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Nos différentes structures sur Wittelsheim 

Multi Accueil Kalinours 

3A, rue de Staffelfelden 

 

Tél: 03.89.55.66.40 

E-mail: multiaccueil@wittacite.fr  

LAEP « Accueil Kangourou » 

1, allée de la Moselle 

Ancienne école arc-en-ciel 
 

Tél: 03.89.55.43.89 

E-mail: laep@wittacite.fr  

Service enfance: 114, rue de Reiningue 

Tél: 03.89.31.76.00 

E-mail: periscolaire@wittacite.fr  

Service jeunesse: 114, rue de Reiningue 

Tél: 07.71.58.86.97 

E-mail: jeunesse@wittacite.fr  

Siège social : Wit’taCité, Centre Socioculturel Wittelsheim  
Tél: 03.89.55.45.46  E-mail: administration@wittacite.fr  
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Pour une nouvelle saison placée sous le signe de la rencontre,  

du partage et de la découverte … 

 

Nous vous invitons à découvrir notre programme 2020 / 2021. 

Nos services s’étendent de la petite enfance aux séniors, dans plusieurs 
lieux d’accueil et de convivialité sur Wittelsheim. Une équipe de 
professionnels et de bénévoles (responsables d’animations, membres du 
conseil d’administration et du bureau) mettent à votre disposition leur 
savoir-faire et leur disponibilité dans le respect des valeurs de notre 
association : la solidarité, l’acceptation de l’autre, la mise en valeur de 
chacun et la démocratie. 

Vous avez besoin du Centre Socioculturel et le Centre Socioculturel a 
besoin de vous ! 

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, de vos souhaits et à 
nous rejoindre. 

Infos pratiques 

Adhésion et inscription aux activités : 

L’achat de la carte de membre du Centre Socioculturel est obligatoire 

pour participer aux activités. Elle vous permet d’être assuré lors de nos 

activités. Elle est valable un an, à compter du 1er septembre 2020 

jusqu’au 31 août 2021. 

TARIFS DE LA CARTE DE MEMBRE 

           Enfants, jeunes (moins de 18 ans)   :  11.00€ 

       Adultes  (à partir de 18 ans)        :  16.00€ 

                     Familiale         :  23.00€ 



Wit’taCité , Centre Socioculturel de Wittelsheim est une association 

affiliée à l’Union Départementale des Centres Sociaux. 

Une équipe à votre service 

1 Conseil d’Administration / 11 membres du bureau 

   22 bénévoles actifs / 55 salariés 

Un projet social  

Le Centre Socioculturel est un lieu de référence et de services pour les 
habitants de toute la commune. Il se veut un lieu de convivialité. 

La Petite Enfance, les enfants, les jeunes, les adultes et les séniors y trouvent 
des activités de loisirs structurées, en réponse aux besoins identifiés. 

 Nous sommes à votre écoute pour faire évoluer nos projets. 

Les principaux soutiens financiers du Centre Socioculturel 

La ville de Wittelsheim  

La Caisse d’Allocations Familiales 

La m2A MULHOUSE Alsace Agglomération 



Petite enfance : Multi - Accueil Kalinours (Villa Romana) 

Lieu : 3A, rue de Staffelfelden 

Téléphone : 03 89 55 66 40 

E-mail : multiaccueil@wittacite.fr  

Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 

Les objectifs du Multi - Accueil 

Tarification 

Envers les parents : 

• Mettre à leur disposition un mode de garde régulier ou occasionnel 
• Soutenir leur fonction parentale 

  

Envers l’enfant de 10 semaines à 3 ans : 

• Lui permettre de se développer harmonieusement 
• L’aider dans l’acquisition de son autonomie 
• Favoriser sa socialisation 
• Participer à son éveil 
• Dispenser les soins nécessaires pour son bien-être et son épanouissement 

La participation des parents est calculée en fonction des revenus mensuels des 
parents, du nombre d’enfants à charge et en application du barème national 
fixé par la CAF. 

Grâce à une plateforme en ligne, l’intercommunalité m2A facilite votre 

démarche d’inscription. A partir du lien suivant, vous pouvez faire une 

demande de pré-inscription au maximum 6 mois avant la date d’entrée 

souhaitée pour votre enfant. 

www.e-services.mulhouse-alsace.fr 

Inscription 



Lieu Accueil Enfants Parents « Accueil Kangourou » 

Lieu : Ancienne école Maternelle Arc en Ciel   

1 allée de la Moselle  

Téléphone: 03 89 55 43 89 

E-mail: laep@wittacite.fr  

Horaires :  Réservé aux parents, grands-parents, tatas, tontons qui 

accompagnent un enfant ayant entre 0 et 6ans. 

Jours Matin Après - midi 

Lundi 9h00 - 12h00 - 

Mardi - 13h30 - 17h30 

Mercredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00 

Jeudi 9h00 - 12h00 - 

Vendredi - 13h30 - 17h30 

L’Accueil Kangourou c’est : 

• Se retrouver ensemble, parents et enfants, 

• Sans inscription préalable; un espace convivial adapté, 

• Confronter ses expériences, échanger, partager,  

• Voir évoluer son enfant et le préparer en douceur à la séparation vers 
la garderie ou l’école maternelle, 

• S’ouvrir aux autres cultures, mieux se connaître et s’enrichir de nos 
différences. 

Nos petits « PLUS » 

POINT INFO CAF :  

32, rue du Cher : un accompagnement dans vos démarches vers la CAF. 



« A l’initiative de la ville de Wittelsheim,  

avec le soutien  financier de la commune, la CAF et de la m2A ». 

Service enfance 3-12 ans : périscolaire et accueils de loisirs 

Restauration scolaire  

• Ramassage en car à la sortie des écoles sauf Langenzug à pied. 

• Repas organisés sur 3 sites : Maison de la Jeunesse / École du Centre et 
Collège Charles Péguy. 

 

Périscolaire soir (goûter fourni) 

• Ramassage en car à la sortie des écoles.  

• Accueil périscolaire jusqu’à 18h30 : organisation d’activités variées, aide 
aux devoirs. 

• Les enfants sont récupérés par  les parents. 
 

Mercredis et Vacances scolaires : 2 secteurs 3/5ans et 6/12ans. 

• Horaires : 8h – 18h30. 

• Inscription à la semaine, en journée ou ½ journée. 

• Programmes d’activités spécifiques et adaptées: sport, activités ludiques, 
bricolages, sorties, dans le respect du rythme de l’enfant en y associant 
étroitement les parents.  

• Repas livrés par API Restauration / goûter fourni. 

Lieu : Maison de la Jeunesse 114, rue de  Reiningue  

Téléphone : 03 89 31 76 00 

E-mail : periscolaire@wittacite.fr  

Horaires  bureau : 8h - 12h / 14h - 17h00 au CSC 

14h30 / 18h30 à la Maison de la Jeunesse. 

Horaires téléphone : 8h - 12h / 14h - 18h30 



Le service jeunesse, du collège jusqu’ à 17 ans 

Horaires d’ouverture du service jeunesse: 

Lundi : 16h00 - 18h30 / Mardi : 16h00 - 18h30 

Mercredi : 13h30 - 18h30 / Jeudi : 16h00 - 18h30 

Vendredi : 16h00 - 18h30 + soirées spécifiques 
 

Le service jeunesse est ouvert aux jeunes, collégiens ou lycéens, et jusqu’à 17 
ans. 

Il se veut être un lieu convivial, où les jeunes peuvent se retrouver entre eux, 
échanger, jouer, partager… 

Ils peuvent se construire en tant que citoyens par la participation à des projets 
et passer de bons moments grâce à des programmes d’activités variés. 

Ils ont accès à des informations sur des sujets qui les concernent (prévention, 
santé, orientation, formation, associatif,…) et trouvent des interlocuteurs à leur 
écoute qui les orienteront suivant leurs besoins vers des personnes ou 
structures compétentes.  

L’accueil des jeunes se fait selon 2 modes : 
 

Un accueil en accès libre hors vacances scolaires : les jeunes viennent au 
service jeunesse et en repartent comme ils le veulent dans les heures 
d’ouverture ; ils notent leurs heures d’arrivée et de départ sur le cahier de 
présences mis à disposition à l’entrée du service jeunesse. 

Des ateliers et des sorties, en concertation avec les jeunes, sont mis en place 
sous forme de club et sur inscription. 

 

Un accueil suivant un programme d’activités pendant les vacances : les 
horaires de début et de fin sont spécifiés sur les programmes d’activités de 
chaque période de vacances. 

Lieu : Maison de la Jeunesse 114, rue de  Reiningue  

Tél : 07.71.58.86.97 

E-mail : jeunesse@wittacite.fr  



   Les activités adultes 

Activité Animée par Horaires 

Gym douce 
Chantal BURG  

8h45 - 9h45 

Atelier mémoire 9h45 - 10h45 

Loisirs créatifs Service périscolaire 16h45 - 18h00 

Couture Danielle MEYER 9h00 - 11h00 

Club Scrabble Marc BOLOGNINI 18h30 - 20h30 

Sophrologie Chantal HURST 18h30 - 19h30 

       Atelier peinture Sylvie LINDECKER  19h00 - 22h00 

Country débutant Denise SKRZYPCZAK 19h00 - 20h00 

Country confirmé Denise SKRZYPCZAK 20h00 - 21h00 

Activités du mardi 

Activité Animée par Horaires 

Peinture débutant 

Sylvie LINDECKER  

13h00 - 16h00 

Peinture confirmé 18h00 - 21h00 

Initiation dessin 16h00 - 18h00 

Club séniors (Belote) Charles ACKERMANN 14h00 - 17h00 

Yoga adapté sur chaise 
Stéphanie BECART  

10h00 - 11h00 

Yoga 14h00 - 15h00 

Activités du lundi 

EN SEPTEMBRE VENEZ DECOUVRIR UNE PREMIERE SEANCE EN TOUTE CONVIVIALITE, 

SANS ENGAGEMENT DE VOTRE PART.  



Activité Animée par Horaires 

Club Scrabble Marcelle MILFORT 14h00 - 16h30 

Tricot - machine Nicole HEINRICH 13h00 - 17h00 

Peinture tous supports 
Arlette BRANKOVIC  

14h00 - 18h00 

Carterie / Broderie 3D 14h00 - 18h00 

Step Chantal BURG 19h00 - 20h00 

       Activités du mercredi 

Pour chaque activité adultes il vous faudra remplir une fiche 

d’adhésion, vous acquittez de la cotisation annuelle et du coût 

de l’activité. Pensez à contacter le secrétariat au 

03.89.55.45.46.  

Certificat médical de - de 3 mois obligatoire ! 

Activité Animée par Horaires 

Table ouverte 
Paulette - Monique - 

Gabriel 

11h30 - 14h00 

Jeux de société : 2ème - 4ème - 
5ème  jeudi 14h30 - 18h00 

   Club Tarot / Rami: 2ème 
- 4ème - 5ème  jeudi Thierry KILKA - 

Charles ACKERMANN 

14h30 - 18h00 

Tournoi belote 1er - 3ème jeudi 14h30 - 18h00 

Pilates Laetitia GOEPFERT 14h00 - 15h00 

         Activités du jeudi 



Activité Animée par Horaires 

Tricot - machine Nicole HEINRICH 13h00 - 17h00 

Cuisine entre amis  Antoinette LONARDO 9h00 - 12h00 

Couture Arlette BRANKOVIC 9h00 - 11h00 

Sophrologie Chantal HURST 14h00 - 15h00 

              Cuisses Adbos Fessiers 18h00 - 18h45 
Laetitia GOEPFERT  

Zumba 19h00 - 20h00 

Step Chantal BURG 19h00 - 20h00 

     Activités du vendredi 

Inscriptions et renseignements pour les activités adultes 

32 rue du Cher - 68310 WITTELSHEIM 

Tél: 03.89.55.45.46 - Fax: 03.89.55.12.37 

E-mail: administration@wittacite.fr  

Sortie aux Thermes  
de Bad Bellingen      

(13h30 - 18h00) Bellevue 

Vendredi 11 / 09 / 20 

Vendredi 09 / 10 / 20 

Vendredi 06 / 11 / 20 

Vendredi 11 / 12 / 20 

Vendredi 08 / 01 / 21 

Vendredi 05 / 02 / 21 

Vendredi 12 / 03 / 21 

Vendredi 09 / 04 / 21 

Vendredi 21 / 05 / 21 

Vendredi 04 / 06 / 21 

Ateliers  
Culinaires 

(9h00 - 12h00 + repas) 

Vendredi 18 / 09 / 20 

Vendredi 16 / 10 / 20 

Vendredi 13 / 11 / 20 

Vendredi 04 / 12 / 20 

Vendredi 15 / 01 / 21 

Vendredi 12 / 02 / 21 

Vendredi 19 / 03 / 21 

Vendredi 16 / 04 / 21 

Vendredi 07 / 05 / 21 

Vendredi 11 / 06 / 21 

Randonnées  
Pédestres 

(départ 13h15 - Bellevue)  

Vendredi 25 / 09 / 20 

Vendredi 30 / 10 / 20 

Vendredi 27 / 11 / 20 

Vendredi 18 / 12 / 20 

Vendredi 29 / 01 / 21 

Vendredi 26 / 02 / 21 

Vendredi 26 / 03 / 21 

Vendredi 30 / 04 / 21 

Vendredi 28 / 05 / 21 

Vendredi 25 / 06 / 21 



L’Animation Collective Famille (ACF) 

Référente Famille : Annelyse MEYER 

Téléphone : 03 89 55 45 46 

E-mail : ref.famille@wittacite.fr  

 

La référente famille, conseillère en économie sociale et familiale, concrétise les 

valeurs portées par le Centre Socioculturel.  

Présente dans les différents secteurs, elle permet de : 

• Promouvoir les rencontres interculturelles et intergénérationnelles par le 

biais d’actions de culture et de loisirs, 

• Favoriser le soutien à la parentalité, 

• Donner accès à un accompagnement social. 

Accueil individualisé : sur rendez-vous à la Mairie, en alternance, le mardi 

matin (semaine impaire) ou le mercredi après-midi (semaine paire) pour un 

soutien dans les démarches de la vie quotidienne (budget, papiers, orientation, 

etc..). 

Animations mensuelles 

Pause parents : Entrée libre le vendredi matin de 9h00 à 11h00 

Mercredis jeux en famille : Entrée libre le mercredi de 14h30 à 17h00 

Café des parents : Sur inscription à l'année de 19h30 à 21h30 

Repas interculturel : 9€ adulte - 2€ enfant de 3 à 10 ans  

Animations trimestrielles 

Éveil musical :  un jeudi durant vacances d'octobre / février et avril  

Éveil motricité : 1 mercredi 1 fois par trimestre  

Sortie famille : Selon programme 



L’Économie Sociale et Familiale (ESF) 

Table ouverte à la Résidence Bellevue 

 

Lieu : Résidence Bellevue - 66, rue de Cernay 

Horaires : jeudi à partir de 12h sur réservations   

Tél : 03 89 55 45 46, mardi avant 12h00 pour réserver. 

 

Chaque jeudi, un repas ouvert à tout public est servi à la Résidence Bellevue. 

 

Cette table ouverte permet de se retrouver dans une ambiance conviviale et de 

se dispenser, une fois par semaine, de faire la cuisine. 

 

Chacun peut apprécier le menu composé d’une entrée, d’un plat principal et 

d’un dessert, le tout livré par le restaurant. 

 

Après le repas et selon les envies, les convives peuvent s’attarder pour 

discuter, chanter, partager des jeux de société ou deux fois par mois s’inscrire 

aux tournois de belote… 

repas + boisson + café compris 

1er jeudi du mois Belote 

2ème jeudi du mois Jeux de société + Club tarot / rami 

3ème jeudi du mois Belote 

4ème jeudi du mois Jeux de société + Club tarot / rami 

5ème jeudi du mois Jeux de société + Club tarot / rami 



La commission animations 

La commission animations c’est quoi ? 

Concrétisation des valeurs portées par le Centre Socioculturel, la commission 
animations se retrouve en transversalité dans les différents secteurs et permet 
de : 

• Développer la vie associative du Centre Socioculturel par le biais du 
développement social local au service des familles. 

• Renforcer les animations qui permettent la rencontre de l’ensemble des 
habitants de Wittelsheim. 

• Faciliter la rencontre des usagers, bénévoles et salariés.                        

• Favoriser les rencontres interculturelles et intergénérationnelles. 

• Développer des projets pour répondre à des besoins exprimés... 

• Développer les échanges entre habitants autour de leurs attentes et 
préoccupations. 

• Renouveler et pérenniser les forces vives bénévoles dans la gouvernance 
du Centre-Socioculturel et l’animation des activités. 

 
Depuis, nous avons proposé la création d’une commission d’animations.  

Nous avons lancé un appel aux : habitants, bénévoles, élus, présidents de 
quartier, salariés, associations, parents d’élèves… afin de laisser la parole aux 
habitants… Ils peuvent être force de proposition que ce soit : des nouveaux 
projets d’animation, des nouvelles idées pour les manifestations… 

 

Rejoignez nous, il y a de la place pour tout le monde …. 

 

Prendre contact  

 

E-mail: administration@wittacite.fr  

Tél: 03.89.55.45.46 



Animations annuelles organisées  

par le Centre Socioculturel 

Atelier floral : Couronnes de l'Avent Fin novembre 2020 

Carnaval des enfants de Wittelsheim Février 2021 

Atelier floral : Couronnes printanières Semaine avant Pâques 2021 

Les Oeufslympiade (Chasse aux œufs) Avril 2021 

Fête du CSC Juin 2021 

Fête de la citrouille Octobre 2021 

Loto Novembre 2021 

La commission animations 

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre 
site internet pour vous tenir informer des dates 
des manifestations. 

www.wittacite.fr  

     Cours d'alphabétisation (Français)  

Réunion d'information à l'école arc - en - ciel le mercredi 23 

septembre à 17h00 - début des séances en octobre 2020. 



Artisans et commerçants qui 

ont permis la réalisation de 

cette plaquette,  

faites-leur confiance lors de 

vos achats ! 



 

RENOV’TOITURES le spécialiste de votre toiture pour tous vos travaux de : 

• Charpente : Traitement, isolation … 

• Toiture : Dé moussage, fenêtre de toit, faîtage, réparation des fuites, solution de tubage pour chemi-
née… 

• Zinguerie : Gouttières ZINC, habillage de cheminée, planches de rives 

• Façade.  

50 route de Guebwiller   -   68500 BERGHOLTZ    -   Tél. / Fax : 03 89 62 19 85 

Port. : 06 81 61 41 21   -   Email : contact@renovtoitures.fr 

mailto:contact@renovtoitures.fr





