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 Rendez-vous des Associations

e guide offre la possibilité 

à plus de 35 associations 

locales de se présenter pour mieux 

se faire connaître. Vous pourrez 

ainsi découvrir la grande variété 

d'activités proposées dans les 

domaines du sport, du chant, de la 

musique, de la danse et d’autres 

encore et orienter vos choix de 

loisirs à Souffelweyersheim. 

C
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dimanche 4 septembre 2016 
de 10 h à 12 h 30

à l’Espace Sportif des Sept Arpents.

Les associations locales vous présentent leurs activités le

Venez nombreux les rencontrer !
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RENSEIGNEMENTS :
secreteriat@basket-souffel.fr
www.basket-souffel.fr

Le Basket Club de SOUFFELWEYERSHEIM, crée en 1945, compte une vingtaine d’équipes féminines et masculines, ce qui 

permet aux amateurs de basket d’évoluer de la catégorie des babys jusqu’aux séniors.

Club aux structures confirmées et disposant d’un encadrement compétent et qualifié, le BCS véhicule, au quotidien, les 

valeurs de respect et de solidarité, au travers de la pratique d’un sport alliant plaisir et dépassement de soi.

Vitrine du Club depuis de très nombreuses années, l’équipe masculine du BCS va disputer cette année le championnat 

de France de Nationale 1, avec l’ambition de terminer parmi les huit premiers, pour lui permettre de disputer les play-offs 

d’accession à la Pro B. Cette année encore, les supporters de Souffelweyersheim vont vibrer au rythme des exploits de 

leurs favoris. N’hésitez pas, vous aussi, à les rejoindre et à venir passer des soirées mémorables au « Chaudron » des 

Sept Arpents.

Vous désirez rejoindre le club pour pratiquer, encadrer 
ou simplement supporter nos équipes :

BASKET CLUB



Reprise des activités le dimanche 20 août de 18 h à 20 h 30 à 

l'Espace Sportif des Sept Arpents.

Mini : le samedi de 9 h 30 à 11 h au Dojo, rue des Sept Arpents

Junior : le samedi de 13 h à 16 h et le jeudi de 19 h à 20 h 30

à l’Extension du Gymnase Municipal (1 semaine sur 2)

Senior Basic : 

le lundi de 19 h 30 à 22 h au Dojo, rue des Sept Arpents 

et le jeudi de 19 h à 20 h 30 à l’Extension du Gymnase municipal 

(1 semaine sur 2)

Senior Elite : 

le mardi de 19 h à 21 h 30 à l'Espace Sportif des Sept Arpents

le dimanche de 18 h à 20 h 30 à l'Espace Sportif des Sept Arpents

RENSEIGNEMENTS :
contact@le-geant.fr
www.legeant.fr
07 81 22 71 08
www.facebook.com/geant.cheer/
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CHEERLEADING

Le  Cheerleading est un sport originaire des États-Unis qui s'est récemment développé un peu partout à travers le monde 

et, notamment, en France. Il regroupe différents éléments tels que les portées, la gymnastique au sol, les sauts et la danse.

Les Cheerleaders du Géant animent régulièrement les matchs de Football Américain ainsi que d'autres évènements 

sportifs et culturels, permettant ainsi de créer davantage de cohésion entre les associations au sein même de la commune.

Les équipes du Géant sont devenues aujourd'hui de véritables équipes de compétition. Engagées au plus haut niveau 

National, l'équipe Coed Elite (équipe composée d'hommes et de femmes) confirme pour cette nouvelle saison sa volonté 

de se placer sur le podium, face aux meilleures équipes de France. Les autres équipes du Géant ne sont pas en 

reste ; après avoir décroché une médaille d'argent, l'équipe sénior Basic remettra en jeux cette saison son titre de Vice-

Champion de France 2016. Sans oublier la formation des jeunes athlètes au sein de l'équipe Junior (équipe engagée, elle 

aussi , en Championnat de France) et de l'équipe Mini. 

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour rejoindre l'une des équipes alors n'attendez pas !
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L’association Cocktail Fitness, créée par Maud BERTIN, professeur de fitness et responsable des cours, et Patrick GAUTIER 

qui en est le Président, a vu le jour en septembre 2009. Forte de son expérience passée, novatrice et développée, celle-ci 

vous propose, pour la rentrée sportive 2016, de nouvelles activités et surtout des cours ludiques, variés et dispensés par 

une équipe d’intervenants diplômés qui ont à coeur d’allier plaisir et effort.

 www.souffelweyersheim.fr - 76 - VOS LOISIRS À SOUFFEL 2016/2017 

RENSEIGNEMENTS : 
Maud BERTIN au 06 41 77 45 70

ou Patrick GAUTIER au 07 50 60 22 16
Facebook : Cocktail fitness

COCKTAIL FITNESS

Reprise des cours le lundi 19 septembre 2016 

Les séances ont lieu du lundi au jeudi, en soirée.

Cocktail Fitness vous propose des cours de :

CAF (Cuisses-Abdos-Fessiers) le lundi à 19 h à la Maison 

Communale

Cocktail Sculpt, le mardi à 19 h 45 au Foyer Saint-George

Hip-hop jeunes enfants + ados, le mardi à 17 h 30 

au Foyer Saint-George

Cocktail Fitness, le jeudi à 19 h à la Maison Communale.

La première séance est gratuite. 

Prix du cours à l'année : 110 €. 

Fournir un certificat médical.
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Reprise des activités le lundi 5 septembre 2016 

à l’Espace Sportif des Sept Arpents

Début des inscriptions lors des entraînements

Escrime artistique  

Le mardi de 18 h 30 à 20 h 

Fleuret pupilles – benjamins compétition et débutants

Le mercredi de 17 h à 18 h 30

Le jeudi de 17 h 30 à 19 h  

Épée adultes 

Le mercredi de 20 h à 22 h 

Baby escrime : 5 à 7 ans 

Le samedi de 9 h 15 à 10 h 15 

Fleuret poussins, débutants primaires 

Le samedi de 10 h 30 à 12 h

RENSEIGNEMENTS :
Martine SCHIRMER au 03 69 06 86 62 

ou au 07 71 20 16 97
souffelescrime@yahoo.fr

http://sites.google.com/site/clubsouffelescrime/
Facebook : Souffel-Escrime-Club

SOUFFEL ESCRIME CLUB

L’escrime est un sport complet ouvert à tous dès l’âge de 4-5 ans. Ce sport favorise principalement la maîtrise de soi, 

mais également la concentration, les réflexes, la coordination, le respect mutuel entre les tireurs et envers les décisions de 

l’arbitre. Bien que l’escrime soit un sport individuel, l’esprit d’équipe y est aussi entretenu.

Sport de compétition, l’escrime a apporté le plus de médailles olympiques à la France. Elle peut aussi se pratiquer en sport 

loisir. L’équipement complet (veste, pantalon, masque, fleuret ou épée) peut être loué à l’année.
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FLAG

Le Flag loisir est une forme de football américain où la mixité est prônée ; c’est un sport d’opposition sans contact. Les 

placages sont remplacés par l’arrachage d’un flag (drapeau) accroché à la ceinture des joueurs. 

Sport accessible à tous, sa facilité d’apprentissage, sa convivialité, sa mixité et son adaptation à tous types de surface de 

jeu en font le sport éducatif par excellence.

Dès 7 ans. Les entraînements ont lieu au Stade Municipal, rue du Moulin

RENSEIGNEMENTS :
contact@le-geant.fr
www.le-geant.fr
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FOOTBALL CLUB

Depuis plus de 75 ans, le FC Souffelweyersheim s’attache à faire découvrir ce sport populaire qu’est le football aux jeunes, 

dès leur plus jeune âge. L’association offre un cadre convivial et chaleureux pour la pratique du football mais aussi du 

futsal, discipline en plein essor.

Relancée en 2013, la section des jeunes du FCS cherche à étoffer son effectif pour pérenniser son action d’apprentissage 

du football. Venez nombreux les rejoindre !

RENSEIGNEMENTS : 
Inscriptions jeunes : Alexis COMORETTO

au  06 31 61 52 75

Sections jeunes :

(Pitchounes, U9, U11, U13) 

au Stade municipal

Inscriptions jeunes, le mercredi après-midi 

au club house à partir de 16 h

Pour les jeunes :

Entraînements le mardi, mercredi et jeudi après-midi

Matchs le samedi après-midi

Une équipe de filles débutantes
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RENSEIGNEMENTS :
contact@le-geant.fr
www.le-geant.fr

FOOTBALL AMÉRICAIN

Le football américain est un sport de combat collectif alliant la puissance physique à l’intelligence tactique. Par ses qualités 

esthétiques et son environnement festif, le football américain symbolise le concept du sport spectacle moderne. Ce sport 

favorise l’engagement et l’esprit d’équipe, le respect mutuel entre joueurs, coachs et arbitres lors des entraînements et 

des matchs. Il n’y a aucun pré-requis à part l’envie et la motivation de découvrir un nouveau sport. De même vous n’avez 

aucune crainte à avoir, vous apprendrez les règles essentielles pour pratiquer et apprécier le jeu.

Le club dispose de matériel de location et permet à chacun de venir essayer l'activité, gratuitement, lors de deux 

entraînements. Il vous suffit de venir avec une tenue de sport ainsi que des affaires de rechange si vous voulez prendre 

une douche.

Palmarès : Champion d’Alsace 2011, 2014, classée 32 ème meilleure équipe en France

- Équipe Junior en 1/4 de Finale du Championnat national 2014 et 2015

- Équipe Performance en National 3 depuis 2012, demi finaliste.

Les entraînements ont lieu au Stade municipal, rue du Moulin

Juniors U19: le mercredi et le vendredi de 19 h à 21 h

Féminines : le mercredi de 20 h à 22 h

Seniors : le lundi et le vendredi de 20 h à 22 h
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GINKGO TAIJI QI GONG

Depuis plus de 20 ans, l’association Ginkgo propose des cours de Qi Gong, de Taiji, d’éventail et de bâton. Pratiquer un 

Art énergétique comme le Qi Gong, c’est associer des mouvements lents et fluides, à la respiration et à la concentration 

de l’esprit. Accessible à tout âge de la vie, le Qi Gong aide à entretenir sa santé, sa vitalité, à trouver la détente et le calme 

intérieur nécessaires à un bon équilibre psychique.

L’association compte 280 membres, ses 6 enseignants dirigent 16 cours par semaines dont 3 à Souffelweyersheim.

RENSEIGNEMENTS :
Jean-Marie HAMERT au 03 88 83 04 48 

ou au 06 06 80 57 37
info@ginkgo-asso.org
www.ginkgo-asso.org

Reprise des cours le lundi 12 septembre 2016

Inscriptions lors des cours à l’Espace des Cigognes

Qi Gong
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Le lundi de 10 h à 11 h 30 

Le mercredi de 20 h 15 à 22 h 

Le samedi de 8 h 45 à 10 h 15





Gym pour Tous propose de multiples activités pour tous les âges : pour les enfants de 18 mois à 3 ans accompagnés d’un 

parent, de la zumba pour les enfants de 5 à 11 ans et pour les adultes, gym forme, gym douce, renforcement musculaire, 

cardio-fitness, zumba et Pilates.

RENSEIGNEMENTS :
Paulette BERNARD au 03 88 81 85 73 

ou au 06 72 81 54 83
paulette.bernard@free.fr

Gym Forme

Le lundi de 18 h 45 à 19 h 45 à l’Espace des Cigognes

Le mardi de 9 h à 10 h à l’Extension du Gymnase Municipal

Le mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 au Foyer Saint-Georges

Le jeudi de 9 h à 10 h à l’Extension du Gymnase Municipal

Pilates

Le mercredi de 9 h à 10 h à l’Espace des Cigognes

Le mercredi de 10 h à 11 h à l’Espace des Cigognes (complet)

le mercredi de 19 h à 20 h à l'Espace des Cigognes

Piloxing

Le lundi de 20 h à 21 h à l’Espace des Cigognes

Cardio-fitness

Le lundi et le jeudi de 20 h à 21 h à l’Espace des Cigognes
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SOUFFEL GYM 
POUR TOUS

Gym douce

Le mardi de 10 h 15 à 11 h 15 à l’Extension du Gymnase 

Municipal

Zumba

Le mercredi de 18 h à 19 h à l’Espace des Cigognes

Le jeudi de 18 h 45 à 19 h 45 à l’Espace des Cigognes

Poupi Gym (de 18 mois à 3 ans)

Le vendredi de 10 h à 11 h à l’Espace des Cigognes

Zumb’Kids (de 5 à 11 ans) 

Le mercredi de 16 h 45 à 17 h 45 à l’Espace des Cigognes





Le judo est un sport qui propose une approche progressive basée sur la connaissance de son corps, la souplesse et la 

coordination des mouvements. Bien qu’individuel, le judo se pratique en groupe et favorise l’acquisition de compétences 

sociales indispensables à la vie en société. Le judo peut être pratiqué par les enfants dès 4 ans comme par les adultes, 

quels que soient l’âge et le niveau d’aptitude. La pratique peut s’orienter vers un Judo loisir, un Judo de "maintien en 

forme" ou un Judo compétition.
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RENSEIGNEMENTS :
Jean-Paul PRÉVOST au 06 21 37 17 02

jpprev@msn.com
facebook : Judo Club Souffelweyersheim



Reprise des activités le lundi 5 septembre 2016 

au Dojo des Sept Arpents.

Début des inscriptions le dimanche 4 septembre 

2016 lors du Rendez-vous des Associations 

à partir de 10 h.

 

Enfants de 4 à 7 ans

Le lundi et/ou le mercredi de 17 h à 18 h

Enfants de 7 à 10 ans

Le lundi et/ou le mercredi de 18 h à 19 h

Enfants à partir de 10 ans

Le mardi et le vendredi de 18 h à 19 h

Pour les compétiteurs

Le jeudi de 18 h à 19 h

Judo-jujitsu à partir de 16 ans

Le jeudi de 19 h à 20 h 30

Les groupes, élaborés par tranches d’âge en début de 

saison, ne sont pas figés ; ils peuvent être modifiés en 

fonction du nombre, de la morphologie des enfants et des 

demandes familiales.

JUDO-CLUB



Le mardi de 14 h à 15 h 30 (seniors)

Le mercredi de 19 h 30 à 21 h

Le vendredi de 19 h 30 à 21 h

Le samedi de 14 h à 15 h 30 (jeunes)

au Dojo des Sept Arpents

Inscriptions sur place.

L’aïkido est un art martial dynamique et accessible à tous.

Il permet de développer de nombreuses aptitudes physiques et psychiques : confiance en soi, sérénité, tonicité, souplesse, 

concentration, vigilance,… Il véhicule des valeurs humaines et morales qui en font une discipline particulièrement 

structurante. Le respect est l’une d’elles et est au cœur de la pratique de l’aïkido.

Ce sport est ouvert à tous : hommes, femmes, enfants, adultes et seniors, sportifs confirmés ou non. Sa pratique peut être 

intense, chacun adapte l’effort à ses possibilités et à ses aspirations.

L’aïkido permet de se défendre avec efficacité ; il neutralise l’attaque d’un attaquant, grâce à la dynamique du mouvement. 

Très complet, il favorise les réflexes et l’équilibre.

Sport sans compétition, l’aïkido est une démarche personnelle ; il ne s’agit pas de gagner contre quelqu’un mais de 

progresser avec quelqu’un. Sa pratique régulière préserve la santé du corps et de l’esprit.

KENRIDO
SECTION AÏKIDO
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RENSEIGNEMENTS :
Fabienne GERLING professeur 5ème Dan, 
diplômée d'État
au 06 63 52 38 81
http://kenrido.fr/
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Le Iaï consiste en l'apprentissage du maniement du sabre japonais ou katana.

Le Iaïdo ou Iaï pour les initiés est un art martial féodal qui vient tout droit du Japon des samouraïs. Véhiculée par les films 

japonais, la discipline est encore très peu connue en occident.

Le pratiquant (iaïdoka) réalise une série de katas (mouvements codifiés) qui sont des scénarii de combat face à un ou 

plusieurs adversaires.

Que vous soyez jeunes ou que vous ayez une certaine expérience de la vie, homme ou femme, petit ou grand, dès 14 

ans, les membres de l'association et les enseignants se feront un plaisir de vous faire découvrir la discipline et de la 

partager avec passion.

KENRIDO
SECTION IAÏDO

Reprise des activités le jeudi 1er septembre 2016 

Inscriptions sur place.

 

Le jeudi de 19 h à 20 h 30 

à l'Extension du Gymnase Municipal 

rue des Sept Arpents

Le vendredi de 20 h à 22 h

à l'Espace des Cigognes

RENSEIGNEMENTS :
Maurice HEITZ au 06 33 84 48 26 

maurice.heitz@yahoo.fr 
http://kenrido.fr/
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Stage IAÏDO les 3 et 4 décembre 2016 au 

Gymnase Municipal.



Reprise des activités le lundi 5 septembre 2016 

à l’Espace Sportif des Sept Arpents 

Inscriptions sur place.

Deux séances vous sont proposées :

Le lundi de 19 h à 20 h

et de 20 h à 21 h

L’association vous propose une gymnastique douce et tonique à la fois, pour garder ou retrouver la forme. 

Les cours sont dispensés par un professeur de sport expérimenté. 

Après un échauffement, des étirements et des exercices d’assouplissement combinés avec du Pilates, la séance se 

termine par un retour au calme.

Venez rejoindre les membres de l’association pour une séance d’essai : il n’y a aucune limite d’âge.

Outre les cours de gymnastique, deux sorties pédestres sont également organisées, l’une au printemps, l’autre à l’automne.

SPORTS VOLONTAIRES
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RENSEIGNEMENTS :
Antonine BUTY au 06 74 97 25 10
a.buty@orange.fr ou
Nicole GEBEL au 03 88 20 49 22
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RENSEIGNEMENTS :
Antonine BUTY au 06 74 97 25 10
a.buty@orange.fr ou
Nicole GEBEL au 03 88 20 49 22
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Reprise des activités le mardi 6 septembre 2016 

à l’Espace Sportif des Sept Arpents

Baby-ping  

Le samedi de 9 h 30 à 10 h 15

Entraînements jeunes 

Le mardi de 18 h à 19 h (débutants)

Le mardi de 19 h à 20 h (confirmés)

Le samedi de 10 h 30 à 12 h (tous)

Entraînements adultes (Loisirs et Compétiteurs) 

Le mardi à partir de 20 h

Le vendredi à partir de 20 h

Le tennis de table est un sport adapté à tous les âges et à toutes les pratiques : détente, remise en forme ou compétition. 

Il permet de développer les réflexes, l’adresse et la coordination, tout en mettant l’accent sur la réflexion et la stratégie. De 

l’initiation à la compétition, le club vous propose :

- le “baby-ping”, pour les enfants de 4 à 7 ans qui vont découvrir les bases du jeu au travers d’activités ludiques,

- des entraînements dirigés pour les jeunes et les adultes qui souhaitent progresser,

- la pratique en loisir, pour le plaisir du jeu,

- des compétitions, en équipe ou en individuel, dans plusieurs championnats.

Le club est aussi équipé de tables spécifiques permettant l’accueil de personnes en situation de handicap.

TENNIS DE TABLE

RENSEIGNEMENTS :
Laure BERSON au 09 54 81 16 36 ou au 06 17 15 84 93 

lilouwebs@gmail.com
www.ttsouffel.com

Facebook :  www.facebook.com/groups/ttsouffel/





Reprise des cours lundi 12 septembre 2016

Inscriptions au club et à l’école de tennis 

Le vendredi 2 septembre 2016 de 17 h 30 

à 19 h 30 

Le samedi 3 septembre 2016 de 10 h à 12 h 

au Club House du TCS.

Le dimanche 4 septembre 2016 

de 10 h à 12 h 30 à l’Espace Sportif 

des Sept Arpents lors du Rendez-vous 

des Associations.

Situé à proximité du Stade de football, le Tennis Club de Souffelweyersheim (TCS) met à votre disposition, tout au long 

de l’année, trois courts couverts (moquette), ainsi que quatre courts extérieurs, dont deux en dur et deux en terre battue.

L’école de tennis, avec ses deux moniteurs, accueille les jeunes de 5 à 18 ans et propose aussi des cours individuels ou 

en groupe pour les adultes. Le planning des cours collectifs est établi mi-septembre. Il est consultable au Club House.

Pour les amateurs de compétition, le TCS engage de nombreuses équipes jeunes et seniors dans les championnats 

régionaux et organise, tous les ans, deux tournois open ainsi que deux tournois internes homologués.

Après l’effort, le Club House vous assurera le réconfort ; vous y trouverez une ambiance chaleureuse et conviviale.

TENNIS CLUB DE 
SOUFFELWEYERSHEIM
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RENSEIGNEMENTS :
Daniel MAENNER 
TCS
24 rue du Moulin à Souffelweyersheim
03 88 81 94 34
www.club.fft.fr/tc.souffelweyersheim
01670065@fft.fr 

Ecole de tennis
Philippe HEIDEYER au 06 11 17 96 92





Reprise des activités à partir du lundi 5 septembre 2016. 

Inscriptions sur place.

 

Section jeunes (poussins, benjamins, minimes, cadets 

féminines et masculins) 

à l’Extension du Gymnase Municipal

Le lundi de 17 h 30 à 19 h pour filles et garçons débutants 

Le lundi de 19 h à 20 h 15 pour les garçons 

Le mercredi de 17 h 30 à 19 h pour les filles 

Le mercredi de 19 h à 20 h 15 pour les filles 

Section adultes

Le lundi de 20 h 30 à 22 h 30 pour les Seniors Masculins 

à l’Extension du Gymnase Municipal

Le mardi de 20 h 30 à 22 h 30 pour les Seniors Masculins 

au Gymnase Municipal 

Le mercredi de 20 h 30 à 22 h 30 pour les Seniors 

Féminines au Gymnase Municipal

Le samedi de 10 h à 12 h pour la section Loisir Mixte à 

l’Extension du Gymnase Municipal

Le dimanche de 10 h à 12 h pour la section Loisir Mixte à 

l’Espace Sportif des Sept Arpents

Pour toute nouvelle inscription d’un jeune licencié 
le dimanche 4 septembre lors du Rendez-vous des 
Associations, la cotisation sera réduite de 50 %.

Le volley-ball est un sport collectif qui se pratique dès 7 ans à Souffelweyersheim à 2 contre 2 sur un petit terrain séparé 

par un filet puis à 4 contre 4 et enfin à 6 contre 6. C’est un des sports les plus populaires dans le monde. Il peut se 

pratiquer en salle comme sur sable ou herbe, en compétition officielle, en compétition loisir ou en simple dilettante. 

C’est un sport complet qui associe sauts, déplacements rapides et précis, distribution et échange du ballon. Il permet aux 

plus jeunes d’acquérir une excellente motricité spatio-temporelle, une capacité à créer des liens sociaux, un mental fort ; 

tout ce qui est non seulement nécessaire au jeu collectif mais également dans la vie quotidienne. Compétiteur chevronné 

ou amateur éclairé, le volley est LE sport pour toutes et tous.

LA SOUFFEL VOLLEY-BALL
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RENSEIGNEMENTS :
Sylvie APFEL au 06 19 97 82 83

apfelsylvie@gmail.com
Facebook : Souffel Volley  
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Reprise des activités le mardi 1er octobre 2016

Inscription sur place.

Le mardi de 9 h 30 à 11 h 

en Salle de Danse du Centre Socio-Educatif

Le jeudi de 18 h 45 à 20 h 15 

à l'école Maternelle des Coquelicots

Le samedi de 10 h 30 à 12h 

à l'Espace des Cigognes.

 

Le yoga est une activité proposée par le Club Loisirs de l’Association Générale des Familles. C’est une discipline physique 

et mentale qui vise à ajuster sa perception du monde et son mode de vie. Attitude juste, respiration juste, réflexion juste ; 

le yoga c’est la sérénité et l’efficacité dans l’action.

Le yoga est, par excellence, pour le corps et l’esprit, l’antidote tant espéré... accessible à tous.

 

YOGA
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RENSEIGNEMENTS :
Andrée GOERLINGER au 03 88 20 04 84
agoerli@9online.fr
Alice SZYGULA au 03 88 33 92 80
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Enfants de 5 ans : le vendredi de 16 h 15 à 17 h
Enfants de 6 ans : le jeudi de 17 h 15 à 18 h 15
Enfants de 7 ans : le vendredi de 17 h à 18 h
Enfants de 8 ans : le jeudi de 18 h 15 à 19 h 15
Enfants de 9 ans : le vendredi de 13 h 30 à 14 h 45
Enfants de 10 ans : le mercredi de 14 h 30 à 15 h 45 et le samedi de 9 h 15 à 10 h 45
Enfants de 11 ans : le mercredi de 14 h 45 à 16 h 15 et le samedi de 9 h 15 à 10 h 45
Enfants de 12 ans : le mercredi de 16 h 15 à 17 h 45 et le samedi de 10 h 45 à 12 h 15
Enfants de 13 ans : le mercredi de 16 h 15 à 17 h 45 et le vendredi de 19 h 15 à 20 h 45
14 - 15 - 16 ans : le mercredi de 17 h 45 à 19 h 15 et le vendredi de 19 h 15 à 20 h 45
17 ans et + : le mercredi de 19 h 15 à 21 h 15 et samedi de 13 h 30 à 15h
Adultes moyens : le jeudi de 19 h 15 à 20 h 45
Gym relax : le mercredi de 8 h 45 à 9 h 45

Savoir que la danse classique est issue d’une tradition datant du 17ème siècle, époque où la danse était enseignée par le 

Maître d’arme, permettra à chacun d’imaginer toutes les qualités que peut développer cette discipline enrichie au fil des 

siècles. Noblesse, élégance, précision, discipline, grâce, volonté et respect font partie des qualités que cet art s’attachera 

à développer chez l’enfant.

Nul ne peut, au 21ème siècle, contester le pouvoir formateur de la danse classique qui est devenue discipline de base en 

gymnastique, patinage et pour de nombreux styles de danse. Traverser ainsi les siècles et les frontières est, sans aucun 

doute, un gage de valeur et de qualité. 

ÉCOLE MUNICIPALE DE 
DANSE CLASSIQUE

Reprise des cours à partir du mercredi 7 septembre 2016
en Salle de danse, au 1er étage du Centre Socio-Educatif.
Les feuilles d'inscription peuvent être téléchargées sur le 
site de la mairie, retirées en mairie ou lors du Rendez-vous 
des Associations.
Prévoir un certificat médical et une attestation d'assurance ; 
le dossier complet devra être remis au professeur avant le 
24 septembre 2016. 
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Les dossiers complets peuvent être remis aux professeurs le mercredi 7 septembre 2016 de 12 h 30 à 13 h 30 en salle 
de danse ou lors du premier cours. 

RENSEIGNEMENTS :
Élisabeth WOERLÉ au 03 88 84 67 72
woerle.elisabeth@gmail.com
danseclassiqueelisabethwoerle.wordpress.com



Professeur de danse Modern’Jazz, chorégraphe, professeur de Twirling Bâton, peintre et sculpteur, diplômée de la 

Fédération Française de Danse, Mauricette JUAN enseigne au sein de deux écoles de danses pour enfants, adolescents 

et adultes à Souffelweyersheim et Reichstett. Elle crée chaque année un spectacle chorégraphique autour d’un thème.

Son enseignement est une transmission adaptée aux différents âges et niveaux. Il intègre dans son échauffement la 

base classique et modern jazz dans des enchaînements portés par le flux musical qui pousse le mouvement vers des 

registres chorégraphiés.

ÉCOLE MUNICIPALE DE 
DANSE MODERN'JAZZ
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Reprise des cours à partir du lundi 5 septembre 2016.
Les feuilles d'inscription peuvent être téléchargées sur le 
site de la mairie, retirées en mairie ou lors du Rendez-
vous des Associations.
Prévoir un certificat médical et une attestation 
d'assurance ; le dossier complet devra être remis au 
professeur avant le 24 septembre 2016. 

Les lundis en salle de danse

de 16 h 15 à 17 h 15 : enfants de 6 ans1/2 à 7 ans1/2

de 17 h 15 à 18 h 15 : enfants de 9 à 10 ans 

de 18 h 15 à 19 h 20 : enfants de 12 à 13 ans1/2

de 19 h 30 à 21 h : jeunes adultes et adultes

Les mardis en salle de danse

de 16 h 15 à 17 h 15 : enfants de 7 ans1/2 à 8 ans1/2

de 17 h 15 à 18 h 20 : enfants de 10 ans1/2 à 11 ans1/2

de 18 h 30 à 19 h 30 : adolescents

de 19 h 30 à 21 h : jeunes adultes et adultes niveau moyen 

Les jeudis à l'École maternelle Les Tilleuls

de 17 h 15 à 18 h 15 : enfants de 5 à 6 ans1/2

Certains groupes sont reconduits d'une année sur l'autre.

La priorité est donnée aux élèves déjà inscrits en 2015.

Les cours sont mixtes.

Les inscriptions peuvent se faire lors du premier cours 

d'essai.

RENSEIGNEMENTS :
Mauricette JUAN 
au 03 88 24 16 67 
ou au 06 76 87 33 24
mojuan67@yahoo.fr
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RENSEIGNEMENTS :
Marie-Louise HEMMERLÉ au 03 88 20 09 22

kochloeffel@evc.net
Pour les enfants, Marie MAJOREL au 06 83 86  98 34 

franckmajorel@yahoo.fr
www.kochloeffel.fr

En participant aux activités du groupe folklorique, les enfants (à partir de 5 ans) et les adultes (danseurs et musiciens) 

apprennent à conjuguer le folklore alsacien au présent, en alliant tradition, authenticité et modernité dans leurs spectacles.

Les animateurs puisent dans un large répertoire de danses aussi bien traditionnelles que contemporaines, d’ici et 

d’ailleurs, pour enseigner les pas, l’expression corporelle et le jeu théâtral.

Tout au long de l’année, les enfants prennent plaisir à se retrouver pour découvrir notre patrimoine à travers la danse, les 

ateliers et les sorties culturelles (châteaux, musées,...). Danseur débutant ou confirmé, musicien, chanteur, chacun peut 

trouver sa place dans les créations chorégraphiques, présentées sur des scènes locales et lors de voyages dans d’autres 

régions ou à l’étranger.

 

GROUPE FOLKLORIQUE
D'KOCHLOEFFEL

DANSES TRADITIONNELLES

Reprise des cours à la Maison Communale

Le mercredi 24 août 2016 pour les adultes et les musiciens,

Le mardi 6 septembre 2016 pour les enfants 

Inscriptions lors des répétitions ou 

lors du Rendez-vous des Associations.

Enfants de 5 à 8 ans : le mardi de 17 h à 18 h

Enfants de 8 ans et plus : le mardi de 18 h à 19 h

Adultes : 

Le mercredi de 19 h 30 à 20 h 30 danseurs débutants 

Le mercredi de 20 h 30 à 22 h pour les danseurs et les 

musiciens.

Les horaires des répétitions pourront être modifiés en 

fonction des inscriptions et des disponibilités des animateurs.
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RENSEIGNEMENTS :
Jeannine BARILÉ Tel : 03 88 68 35 82 ou 06 67 10 55 82.
j.barile@outlook.fr

Le groupe gospel Angel’s Voice véhicule les valeurs fortes qu’il représente.

C’est une musique qui apporte de la joie et de l’énergie qui font vibrer et que l’on a envie de partager. Le plaisir de se 

retrouver, d’échanger des petits moments de bonheur, de chanter ensemble tout simplement.

Les vingt choristes qui composent le groupe sont tous des passionnés de chants magnifiques et émouvants.

Dans leur pratique ils apprennent à mieux gérer leur souffle, à soutenir le son, à travailler la justesse, à développer 

l’expression émotionnelle de la voix et son émission sonore mais, aussi à bouger sur scène. Le tout pour donner une jolie 

performance collective.

Le maître de chœur, Fanuel APETCHO habité par cette passion et cette énergie les transmet totalement à ses choristes.

Le groupe réalise des animations de mariages, concerts, qu’ils soient privés ou de bienfaisance.

Toute proposition sera prise en compte.

 

LES AMIS DE LA CHORALE
ÉTOILE DU MATIN
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Chorale des adultes Angel’s Voice

Reprise des activités le mardi 6 septembre 2016

Inscriptions sur place.

Le mardi de 18 h 30 à 20 h 30

au sous-sol de la Maison Communale
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RENSEIGNEMENTS :
Monsieur le Pasteur Éloi LOBSTEIN

au 03 88 20 23 28
eloi.lobstein@wanadoo.fr

Pas besoin d’être un virtuose ou de savoir lire les notes : chanter est avant tout un plaisir que les membres de la chorale 

Saint-Luc souhaiteraient partager dans la bonne humeur et la convivialité. La chorale est ouverte à tous ceux qui auraient 

envie de vivre un moment de détente et de communion autour d’un répertoire varié, composé de chants sacrés, gospels 

et de chansons françaises. Elle propose une ou deux fois par an un projet de chorale éphémère et un concert de solidarité.

 

CHORALE SAINT-LUC /
ALLIANCE

Les répétitions ont lieu tous les mardis soir de 20 h à 22 h 

sous la direction du chef de chœur Flore KOVAC,

à l’Église protestante Saint-Luc, 

5 rue des Sept Arpents





Amoureux de la musique et du chant, nous nous retrouvons au sein de la chorale Sainte-Cécile avec nos amis de la 

chorale de Reichstett. Nous formons un groupe d'une quarantaine de choristes et animons les offices religieux. 

Le chant est le miel qui coule du coeur selon le Maestro Coccolino. Quel plaisir quand l'harmonie est équilibrée, les voix 

sont justes et tout le monde dans le tempo.  

En fin d'année, nous organisons des concerts. Cette année deux concerts sont prévus, un à Bossendorf et l'autre à 

Souffelweyersheim le 18 décembre. 

La chorale répète le jeudi de 20 h à 21 h 30 à l'église Saint-George de Souffelweyersheim.

CHORALE SAINTE-CÉCILE
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RENSEIGNEMENTS :
Marie-Angèle MULLER au 03 88 20 48 55 
mangele67@hotmail.fr
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L’École Municipale de Musique, qui est agréée par l’ADIAM (Association Départementale d’Informations et d’Actions 

Musicales), est une institution spécialisée dans l’enseignement des différentes disciplines de la musique.

Elle a pour mission d’offrir, dans les meilleures conditions pédagogiques, à autant de jeunes enfants et adultes qu’il 

est possible, une pratique et une bonne culture musicale dans les disciplines proposées, de propager l’art musical, de 

susciter l’éclosion de vocations et de former de futurs amateurs actifs, éclairés et enthousiastes.

ÉCOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE

EMUS

Disciplines proposées :

Éveil Musical pour les enfants 

à partir de 6 ans le lundi de 16 h à 17 h.

Initiation à la formation musicale 

pour les enfants à partir de 7 ans, 

le mercredi à 13 h 30.

Vents et percussions

Piano et cordes

Orchestre

NOUVEAU pour la rentrée 2016 :

- Cours de guitare basse et de contrebasse.

- Création d'un Choeur de Femmes 

(premier cours lundi 12 septembre 2016 

de 20 h 30 à 22 h).

Renseignements et inscriptions pour la rentrée de 

septembre 2016 : 

Lundi 5 septembre 2016 de 16 h à 18 h 30 à l’École de 

Musique ou lors du Rendez-vous des Associations.

Réunion de rentrée pour les anciens élèves 

Lundi 5 septembre 2016 de 19 h à 20 h.

Reprise des cours lundi 12 septembre 2016.

RENSEIGNEMENTS :
Martine SIMON

Professeur de Musique Diplômé d’Etat
au 03 88 20 03 26 ou au 03 88 19 68 85

martine.simon@gmail.com
Permanence à l’EMUS 

pendant toute l’année scolaire 
le lundi de 15 h à 18 h au 03 88 19 68 85
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La musique s’écoute et se partage...

Pratiquée en groupe, elle permet l’expression d’émotions collectives et offre la réconciliation du corps et de l’esprit ; jouer 

ensemble est un plaisir qui procure une sensation de bien-être et de joie et peut aider à surmonter le stress du quotidien.

Instruments pratiqués :

cuivres (trompettes, trombones, cors, basses), bois (clarinettes, saxophones, flûtes, hautbois) et percussions.

Les admissions se font après une audition préalable.

L’association cherche également des membres non musiciens pour le Comité de l’Orchestre et l’organisation des 

différentes manifestations.

 

ORCHESTRE D'HARMONIE
DE SOUFFELWEYERSHEIM

OHS

RENSEIGNEMENTS :
Martine SIMON

au 03 88 20 03 26 
martine.simon@gmail.com

ou Christian GEBEL 
au 03 88 20 00 11
cgebel@reichstett.fr

Reprise des répétitions et inscriptions à partir du mercredi 14 septembre 2016

à l’École de Musique.

Répétitions 

le mercredi de 20 h à 22 h 
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L'Université Populaire du Rhin propose plus de 1 500 activités de culture et de loisirs dans toute l'Alsace.

À Souffelweyersheim, l'Université Populaire organise les activités suivantes : 
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UNIVERSITÉ
POPULAIRE

RENSEIGNEMENTS :
Caroline COLSON
Mairie de Souffelweyersheim
au 03 88 20 00 12
caroline.colson@souffelweyersheim.fr  
www.u-populaire-europeenne.com/

UP

Couture  : 10 séances de 2 h

Anglais : 22 séances d' 1 h 30 (3 catégories : A1,  

A1+ , et pré-intermédiaire)

Encadrement et cartonnage : 5 séances de 5 h

Danse : 12 séances d'1 h

Disco Fitness : 12 séances d'1 h 

Hypnose : 4 séances de 2 h (3 catégories :

calmer son stress, insomnie, douleurs chroniques) 

Les cours ne seront maintenus qu'en fonction du 

nombre d'inscrits en septembre. 

Pour plus d'informations sur les dates et les horaires 

de cours, veuillez consulter le site de l'Université 

Populaire - ville de Souffelweyersheim.

 



UP

Créé en 1985 pour favoriser l’émergence de nouvelles associations, l’OMALT, sous la présidence de Myriam JOACHIM, 

regroupe plusieurs sections. Il organise, tous les ans, un vide-grenier, le 5ème dimanche après le 1er septembre. Parmi les 

sections de l’OMALT, on retrouve :

- Le Ciné-Club 

Renseignements : Myriam JOACHIM au 03 88 20 00 12

- Le Point d'Org' : la section a pour but d'organiser et de promouvoir les manifestations communales. 

Renseignements : Hélène MULLER au 03 88 20 00 12

- Jogging RDV à 10, à 10 h tous les dimanches matin 

devant la mairie, pour ne plus courir tout seul. 

Renseignements : Alain JANSEN au 03 88 20 00 12

- Mon village, mon histoire, 

- Diaporama,

- La Passion des fils, 

- Le Photo Club de Souffelweyersheim,

- Souffel'Modélisme,

- Suvela Theater.

 
L'OMALT

OFFICE MUNICIPAL DES 
ARTS ET LOISIRS 

POUR TOUS
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DIAPORAMA
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Le Festival du Diaporama est désormais bien ancré dans la commune. Il rassemble un public averti dont la fréquentation 

augmente chaque année.

En janvier 2017 aura lieu la 10ème édition du festival.

RENSEIGNEMENTS :
Jean-Paul SIEFFERT 

organisationfestival@laposte.net

Pour répondre aux demandes de réalisations de courts métrages photos et aux questions diverses que se posent 

les amateurs de cet art, la section Diaporama organise des séances d'initiation, de conseils et d'étude des logiciels 

spécifiques pour permettre à chacun(e), débutant(e) ou avancé(e), de présenter d'une façon ludique ses photos, ses films...

ses réalisations.

Section de l'OMALT

Reprise des activités début octobre 2016.

Rencontre les jeudis soirs à partir de 20 h 15 (hors congés scolaires) 

dans la Maison Communale, rue des Sept Arpents.



Rendez-vous tous les mercredis de 19 h 30 à 22 h 
en salle 1 à l’Espace des Cigognes.

Reprise des activités mercredi 7 septembre 2016
Cotisation annuelle : 25 €

RENSEIGNEMENTS :
Nicole EBERLIN

au 03 69 81 04 08
ou au 06 31 78 95 22

eberlin-nicole@hotmail.fr

 

LA PASSION DES FILS
BRODERIE, TRICOT, CROCHET

Un bout de fil, un bout de laine permettent de réaliser, autour d'une table, avec vos savoir-faire, de nombreux objets en 

tricot, crochet et broderie, et ceci dans une ambiance chaleureuse, avec des passionnées de travaux d'aiguilles.

Section de l'OMALT
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Cette nouvelle section de l’Office Municipal des Arts et Loisirs pour Tous a vu le jour en début d’année 2016. Elle a été 

créée dans le but de sauvegarder, restaurer et valoriser le patrimoine historique de la commune. Elle est ouverte à tous 

les passionnés d’histoire locale, aux anciens qui souhaitent partager des souvenirs, des photos, ou transmettre des récits 

de leur enfance, des anecdotes, et aussi aux personnes qui sont prêtes à donner un peu de leur temps pour entretenir 

ou restaurer un site.

Si vous êtes intéressés par cette démarche, 
vous pouvez vous adresser à l’accueil de la Mairie.

 

MON VILLAGE, MON HISTOIRE

RENSEIGNEMENTS :
Mairie de Souffelweyersheim

au 03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr

Section de l'OMALT
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Le Photo Club Souffelweyersheim (PhoCS) réunit des passionnés d'images, tant débutants que confirmés, qui échangent 

autour de thèmes aussi variés que le matériel, la composition de l'image, les traitements informatiques...

Le Club propose différentes activités allant de la rencontre hebdomadaire aux stages photos en passant par des sorties 

photos. Le but est avant tout de se faire plaisir tout en apprenant à manier son appareil, développer son sens artistique 

et ses compétences.

Le club propose également des formations débutants sous forme de stage en petits groupes.

Renseignements sur simple demande.

 

PHOTO CLUB 
DE SOUFFELWEYERSHEIM  -  PhoCS

Reprise des activités le mardi 6 septembre 2016
Rencontre les mardis à partir de 20 h 15 (vendredi de 20 h 15 à 22 h en fonction 
des activités programmées) à l'Espace des Cigognes (rue des Cigognes).

RENSEIGNEMENTS :
Emmanuel GENTNER 

au 06 11 70 76 87
bigphocs@gmail.com

www.phocs.fr
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Section de l'OMALT



La section permet aux amateurs et passionnés de modélisme ferroviaire de s’adonner à leur passion autour de la 

réalisation et de la décoration des réseaux du club, à l’échelle HO et N.

 
 

SOUFFEL'MODÉLISME

RENSEIGNEMENTS :
Claude HIRZEL au 03 88 20 14 95
claude.hirzel@sfr.fr
souffel@chez.com
http://souffel.chez.com

Reprise des activités le vendredi 2 septembre 2016

Inscriptions sur place.

L’association se réunit tous les vendredis 

de 20 h à 22 h 30

au Sous-sol de la Maison Communale
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Section de l'OMALT
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Garder, par le théâtre alsacien, une partie du patrimoine par l’expression en alsacien, voilà ce qui a motivé la création, il 

y a 20 ans, de cette section de l’OMALT. Le Suvela Theater donne cinq représentations de comédies alsaciennes au mois 

de mars de chaque année. La bonne humeur est de rigueur ainsi que l’esprit d’équipe car sans cela il est impossible 

de faire du théâtre.

Quel que soit l’âge, on peut toujours, avec un peu de velléité et de courage, se présenter devant 200 personnes. Alors, 

laissez-vous tenter !

 

SUVELA THEATER
THÉÂTRE ALSACIEN

Reprise des activités début septembre à l’Espace des Cigognes. 

Le lundi et le jeudi de 20 h à 22 h  30

À compter du début du mois de février 2017 et jusqu’à la fin des représentations, 

sur la scène de l’Espace Culturel des Sept Arpents le lundi et le jeudi de 20 h à 22 h 30.

RENSEIGNEMENTS :
Daniel KLEIN au 06 75 86 91 49 

dany.klein@numericable.fr

Section de l'OMALT
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L’association a pour but de créer et d’animer des rencontres conviviales entre les retraités et les personnes âgées de la 

commune et des environs.

Une section de belote a été créée il y a 4 ans. Pour autant, l’Amicale ne se limite pas qu’aux seuls joueurs de belote ; elle 

accueille les personnes qui aiment se rencontrer pour discuter et passer un agréable après-midi. Sa devise : "vivre dans 

la joie et la bonne humeur avec son prochain".

Les activités se déroulent en continu toute l’année

Les inscriptions sont possibles à toutes les réunions

Le jeudi de 14 h à 18 h 45 

à la Maison Communale

 

AMICALE DES RETRAITÉS
DE SOUFFELWEYERSHEIM

RENSEIGNEMENTS :
Alexandre FRIEDRICH au 03 88 33 97 83 

ou au 06 04 04 67 81
ou Henri SCHLEIFER au 03 88 20 01 85
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Votre bibliothèque municipale, ouverte 5 jours sur 7, vous propose un fonds important d’ouvrages (15 000 références) en 

tous genres : romans y compris policiers et historiques, biographies, divers magazines, bandes dessinées…

Les enfants et les adolescents (abonnement gratuit jusqu’à 16 ans et demi-tarif de 16 à 25 ans), trouveront eux aussi une 

belle collection de livres et de magazines pour tous les goûts. 

Et pour tous ceux qui cherchent autre chose, de nombreux documentaires, essais, récits, actualités, guides de voyages… 

sont à leur disposition.

Avec la carte Pass’relle, les lecteurs ont accès à 29 bibliothèques et médiathèques dans l'Eurométropole.

Le plein tarif "livres" est de 8,40 €/an. Demi-tarif sous conditions (renseignements à la bibliothèque).

Heures d’ouverture de la bibliothèque 

Le mardi de 16 h à 18 h

Le mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Le jeudi de 16 h à 18 h

Le vendredi de 16 h  à 18 h

Le samedi de 10 h à 12 h

 

BIBLIOTHÈQUE
7 à lire

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
7 À LIRE
10 rue des Sept Arpents
au 1er étage du Centre Socio-Éducatif
Tél. : 03 88 19 07 08
biblio.souffel@evc.net



Venez rejoindre l'équipe des bénévoles !

Le 29 octobre 2016, Réservez votre place au spectacle 

"petite lentille" dans le cadre du festival VOOLP en 

téléphonant à la bibliothèque.

Pendant les vacances scolaires, 

la bibliothèque est ouverte les mardis 

de 16 h à 18 h et les jeudis de 16 h à 19 h.



L’association CLASBEC (Communauté Laotienne de Soutien aux actions Bouddhiques Éducatives et Culturelles) a plusieurs  

buts :

- la gestion du centre Bouddhique Theravada (pagode Wat SIMOUNGKHOUNE - 1 rue du Ried), premier Temple  

 Bouddhiste d’obédience Theravada construit en Europe et aussi un centre culturel et cultuel,

-  l’entraide et le soutien à la communauté laotienne d’Alsace par la culture, le social, les traditions et le Bouddhisme,

-  l’organisation des célébrations religieuses selon le calendrier bouddhique,

-  l’organisation de rencontres cultuelles (Congrès bouddhistes…),

- l’assistance aux cultes pour tous les événements de la vie (funérailles, autres célébrations),

-  l’enseignement de danses traditionnelles et folkloriques - l’association assure des animations pour des spectacles  

 et/ou manifestations publiques,

-  l’organisation de sessions de méditation - organisation ponctuelle de séances avec des groupes pour la partie finale

 de la prière du soir (selon la disponibilité des moines) où chacun peut s’adonner à la méditation (non religieuse).

 

CLASBEC

RENSEIGNEMENTS :
Khamphouvanh LUANGKHOT - Secrétaire général 

au 03 88 81 97 38 ou au 06 04 42 01 26 
clasbec@free.fr 
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Les activités sont permanentes, selon la disponibilité des intervenants.

Les inscriptions se font sur place au Wat Simoungkhoune.

L’association se réunit lors des préparations des fêtes fixes 

(une dizaine dans l’année) et lors des assemblées générales.
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Section de l’Association Générale des Familles du Bas-Rhin, le Club Loisirs a pour but de privilégier la rencontre, l’amitié 

et la solidarité entre les membres.

Les activités sont prévues soit sur place (conférences, projections de voyages, art floral, travaux manuels, jeux, goûters...), 

soit à l’extérieur (visites diverses, déjeuners, petites randonnées pédestres, cinéma). 

Le Club participe également à deux Bourses aux vêtements (automne et printemps) organisées par l'A.G.F. à la salle de 

la Bourse de Strasbourg. Chaque année, le Club organise également un voyage ; les derniers ont permis aux membres 

de découvrir la Haute Normandie et la Vallée du Rhône au cours d'une croisière.

 

CLUB LOISIRS A.G.F.

Reprise des activités le mardi 4 octobre 2016

Inscriptions sur place.

L’Association se réunit tous les mardis de 14 h à 16 h

à l’Espace des Cigognes

RENSEIGNEMENTS :
Andrée GOERLINGER au 03 88 20 04 84

agoerli@9online.fr
Sonia RITTER au 03 88 20 37 17 

ritter.gerard@neuf.fr
Geneviève GARCIA au 03 88 20 55 25

c.garcia@evc.net
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L’Association a pour but de former des jeunes de 12 à 18 ans à devenir sapeurs-pompiers volontaires. Les jeunes suivent 

une formation pratique, théorique et sportive afin de se préparer, après 4 ans de formation, au diplôme du brevet des 

cadets et leur permettre d’intégrer les sapeurs-pompiers actifs de la commune.

 

JEUNES 
SAPEURS-POMPIERS

RENSEIGNEMENTS :
Lionel EBERLIN au 06 68 20 57 15 

yoyo18@wanadoo.fr
www.spsouffel.com 
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Reprise des activités le samedi 17 septembre 2016

Inscriptions possibles dès à présent.

L’association se réunit tous les 

samedis hors congés scolaires de 14 h à 17 h 30

au Centre d’intervention et de secours de Hœnheim et Souffelweyersheim

à l’arrière de la Mairie de Hœnheim

28 rue de la République.
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Aide au sport et à la culture
Le 4 juillet 2016, le Conseil Municipal a reconduit la participation financière à l’adhésion à une activité sportive ou 

culturelle.

Pour pouvoir bénéficier de cette aide d’un montant de 40 € par enfant de moins de 18 ans, il faut :

- bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire

- résider à Souffelweyersheim

- s’être acquitté d’une cotisation de 50 € minimum auprès d’une des associations suivantes :
associations sportives : Basket-Club, Cocktail Fitness, Football-Club, Le Géant, Gym pour tous, Jeunes Sapeurs-
Pompiers, Judo-Club, Kenrido, Escrime-Club, Tennis-Club, Tennis de table, Volley-Ball
associations culturelles : Chorale Etoile du Matin, Orchestre d’Harmonie de Souffelweyersheim, Groupe folklorique 
D’Kochloeffel
- fournir au Président de l’association ou à son représentant une copie de l’attestation de rentrée scolaire 
nominative de l’ayant-droit et un Relevé d’Identité Bancaire (RIB). Celui-ci se chargera de transmettre les dossiers 
complets en Mairie avant le 30 novembre 2016.
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Participation financière
Une participation financière de 20 € par enfant et par an est accordée, pour l'année 2016/2017, aux familles 
ayant inscrit deux enfants et plus dans l’une ou plusieurs écoles municipales pour la saison 2016/2017. Cette aide 
concernera les enfants de moins de 18 ans d’une même famille domiciliée à Souffelweyersheim et ayant suivi 
l’enseignement des 3 trimestres de l’année scolaire.
Cette participation financière sera accordée sur demande expresse au moyen d’un formulaire mis à disposition à la 
mairie, en joignant tous les justificatifs (copie du livret de famille, factures, justificatif de domicile, etc...).

- ADÉCLICS (Association des commerçants de Souffelweyersheim),
- L'amicale des Donneurs de sang,
- L'amicale des sapeurs pompiers,
- L'association de Charité Saint-Georges
- Les joyeux brasseurs (Orchestre de cuivres)...

Retrouvez l'agenda des manifestations et des activités proposées par toutes ces associations dans les différents supports 
de communication de la commune :
- Souffel Mag : journal d'informations locales à parution bimestrielle,
- Souffel'News : la lettre d'information numérique,
- le site internet de la commune : www.souffelweyersheim.fr,
- la télévision locale via le site internet de la commune,
- www.facebook.com/villedesouffelweyersheim.

À Souffelweyersheim existent aussi ...
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Implantation des lieux d’activités 
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