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Faisons ensemble !

Des temps conviviaux pour échanger, partager vos envies 
et besoins

Les goûters du Phare de l’Ill et de l’Association des Usagers
Les petits déjeuners conviviaux parents 
Monte ton projet – ados et jeunes 
Repas des bénévoles – Galette des rois

Des projets qui se construisent avec vous

Séjours et sorties Jeunes 
Organise toi-même, avec les animateurs, tes sorties 
ou séjours. 
Des actions de financement sont proposées pour 
diminuer les coûts. 

Futsall : pour les plus de 15 ans les dimanches de 18h30 à 
20h. 

Cuisine du monde : faire découvrir une recette, qui sera 
dégustée ensemble, 1 fois/mois.  

Repas des voisins : vous aider à organiser ce moment. 
Vous pouvez bénéficier de prêts de tables et bancs, d’un 
barbecue à récupérer par vos soins. 

Des projets en faveur du partage et de la solidarité 

Le Jardin partagé
Permettre à chacun de planter fruits, légumes et fleurs, récolter, 
partager et déguster, 
ou transmettre conseils et astuces. 
En partenariat avec le bailleur social Habitat de l’Ill et le Centre Saint 
Joseph. 

Un groupement d’achats  
Des produits issus de l’agriculture paysanne, biologique, équitable à 
des prix bas. 

En partenariat avec l’association VRAC. 
Contact : www.vrac-asso.org

Un lieu participatif et citoyen
Le Phare de l’Ill et l’Association des Usagers sont présents à vos côtés 
pour développer ou soutenir des projets qui visent au mieux vivre 
ensemble sur la ville, sur des actions qui créent des solidarités. 

Contacts : pharedelill@illkirch.eu 
ou associationdesusagers@gmail.com 

Devenir bénévoles
Vous avez envie d’apporter de l’aide et transmettre votre passion : 
aide aux devoirs, informatique ou français, activités de loisirs, ou plus 
ponctuellement sur des fêtes, des actions de citoyenneté, … le Phare 
de l’Ill sera ravi de vous accueillir.

Des animations festives 
Des évènements toute l’année : Fête des Peuples, spectacle de Noël, 
Carnaval, fête de Printemps

‘’Je viens au centre pour m’amuser, j’aime 
participer à toutes les activités avec mes amis. 
J’ai aussi participé à un séjour dans le Jura. 
Je viens au Centre depuis l’âge de 5 ans’’

Sohan 13 ans 

‘’ L'Association des Usagers du Phare de l'Ill est 
une équipe de bénévoles dynamiques ( Alain, 
Aline, Barbara, Cédric, Chantal, Èmeric, 
Francine, Olivier) qui est à votre disposition 
pour discuter de vos envies et mener à bien 
vos projets.’’ 

Francine

Les horaires d’ouverture de l’Accueil

PÉRIODES SCOLAIRES
Lundi, jeudi, vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Mardi de 14h à 18h30
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

PETITES VACANCES SCOLAIRES
Du lundi au vendredi : de 9h30 à 12h et de 14h à 18h15. 

VACANCES D’ÉTÉ
Du lundi au vendredi de 14h à 18h – 
Mardi, mercredi et vendredi : de 10h à 12h

S’inscrire

Toutes les inscriptions sont réalisées à l’accueil. 
Les cartes : Animation globale, Famille nombreuse et            
Jeunes 18-25 ans, permettent de bénéficier de réductions. 
Beaucoup de tarifs sont dégressifs, sur présentation de     
votre dernier avis d’imposition.

Plusieurs modes de paiement possibles : espèces, chèques, 
CB, chèques vacances, chèques des comités d’entreprises. 
Les bons vacances CAF sont acceptés sur les séjours. 
Tarifs des ateliers adultes entre 0€ et 56€ par trimestre.

Chantiers citoyens

Des actions pour s’engager pour sa ville : nettoyage de la 
forêt, participation à des animations, fleurissement … 
Elles permettent de bénéficier de réduction de tarifs.

Les activités et projets présentés dans 
ce dépliant ne sont pas exhaustifs. 
D’autres activités se construiront tout 
au long de l’année.
Restez au courant en consultant le site internet 
www.pharedelill.org ou la page Facebook.



Avec vous au quotidien

Partageons des moments !

Les activités de loisirs

Soutien à la parentalité
Des rencontres en petit groupes, des conférences débats sont 
proposées sur des thèmes choisis par les parents.

Une aide administrative, soutien aux démarches Sur RDV

L’accès à un ordinateur et à une imprimante Sur RDV

L’accompagnement à la scolarité  
Un soutien individuel pour les devoirs et leçons, des animations 
éducatives et des projets culturels.
Élèves en école élémentaire et collégiens.

Le Point d’Accueil et d’Écoute jeunes 
Parler en toute confiance de vos soucis, doutes, vos échecs, vos 
conflits, vos addictions …
Vendredi de 9h à 12h. Gratuit, anonyme et sur rendez-vous.

Contact : Claire Bastide Buononato, Psychologue - Tél. 07 83 17 78 12

Une information et un soutien dédiés aux jeunes 
Trouver des informations pratiques, vous orienter ou bénéficier 
d’aides financières et d’un accompagnement pour passer le BAFA, le 
permis.

Contact : 03 88 66 80 18 / 06 99 07 64 18 
ou service.jeunesse@illkirch.eu 

Les animations enfants 
Activités sportives, culturelles, manuelles, jeux de société, sorties et 
actions citoyennes.
Sur les mercredis après-midi et vacances scolaires
Au Phare de l’ill ou à proximité.
Des activités payantes ou gratuites, avec inscription.

Séjour enfants 
Un moment privilégié de vie au grand air dans un cadre naturel et 
verdoyant.

Les animations Jeunes 
Une journée, après-midi ou soirée, à la piscine, au cinéma, faire de 
l’escalade, un escape game, une soirée pizza ou jeux, … 
Les mercredis après-midi, sur les vacances 
Programme réalisé avec les jeunes, des chantiers citoyens sont mis 
en place pour diminuer les coûts. 
Des activités payantes ou gratuites, avec et sans inscription.

Les mercredis parents-enfants (0 à 6 ans)
Atelier co-animé avec le LAEP Grenier

Les sorties familiales 
S’évader, s’amuser, partager des souvenirs. Sur inscription. Places 
limitées. 

Les séjours familiaux
Départ en vacances en famille avec VACAF.

Echecs Découverte et approfondissement 
Mercredi de 10h à 12h et de 16h30 à 18h. Jeudi de 16h30 à 18h – 
A partir de 8 ans. Par le Club d’Echecs.

Energym et Stretch’gym Jeudi de 20h à 21h30. 

A vos baskets mesdames ! Gymnastique/aérobic en musique. 
Jeudi de 9h à 10h 

Danse africaine Mardi de 20h à 21h30
Par l’association Djigia  - Contact : 06 14 43 02 80 
ou djigia@hotmail.fr 

Yoga des vents du silence Lundi de 19h30 à 21h 
Par Thomas DING – contact : 06 15 11 38 27 ou thomasding@sfr.fr

“Je viens pour de l’aide aux démarches 
administratives, les horaires du Phare de l’Ill 
me permettent de venir après le travail. 
Grace à cette aide, je suis à jour au niveau 
administratif.”

Alexis 

"La richesse des rencontres de différentes 
personnes n'a pas de prix. 
Hâte de vous retrouver avec toutes vos 
envies, idées, énergies ; dans la bonne 
humeur et la bienveillance" 

Marie-Odile, 
bénévole de l'atelier couture 

 " J'ai appris beaucoup de choses qui me 
permettent de me débrouiller dans la vie au 
quotidien, pour faire mes courses et remplir 
les papiers. La bénévole est très gentille. 
J'aime beaucoup tout ce que je fais au 
Phare de l'Ill. " 

Adlira,
adepte des cours de français

A vos côtés

Ateliers collectifs d’informatique 
Niveau débutant : Mardi de 9h15 à 11h15
Niveau confirmé : Mercredi de 9h à 11h.

Initiations individuelles informatiques 
Des séances d’une heure, personnalisées. Possibilité d’apporter 
son ordinateur portable. 
Mardi et jeudi de 13h15 à 15h15 
Vélo école
Acquérir les bases du vélo. Des vélos peuvent être prêtés. Sur RDV. 

Partageons nos savoirs

La récré des anciens juniors 
Lundi et mardi de 14h15 à 16h

 Gym douce 
Lundi de 15h à 16h en semaines impaires

 Peinture 
Mercredi de 9h à 11h45 en semaines paires. 

 Couture 
Vendredi de 14h à 16h30 - 

 Marche conviviale
Jeudi de 14h à 16h. 

Généalogie 
Vendredi de 9h à 10h30 en semaines paires. 

Danses bretonnes
Mardi de 15h à 16h

Tricot
Mardi de 14h à 16h 

Créole
Mardi de 18h à 19h

Ateliers de français de la vie quotidienne 
Apprendre le français courant, découvrir la culture française, aider 
les enfants dans leur scolarité, … Par petits groupes de niveau 
(1h30) ou en individuel (1h).
Sur inscription avec une évaluation de besoin.
Lundi, mardi, jeudi ou vendredi - Matin ou après-midi

Ateliers de conversation française pour les jeunes parents 
Travailler la compréhension et l’expression orale, la diction, 
aborder des sujets liés à la parentalité. Les parents peuvent venir 
avec les enfants en bas âge.
Lundi, dans les locaux du Grenier.


