1. Comment fonctionne l’espace
collaboratif « Recit’Hall » ?
- En accueil libre. C’est-à-dire que tu peux
venir et repartir quand tu veux, tous les
mercredis entre 14h et 18h à la maison de
quartier (en fonction de la demande, nous
pourrons ouvrir un créneau supplémentaire
pour les 15-17 ans, le mardi soir : 19h-21h !
2. Comment s’inscrire ?
- Être adhérent du Centre Socio-Culturel.
(L’adhésion permet d’être assuré et de
participer à la vie du Centre).
- Tarif : 20 € par an et pour toute la famille.
- Complèter une fiche d’inscription auprès de
Anne-Sophie

3. Qu’est-ce qu’on peut faire au sein de
l’espace collaboratif ?
 Monter des projets avec l’accompagnement du
CSC. Quelques exemples :
- Chercher des financements et organiser des
sorties de groupe (laser-game, bowling,
cinéma…)
- Créer et réaliser des projets de groupe
(tournois inter-quartiers, séjours,
évènements...)
- Exprimer ses envies, besoins et attentes
- Etre orienté, guidé, mis en relation avec des
structures et partenaires du Centre Social en
fonction de ses besoins (santé, famille,
école, travail, formation, stage…)
 Organiser et partager des temps conviviaux
entre jeunes (tournoi de ping-pong, soirée pizza,
débat, film, match de foot…)

4. Où et comment nous contacter ?

WhatsApp : 07 82 56 35 21
Tél. : 03 89 69 42 50
Instagram : pdn 68300
Snap : Anne-Sophie PDN
A la maison de quartier – 95, Rue
de Mulhouse (entrée par la cour,
rue du sable)
A savoir aussi :
Un espace collaboratif pour les 15-25 ans « Jump’in »
Depuis 2019, il existe un espace collaboratif dédié aux 1525 ans. Plusieurs projets ont été réalisés à l’initiative des
jeunes. Par exemple, un concours musical où 3 jeunes
gagnants ont pu enregistrer une chanson. Ils ont été
accompagnés par d’autres jeunes de Saint-Louis,
photographes et vidéastes pour la réalisation d’une minisérie et d’un clip. Ensemble, nous sommes partis 3 jours à
Paris. Si ça t’intéresse, tu trouveras toutes les aventures
des jeunes sur
youtube : open mic 3 land – saison 1,
épisode 1, 2 et 3
+ le clip : Let It In – Elena, Léa et Nora

