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Edito
arachnima en tournée est en 
route pour sa 21ème édition au 
cœur des quartiers strasbour-
geois. Elle convie habitants, 
familles, jeunes, chaque jour de 
l’été sauf le lundi, à partager 
un été chaleureux, énergique et 
créatif.

Nos animations estivales vous 
invitent à découvrir un ambitieux 
programme, fruit d’un travail 
collectif rassemblant de nom-
breux acteurs et associations 
engagés pour créer du lien 
social et des rencontres intergé-
nérationnelles. Chaque semaine, 
la tournée fait escale dans un 
quartier différent, l’occasion de 
découvrir une palette d’activités 
et d’ateliers culturels, et de 
partager joie et convivialité dans 
un esprit de liberté, de dialogue 
et de respect. 

Vous découvrirez au fil des 
pages la programmation origi-
nale qui joint volontiers l’utile à 
l’agréable ; Jeux, art et culture, 
sports, bien être, sciences, 
musiques, spectacles, lutte 
contre le gaspillage alimentaire, 

réparation de vélo, éducation 
à l’égalité… Les tout-petits 
accompagnés d’un parent ont 
également leur espace de jeux 
dédié.  

Certains ateliers vous étonneront 
comme les ateliers artistiques 
proposés et encadrés par des 
artistes professionnels qui 
auront à cœur de partager créa-
tivité et pratique artistique.

Nous remercions chaleureu-
sement les habitants, les 
partenaires et acteurs asso-
ciatifs de nos terres d’accueil, 
les partenaires financeurs et 
la Ville de Strasbourg qui ont 
tant contribués à faire grandir 
ce projet tout au long de ces 
années.

Souhaitons à chacune et chacun 
de profiter de cette tournée 
2019 et que le soleil soit au 
rendez-vous.

Merci à tous.

L’équipe d’Arachnima 

Arachnima en tournée 2019
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Vigilance  
sur les discriminations : 

que nous dit la loi ?
voici LES 23 critèrES ProhibéS (LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008 

modifiée par la LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016) 

vouS SouhaitEz vouS informEr,  
rEndEz-vouS Sur L’ESPacE dE L’aSSociation thémiS. 

R L’origine

R Le sexe

R La situation de famille

R La grossesse

R L’apparence physique

R Le patronyme

R Le lieu de résidence

R L’état de santé

R La perte d’autonomie

R Le handicap

R Les caractéristiques génétiques,

R Les mœurs

R L’orientation sexuelle

R L’identité de genre

R L’âge

R Les opinions politiques

R Les activités syndicales

R L’appartenance ou non-apparte-

nance, vraie ou supposée, à une 

ethnie

R L’appartenance ou non-apparte-

nance, vraie ou supposée à une 

nation

R L’appartenance ou non-apparte-

nance, vraie ou supposée à une 

prétendue race

R L’appartenance ou non-apparte-

nance, vraie ou supposée à une 

religion déterminée

R La particulière vulnérabilité 

résultant de sa situation écono-

mique apparente ou connue de 

son auteur

R La capacité à s’exprimer dans 

une langue autre que le français

Arachnima en tournée 2019
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du 2 au 7 JuiLLEt
ELSau
Place Nicolas Poussin
Contact : CSC Elsau
03 88 30 11 96 
  

du 9 au 14 JuiLLEt 
nEuhof 
Place Marschallhoff
Contact : CSC Neuhof
03 88 39 09 02
  

du 16 au 21 JuiLLEt 
montagnE vErtE
Espaces verts autour du CSC,  
10 rue d’Ostwald 
Contact : CSC Montagne Verte 
03 88 30 06 06

Les dates, les lieux 
du 23 au 28 JuiLLEt
cité dE L’iLL
Cours de l’école élémentaire 
Schwilgué
14 Rue de la Liepvrette
Contact: CSC l’Escale
03 88 31 45 00 

du 30 JuiLLEt au 5 août
hautEPiErrE
A proximité du Gymnase Brigitte  
et de la Maison de l’enfance 
Contact : CSC le Galet 
03 88 26 19 20

du 20 au 25 août
mEinau
Place de l’Ile de France 
Contact : CSC Meinau 
03 88 39 49 58
  

du 27 août  
au 1Er SEPtEmbrE
hohbErg
Square Hasek
Contact : CSC Camille Claus   
03 88 28 49 71

Nos partenaires  
d’accueil locaux 

Arachnima en tournée 2018

ELSau 
CSC Neudorf, OPI,  
L.A.P.E. municipal La Familière, 
Médiathèque de l’Elsau, Passerelle, 
association AJPE, VéloStation

nEuhof
CSC du Neuhof, Espace culturel 
Django Reinhardt, CLJ, JEEP, OPI, 
L.A.P.E. municipal La passerelle, 
Licra Bas Rhin, Médiathèque  
du Neuhof

montagnE vErtE
CSC Montagne-Verte, OPI 
 

cité dE L’iLL
Cité de l’Ill, CSC l’Escale, OPI
Espace Jalmik- Cité des Arts du 
Monde, Association Culturelle des 
Afghans de Strasbourg

hautEPiErrE
CSC Le Galet, JEEP Hautepierre, 
Espace Jalmik- Cité des Arts du 
Monde, Ludothèque de Hautepierre, 
Contact et Promotion,  
Association Culturelle des Afghans 
de Strasbourg L.A.P.E.  
La Petite Mosaïque

mEinau
CSC Meinau, Association JEEP 
Meinau, association Audiorama, 
Espace Jalmik- Cité des Arts du 
Monde, VéloStation

hohbErg
CSC Camille Claus, OPI,  
association Par’enchantement, 
association de Solidarité Culturelle 
de Koenigshoffen,  
association Famille Laïque
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R  Chaque semaine, du mardi au dimanche, la tournée ouvre ses ate-
liers au public, dès 17h30 et jusqu’à 21h.
Particularité : les deux dernières semaines de tournée à partir  

du 20 août, les ateliers ouvrent à 16h30 et ferment à 20h.

R  toutes les activités sont en accès libre et gratuites, 
et s’adressent à toutes les tranches d’âges, les adultes sont invités  
à participer aux ateliers.

R des intervenants professionnels spécialisés encadrent les ateliers.

R un accueil est présent chaque jour sur le site, il vous renseignera sur 
tout le programme. 

R un espace de convivialité pour s’attabler entre voisins ou amis est à 
la disposition de tous.

R une buvette ainsi qu’une petite restauration, vous sont proposées 
chaque jour par des associations des quartiers.

R chaque dimanche, dès 19h, un spectacle final clôture la semaine.  
Il est créé et orchestré avec les habitants.

Infos pratiques
 

Arachnima en tournée 2019

En quêtE dE découvErtE
Les projets  
artistiques et culturels 

ESPacE dES atELiErS 
ParEnt/Enfant
Espace d’évolution animé pour  
les 0-5 ans accompagnés de leurs 
parents : éveil musical, chants et 
comptines, danses et rondes ; 
contes, lectures, dessins et 
maquillages ; jeux d’éveil …

autour  
du LivrE Et dE L’imagE 
atelier bande dessinée :  
« 1001 histoires », raconter avec 
le dessin, dès 7 ans

carnet de voyage : mêler textes et 
dessins pour raconter un voyage 
près de chez soi, dès 9 ans

typographie : découverte des 
techniques d’impression de texte et 
reliure des livres, dès 8 ans

vidéo : atelier audiovisuel pour 
écrire et réaliser un film et s’initier 
aux techniques de création 
d’images animées, atelier 
intergénérationnel.

LES ProJEtS  
artiStiquES Et cuLturELS
Tous les ateliers sont proposés et 
encadrés par des artistes 
professionnels.
Chaque dimanche, une exposition 
et un spectacle présentent les 
créations et les apprentissages.

tEmPS fortS : des soirées, toujours en accès libre et gratuit 
vous sont proposées de 21h à 23h : 

R Le mardi 9 juillet au Neuhof, place Marschallhof : cinéma de 
plein air proposé par l’Espace Django Rheinhardt et le FEFFS

R Le vendredi 19 juillet à Montagne Verte, devant le CSC : soirée 
créole

R Samedi 30 août au Hohberg, square Hasek : soirée musicale

Chaque samedi, Les Sons d’la rue vous proposent un show 
case avec des jeunes talents à 19h. 8
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autour du dESSin  
Et dE La PEinturE
gravure : création de cartes 
postales avec la technique  
de la pointe sèche, dès 7 ans

Sérigraphie : réalisation d’affiches 
et exposition, dès 8 ans

gravure et empreinte :  
composition picturale et réalisation 
d’un portfolio, pour tous

motif textile : création et impression 
textile en linogravure, puis création 
de costumes, dès 6 ans

graffiti et tag : découverte du Street 
Art, dès 8 ans

Lanternes : réalisation de lanternes 
ouvragées et illustrées, dès 6 ans

totem : création d’un totem peint 
d’après un conte inuit, dès 6 ans

masques fétiches : création 
personnelle, fabrication multi-tech-
nique et parade, dès 7 ans

autour du SPEctacLE 

criée publique ou poésie sociale : 
improvisation théâtrale interactive, 
pour tous

théâtre d’ombre : création en papier 
découpé et présentation de 
scénettes musicales, dès 6 ans.

Le cabaret de marionnettes : à gaine 
ou à main, découverte du répertoire 
humoristique, fabriquer, manipuler 
et créer son numéro, dès 6 ans

Percussions : jouer ensemble et 
préparer un spectacle, dès 9 ans

création d’instruments électro-acous-
tiques : dès  6 ans

La fabrique de décors : s’initier aux 
arts du spectacle vivant, scénogra-
phie, décors et costumes, 
implication directe dans le 
spectacle du dimanche, dès 6 ans.

atelier de poésie urbaine avec les 
Sons d’la rue et la compagnie Lu2 : 
écrivez, enregistrez ! texte et MAO 
pour tous (avec une production sur 
scène le dimanche si vous le 
souhaitez !), dès 8 ans

danse et hip hop : préparer 
ensemble une chorégraphie, pour 
tous. 

autour  
du bricoLagE, du voLumE 
Et dE La ScuLPturE
terre / céramique : initiation au 
tour, au modelage, au colombage 
et création d’objet et d’une œuvre 
collective, dès 6 ans.

Sculpture sur bois : réalisation 
collective en taille sur bois,  
dès 12 ans.

forge : découverte du travail  
du métal à chaud, création 
collective et petites créations 
individuelles,  dès 11 ans.

mosaïque : création d’une fresque 
collective, dès 7 ans

autour de l’émail sur cuivre : 
découverte du polissage,  
de la gravure sur cuivre et  
de l’émaillage, composition 
poétique collective et création  
de bijoux, dès 8 ans.

autour du textile : création de 
vêtements et objets, défilé de mode 
éco-couture, pour tous.

11
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En quêtE dE découvErtE
Espace sciences, jeux  
et mobilité douce

L’annéE 2019 SEra L’occaSion d’abordEr dEux thématiquES cEntraLES :  

La tranSition écoLogiquE Et énErgétiquE &  
L’ESPrit critiquE Et LES « fakE nEwS »
Les Petits Débrouillards Grand Est 
vous proposeront des expériences 
scientifiques, des débats et des 
constructions pour mieux com-
prendre les enjeux de la transition 
écologique et les possibilités d’ac-
tions citoyennes.
Parallèlement, nous aiguiserons 
notre esprit critique en débattant sur 
nos sources d’informations et en 
questionnant et décortiquant diffé-
rents « fake news ». 
Tout cela bien sûr par le biais d’acti-
vités ludiques et interactives.  

Comme toujours, notre démarche 
s’ancre dans une approche ludique 
et active de la science. L’objectif est 
de faire manipuler, expérimenter au 
maximum afin de pouvoir réfléchir 
tout en s’amusant. Le public sera 
invité à élaborer lui-même ses hy-
pothèses suivant ses manipulations 
et ainsi construire son propre rai-
sonnement. Les animateur.rice.s ont 
une position de médiateur.rice.s qui 
accompagnent la réflexion des 
participant.e.s. 
  

Les équipes composées de 3 anima-
teur.trice.s vous proposent des jour-
nées d’animation composées de :
− Expériences ludiques, visuelles et 
délirantes vous permettant de 
mieux comprendre les phénomènes 
scientifiques dans la vie quoti-
dienne et d’éveiller votre curiosité 
pour les sciences en général.

− Expériences et bricolage sur les 
enjeux de la transition écologique 

et énergétique : recycling, upcy-
cling, alternatives citoyennes... 
soyez créatif.ve.s avec nous !

− Mises en situation et activités 
variées (expériences scientifiques, 
débats actifs, jeux…) permettant de 
faire émerger les représentations 
et les questionnements du public 
par rapport aux « fake news » - 
débattons ensemble !

Pour unE aLimEntation dE quaLité :  
dES atELiErS dE découvErtE cuLinairE ! 
«L’association vrac, vers un réseau 
d’achat en commun »,  propose cette 

année de revenir participer à la 
Tournée pour parler « Alimentation 
durable ». Nous animerons des ate-
liers cuisine où l’idée sera de mani-
puler des produits locaux, de saison 
et de qualité pour partager un bon 
moment en cuisinant ! Ces anima-
tions sont l’occasion de discuter de 
la thématique de l’alimentation du-
rable qui permet de préserver l’envi-
ronnement mais aussi notre santé 
ainsi que nos producteurs ! Venez 
nous voir, tester et discuter !
Pour en savoir plus vous pouvez 
consulter la page Facebook de l’as-
sociation VRAC Strasbourg ou par 
mail à coordination-vrac-strasbg@
laposte.net  
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ParcourS LE mondE
Parcours le monde est une associa-
tion de loi 1901 créée à Nancy en 
2015. Notre action vise à favoriser 
la mobilité internationale pour des 
jeunes de 16 à 30 ans ayant moins 
d’opportunités. Elle a également 
pour objectif de promouvoir les 
échanges, le dialogue interculturel 
et les initiatives citoyennes. Ainsi, 
l’association cherche, à travers la 
mobilité internationale, à concourir 
à l’autonomisation et l’insertion so-
cio-professionnelle des jeunes.
Pour en savoir plus : contact.gran-
dest@parcourslemonde.org

Un pas vers la mobilité.
1.2.3 on a fait notre choix, 4.5.6 nous 
partons en Suisse. Ah bon ? Vous 
êtes surs ? Et avez vous tout ce qu’il 

faut pour partir en Suisse ? D’ail-
leurs on paye en Euro en Suisse ? Et 
on parle quelle langue ? Et c’est 
dans l’UE ? Oulala plein de ques-
tions d’un coup, mais on a la solu-
tion ! Un jeu de l’oie géant pour 
parler de mobilité internationale et 
soulever tous les freins que l’on 
peut avoir, pour poser toutes les 
questions que l’on se pose et surtout 
pour se rendre compte que partir à 
l’étranger ça peut apporter plein de 
choses, encore plus que milles et 
une questions en tête !!
Un dé et plein de questions et défis 
nous amènerons donc à faire un pas 
ensemble vers l’Europe et plus loin 
encore !
Nous serons présent deux fois par 
semaine sur chaque quartier

avEc « La maiSon dES JEux »

avec « la maison des Jeux », venez 
découvrir des jeux traditionnels du 
monde entier, de hasard et de straté-
gie, des jeux d’auteurs contemporains, 
sans oublier les jeux d’adresse ! Des 
jeux pour tous, qui ne manqueront pas 
de vous surprendre. Un espace de jeux 
et jouets pour la petite enfance est 
réservé aux plus jeunes accompagnés 
de leurs parents. Les Echecs seront 
proposés en accès libre permanent. 
Des initiations seront proposées ponc-

tuellement avec le cercle des Echecs de 
Strasbourg.

mobiLité doucE / à véLo c’ESt toi LE mécano !
bretz’Selle, c’est un atelier vélo où on 
apprend à utiliser les outils soi-même. 
Cet été, la formidable équipe Bretz’Selle 

vient avec des modules multicolores 
pour montrer comment fonctionne un 
frein ou une dynamo, mais aussi avec 
des caisses pleines de pièces de vélo 
pour apprendre à fabriquer des 
monstres en tout genre sur le thème 
du «fais-le toi-même». Le samedi, les 
enfants ramènent leurs vélos et ça y 
est, on s’attaque ensemble aux répara-
tions : ça va pomper, huiler, créer, dé-
boulonner ! 
Cette année, les animateurs de 
Bretz’Selle seront présents dans les 
quartiers du Neuhof, de la Montagne 
Verte, à la Cité de l’Ill, et à Hautepierre. 
Alors, prêts à salir vos mains pour 
rouler malin ? 
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EnviE dE bougEr
Les ateliers sportifs

LE cEntrE dE LoiSirS JEunES ProPoSE dES activitéS PhySiquES 
Et SPortivES Pour toutES Et touS. Pour dES momEntS 
d’échangE, dE biEn-êtrE Et dE détEntE autour du SPort.

- SUMO
- Tir à l’arc
- Parcours d’équilibre avec les 
bosus

- Arts du cirque

- Jeux de raquettes (Ogos) 
- Jeu de quilles en bois
- Golf Putting 
- Escalade sur bloc  
(un jour par semaine)

La direction des sports de la ville de Strasbourg s’inscrit dans une démarche 
dynamique et pédagogique au travers d’activités sportives pour tous les 
âges, des sensibilisations sont proposées dans différents domaines, parmi 
eux : la lutte contre toutes formes de discrimination dans le sport, 
l’égalité femme-homme et l’éco-responsabilité. 
Pour rendre le sport complémentaire au vivre ensemble.

Participation du centre EPidE (Etablissement Pour l’Insertion Dans l’Emploi) 
de Strasbourg sur la partie jeux collectifs.
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EnviE d’EngagEmEnt
Ateliers jeunes citoyens   

La Licra baS-rhin  
vous propose un atelier “des 
cartes postales pour l’égalité et la 
solidarité” : Venez partager avec 
nous des mots et des images 
pour l’égalité, la solidarité et 
contre le racisme. Avec des 
collages et des dessins, nous en 
ferons des cartes postales que 
nous enverrons pour vous.
La Licra bas-rhin lutte depuis 45 
ans contre le racisme, l’antisémi-
tisme et toutes les formes de dis-
criminations. 
Elle défend les valeurs républi-

caines, la solidarité, l’ouverture, la 
justice sociale, le respect de l’autre 
et la laïcité. 

thEmiS, association d’accès au 
droit pour les enfants et les jeunes, 
proposera des activités ludiques 
pour s’informer et découvrir les 
Droits des enfants. C’est 
également un espace de 
discussion pour échanger sur les 
thèmes de « Lutte contre les 
discriminations », d’« Eco-ci-
toyenneté » et des « Droits des 
enfants ». 

nos partenaires « institutions, associations et centres socioculturels » 
complètent le programme en proposant des temps festifs, des activités 
ludiques, des tournois sportifs, des espaces à thèmes comme la santé ou 
le bien-être, des espaces Parent/Enfant, et de nombreuses de contribu-
tions gustatives faisant valoir toute la richesse de la diversité culinaire.
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thEmiS 
Créée en 1990, THEMIS est une 
association d’accès au droit pour 
les enfants et les jeunes.
L’association accueille les enfants, 
les jeunes et les familles dans le 
cadre du service droit des jeunes, 
et accueille notamment toute 
personne qui souhaite exposer 
une situation relevant du droit et 
concernant des enfants ou des 
jeunes.
Elle conduit par ailleurs des 
actions d’éducation à la citoyenneté 
afin d’informer et sensibiliser les 
jeunes sur des questions de droit 
et de citoyenneté.

L’aSSociation arachnima, 
art et échanges, a comme projet 
depuis sa création la promotion 
des pratiques culturelles et des 
formes d’expressions artistiques 
enrichissantes pour l’émancipation, 
le dialogue et la médiation dans 
la Cité.
Elle rassemble des artistes 
professionnels qui conjuguent de 
multiples pratiques artistiques et 
culturelles et souhaitent mutualiser 
leurs compétences au profit du 
territoire.
Entre l’art de la rencontre et la 
rencontre de l’art, elle travaille sur 
des formes de médiations actives, 
des scénographies et des évène-
ments  en partenariat, en soutien 
et en réseau sur l’Eurométropole de 
Strasbourg. 
Contact :  
arachnimacontact@gmail.com

LES PEtitS  
débrouiLLardS 
Le réseau des Petits 
Débrouillards participe du 
renouveau permanent de 

l’éducation populaire. Par une 
éducation aux démarches 
scientifiques, expérimentales et 
raisonnées, il contribue à 
développer l’esprit critique, et à 
élargir les capacités d’initiatives 
de chacun.e. Son objectif est de 
permettre aux jeunes et moins 
jeunes de s’épanouir individuelle-
ment et collectivement, par des 
parcours de citoyenneté active et 
démocratique. 
Pour plus d’informations :  
n.marques@debrouillonet.org

La maiSon dES JEux  
dE StraSbourg  
propose tout au long 
de l’année des jeux du 
monde entier et pour 
tous les âges. Une 
occasion de se rencon-
trer en famille ou entre 
amis autour d’un jeu de 

société. Info : maisondesjeux.fr 

Les partenaires associés au projet 2019

art et échange
Arachnima

brEtz’SELLE 
est une association 
de promotion active 
du vélo, basée sur 
l’apprentissage de la 
mécanique, l’animation et la mise 
à disposition d’ateliers équipés, le 
réemploi de vélos inutilisés ainsi 
que l’organisation de festivités 
sur le thème du vélo. La notion 
d’autonomie est au cœur de notre 
projet associatif. De la mécanique, 
au fonctionnement général, un seul 
mot d’ordre : être acteur.rice!
Pour en savoir plus contact@
bretzselle.org

LE cEntrE dE LoiSirS 
JEunES dE StraSbourg  
est une structure de la 
Police Nationale (un ACM) 
qui s’inscrit dans une  
démarche de prévention  
de la délinquance et ac-
cueille les mineurs âgés 
de 10 à 17 ans, issus de différents 
quartiers de Strasbourg.
Rejoignez-nous sur www.facebook.
com/clj.neuhof

rEmErciEmEntS  
Pour LEurS SoutiEnS
R  a l’agence culturelle 

d’alsace 
R  aux différents services de 

la ville de Strasbourg et de 
l’EmS

R a la Société d’exploitation des 
EtS hEitz de Schaffersheim 
pour la mise à disposition d’une forge 

Arachnima en tournée 2018
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Ville et Eurométropole de Strasbourg
1 parc de l’étoile
67076 Strasbourg Cedex – France
Tél : + 33 (0)3 68 98 50 00

cette tournée a pu se réaliser avec le soutien de : 

association arachnima 
33, rue de la Course - 67000 Strasbourg

Tél: 03 90 23 98 02
arachnimacontact@gmail.com - www.arachnima.org

Avec le soutien du Ministère de la culture 
et de la communication -

Direction des affaires culturelles d’Alsace

art et échange
Arachnima

La tournée est proposée par :
arachnima, thémis, bretz’selle, maison des Jeux de Strasbourg,  

Les Petits débrouillards, cLJ (centre de loisirs et de la jeunesse)
direction des sports ville de Strasbourg


