfonso Caycedo en 1960. L’objectif des séances de groupe est d’apporter une détente
physique et mentale.
Le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30
Intervenante : Marie-Claire LAMBRECH

Qi Gong
C’est un art millénaire chinois qui améliore la santé et la forme. Sa pratique permet
de développer et d’améliorer la circulation de l’énergie vitale à l’intérieur du corps
par l’intermédiaire des méridiens.
Le jeudi de 20 h 00 à 21 h 00
Intervenante : Michelle ERKER

Anglais
En fonction de votre niveau, nous vous proposons de progresser à votre rythme.
Du débutant à l’initié, les cours sont déclinés en plusieurs niveaux.
Coût : 9,15 € par séance - Inscription au cycle de 25 séances
Intervenante : Lorena BASTIEN

Accompagner les seniors
à « bien vieillir » en Alsace-Bossue
Bien vieillir en Alsace Bossue

Seniors

En partenariat avec la Collectivité Européenne d’Alsace (ex Conseil Départemental
du Bas-Rhin) et la Communauté de Communes de l’Alsace Bossue, la coordinatrice
séniors du Centre Socio Culturel est chargée de mettre en œuvre un plan d’actions de
prévention pour favoriser le « bien vieillir » sur le territoire de l’Alsace Bossue.
Contact Caroline : 03.67.34.13.35

Concrètement, durant l’année, différentes actions
sont menées dans les villages d’Alsace Bossue :
Des ateliers autour de différentes thématiques :
- Numérique - Alimentation - Activité physique
- Sécurité routière - Bien-être  - Mémoire...

Accompagner les aidants :

Groupe de discussion, La Babbelstub
- Le 2ème lundi du mois à Drulingen, dans les locaux de la Croix Rouge
- Le dernier lundi du mois à Sarre-union, au Centre Socio Culturel
- Des réunions d’information - Des conférences

Des réunions d’information sur différents sujets :
- Prendre soin de sa santé - Adapter son logement
- Les aides au maintien à domicile - Préparer l’entrée en EHPAD…

Se retrouver :

- Ciné Séniors le 1er mardi du mois et le 3ème jeudi du mois
- Lors des ateliers - Lors des conférences,
- Lors des groupes de discussion proposés

Être informé :

- Guide séniors Alsace Bossue édité au mois d’août 2021
- Actu Séniors Alsace Bossue est diffusée tous les mois

Café «kränzel»…
Ou tout simplement échanger et partager.
Se retrouver un après-midi pour se détendre et se distraire en participant à divers jeux
de société (cartes, chevaux, scrabble…). Cafés et gâteaux sont servis au moment du
goûter. Les mardis : de 14h à 17h - Coût : 3,50 €
Intervenante : Muriel ROTH

Gym sur chaise
Aide les personnes âgées ou handicapées à maintenir leurs capacités et à conserver
leur autonomie le plus longtemps possible tout en créant un lien social. Séances
ludiques et attrayantes, osez !
Les mardis : de 13 h 30 à 14 h 30 - Coût : 4 €
Intervenante : Muriel ROTH

Guide Séniors Alsace Bossue
Ce Guide Séniors reprend toutes les informations pratiques, concrètes et locales, afin
de faciliter l’accès à l’information, pour les séniors et leur entourage.
Les démarches pouvant évoluer rapidement, les informations seront mises à jour
régulièrement sur le site internet de la Communauté de Communes de l’Alsace Bossue,
rubrique Séniors.
Il est disponible dans toutes les mairies de l’Alsace Bossue!
Ciné seniors :
RDV page « Pratiques culturelles »
Fracture numérique / cours d’informatique :
RDV page « Vie Sociale »

Infos pratiques
L’association fonctionne grâce à la participation des usagers mais aussi par des aides
au fonctionnement versées par les différents financeurs :
- la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin, la ville de Sarre-Union, la Collectivité
Européenne d’Alsace, la Direction Régionale et Départementale de la Cohésion
Sociale d’Alsace, la Communauté de Communes de l’Alsace-Bossue, la Caisse
Nationale d’Allocations Familiales, l’Etat, la Région Grand Est, la CPAM- Assurance
Maladie du Bas-Rhin, l’agence Nationale de la Cohésion de Territoires.
Pour participer aux activités, nous vous demandons une participation financière, qui
est calculée au plus juste et qui tient compte des subventions de fonctionnement
ainsi que des aides spécifiques attribuées par nos différents partenaires.
Pour participer à l’ensemble de nos activités, vous devez être en possession de
notre carte de membre :
- 8 € «individuelle»,
- 10 € «famille» (plusieurs membres de la même famille).
Selon l’activité une réduction de 5 % est allouée aux habitants de Sarre-Union.

Une équipe d’administrateurs, de bénévoles,
Le président : Christophe METZINGER, Le vice-président : Valentin PRACHT, La trésorière : Annie MICHEL,
Le secrétaire : Baptiste FOLEAT, L’assesseur : Guy FALCE, Isabelle MASSON, Micheline ESCHER et
Christophe SCHOENACKER représentants la Municipalité, Marc SENE la Collectivité Européenne d’Alsace,
Jeannot STUTZMANN la Caisse D’Allocations Familiales du Bas-Rhin, Thierry ROCHEGUNE la Direction
Départementale Déléguée du Bas-Rhin de la D.R.D.J.S.C.S. Grand Est, Emmanuel WINSTEIN l’association
«Arborescence», Guy IRION l’association «U.S.S.U.», Manuela ANTHONY la «Mission Locale», Nicole ROSER
l’association «Sarre-Union/Accueil», Jean-Paul ROSER l’antenne locale de la Ligue contre le Cancer,
Alexis REUTENAUER l’association «La Grange aux Paysages», Sylvie AMANN, Jean-Jacques CLISSON, Marc
DUFFAIT, Françoise EBERHARDT, Frédérique JOUBLO, Alain PHILIPP, Hélène ROBERT.

et de salariés
Le directeur : Gérard BOUR, La comptable : Géraldine METZGER, La secrétaire : Isabelle BACH, La chargée
d’accueil : Cynthia DUJON, Les animateurs de pôles d’activités : Chantal BARTH, Mathieu GULDEN, Rebah
JABBA, Nour OULED EL KOUZ, Jean-Michel RAPPOLD, Isabelle SUNIER, Les animateurs d’activités : Lindsay
BERGER, Laura GROSS, Christine MUHLMANN, Rita LAMBERT, Romain TRAXEL, Quentin WETTERHOLD,
Céline ZINGRAFF, La conseillère numérique : Emilie GEYER, La coordinatrice «seniors» : Caroline BIEBER
La référente «familles» conseillère en Economie Sociale et Familiale : Nadège KREBS, La formatrice en
animation linguistique : Médira BOHN, La chargée du développement associatif et webmaster : Myriam
HEYMES, Le service entretien : Jean-Claude BOUCHER, Christophe DENIS, Rita LAMBERT, Tania TAIORE
ainsi qu’un ensemble d’animateurs vacataires d’activités et de bénévoles qui participent à l’encadrement.
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Mail : cscsarreunion@gmail.com
www.lecentresarreunion.fr
Horaires d’ouverture du secrétariat :
Lundi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Mardi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Mercredi : 8 h 30 à 12 h
Jeudi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
vendredi : 13 h 30 à 17 h

Conception Kreazone.fr

Centre Socio-Culturel
de Sarre-Union
26b rue de Phalsbourg
67260 SARRE-UNION
Tél. : 03.88.00.22.15

