
Pour m’aider à sauver le Pays des Merveilles ! » 

ENTREE 
LIBRE 

Site : www.coreal.centres-sociaux.fr    Mail : accueil@csc-coreal.fr Avec le soutien de 

AU CENTRE SOCIOCULTUREL COREAL 

Espace Roger Zimmermann 
16 rue du Maréchal De Lattre de Tassigny  

68270 WITTENHEIM 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019 
De  15 h 00 à 21 h 00 

« Au Pays des Merveilles il n’y a pas que le 

temps qui est déréglé.  

Moi, Alice, j’ai fait une Grosse bêtise 

et mon monde menace de s’écrouler…. 

Je vous attends le 

Rendez-vous au 



 

15 H 00 Ouverture des portes 

Accueil par Alice et ses complices 

Assemblée Générale de rentrée (sur invitation ou réservation) autour d’une 

bonne résolution : « Comment prendre soin de moi, de ma famille et de ma planète en 
commençant par mon assiette !? » - En présence du Chef Laurent CLEMENCE de C’passi-
flora.  

Prise en charge de vos enfants (< 3 ans) assurée de 18h15 à 20h : des  ateliers percussion et 
cuisine leur seront proposés accompagnés d’amuse-bouche. 

20 H 00 

Animations en familles ou en groupe 

Escape game du Chapelier  Memory Cards         
Parcours à l’aveugle  Jeu de croquet 
Le lynx du territoire  Crazy Cards 
Au jardin des cartes (billes en folie)  Trois fois rien 

Espace jeux surdimensionnés  
(avec la Ludothèque « Pass’aux jeux » de Wittenheim) 

Talon Réponse à déposer à l’accueil avec le règlement avant le  24 septembre 2019 

M/Mme ………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………….... : 

Participera au buffet  :  Nbre d’adultes : ……….                            Participera à l’Assemblée Générale et inscrit  

                                      Nbre d’enfants : ……….                            mes enfants (< 3 ans) aux « ateliers cuisine et percussion » 

                                                                                                    de 18h15 à 20h  : 
                                                                                                    Prénoms des enfants : …………………………………….………. 
                                                                                                    …………………………………………………………………………………..... 

 
 

18 H 00 

Buffet musical concocté par les participants des ateliers cuisine et collation pour les  
enfants 
Sur réservation / ouvert aux non adhérents / places limitées (tarif : à votr’bon cœur !….) 

 

À 15 h 30 : Bébé Zéro déchet (animé par Lauriane PUJO—animatrice « Ecoresponsable) 
Comment réduire les déchets dans l’univers de bébé… en dépensant moins ! 
              

À 16 h 30 : Confection Zéro déchet (animé par Lauriane PUJO) 
Venez confectionner des essuie-tout, des disques à démaquiller et des lingettes bébé lavables. 
 
De 15 h 30 à 17h : Atelier voyage au cœur de soi (animé par Nathalie SCHOEFFEL—
Sophro-relaxologue)  Expérimentez des techniques de relaxation, gérez vos émotions négatives et 
habitez pleinement votre corps. 

15 H 30 

Espace jeux pour les tout petits 
(Proposé par le LAEP Le Petit Poucet du CSC) 

Customisation de tee-shirts 
Produits ménagers faits maison 

Soyez à l’heure !! 

Espace Percussions 
(Proposé par « Parta’zik ») 

Ateliers pour un mode de vie écoresponsable : 


