
KOENIGSHOFFEN Association Joie et santé 

 

Un après-midi pour tester de multiples activités 

Sur la thématique santé – et en partena-

riat avec d’autres structures –  

les organisateurs prévoient un atelier de  

relaxation, un dépistage du diabète, ou 

encore de sensibiliser les femmes au  

dépistage du cancer du sein. 

Cette après-midi se déroulera dans une 

ambiance festive et se conclura en mu-

sique : de 18h à 20h30 se succéderont 

sur scène des élèves de l’école de  

musique de Koenigshoffen, pour finir avec 

un concert du groupe Final Touch  

(pop rock).  

Samedi 28 mai de 15 h à 20 h 30, dans 

les locaux et sur le parvis du centre socio-

culturel Camille-Claus situé 41, rue  

Virgile. Scène musicale à partir de 18h.  

Petite restauration.  

 

L’association Joie et santé, gestionnaire 

du centre socioculturel de Koenigshoffen, 

ouvre ses portes ce samedi 28 mai.  

Active dans les domaines de la culture, 

des loisirs, du sport et de la santé, Joie et 

santé propose aux habitants du quartier 

de venir découvrir, tester et choisir les 

activités qu’ils souhaiteront mener à partir 

de la rentrée prochaine, voire dès cet été. 

 

Sport, musique, environnement,  

santé… 

De 15 h à 18 h seront présentés : 

karaté, taekwondo, boxe anglaise,  

capoeira, lutte, Sonmudo (yoga  

dynamique), échecs, marche nordique, 

body step, parcours de motricité pour les 

tout-petits…  

Des activités culturelles seront également 

mises à l’honneur, telles que la musique 

assistée par ordinateur, l’accordéon, le 

parcours musical pour les tout-petits, 

l’atelier peinture, la danse africaine et les 

percussions, la danse hip-hop, le chant 

choral. L’artiste peintre, sculpteur et gra-

veur Hafid MOURBAT présentera ses 

œuvres. A 17 h 30, aura lieu l’inaugura-

tion de Balise/Totem du Village des Uto-

pies. 

Côté loisirs, le public pourra découvrir des 

jeux anciens, s’initier au mölkky (quilles 

finlandaises) et à quelques autres jeux de 

société originaux. 

La journée permettra également de  

sensibiliser le public à l’environnement, 

notamment à travers un atelier semis, la 

réalisation de cabanes, ou la découverte 

de la faune et de la flore en ville, avec le 

CINE Bussières.  
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Le Taekwondo parmi les initiations proposées. 
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