5 rue de l’école – 68440 ZIMMERSHEIM

Association agréée JEUNESSE ET SPORTS depuis 1976
Inscrite au Registre des Associations de Mulhouse depuis 1976

INFORMATIONS GENERALES
A LIRE ATTENTIVEMENT
LIEU DES COURS
Tous les cours ont lieu au 5 rue de l’école 68440 ZIMMERSHEIM, dans la salle des familles
ou dans la salle polyvalente.
La pétanque a, quant à elle, lieu sur le terrain aménagé en contrebas de la salle polyvalente.

CERTIFICAT MEDICAL
Un certificat médical est à fournir pour toute inscription à une activité sportive.

REGLEMENT
Si vous vous inscrivez à une activité, voici ce qui est à payer, par chèque, à l’ordre de l’ACL :

Quoi ?

A quoi ça sert ?

la carte de membre de
l’ACL

Elle permet de bénéficier
d’une assurance tous risques
et d’avoir une voix consultative
à l’Assemblée Générale.
Elle permet de participer aux
dépenses indispensables de
fonctionnement de l’ACL.

la participation à une
activité

Tarif
Adulte : 15 euros
Enfant (moins de 16 ans) : 12
euros
Famille : 35 euros
Pour une activité :
Adulte : 12,50 euros
Enfant (moins de 16 ans) : 6
euros
A partir de 2 activités :
Adulte : 23 euros
Enfant (moins de 16 ans) : 10
euros

Pour certaines activités, un supplément sera à payer, directement aux animateurs. Pour
connaitre le montant, merci de consulter le programme.

Attention, seuls les cours suivants sont à régler directement à l’ACL :
- pour le cours de Yoga de Mme ZITO, le supplément est à régler avec deux chèques : 112,50
euros (carte membre et participation à une activité comprise) débités en début de saison, et
85 euros débités en février.
- pour la Gymnastique en musique, la Gymnastique douce et la Gym De Gasquet, le supplément
est de 100 euros par activité.
- pour la peinture au couteau, le supplément est de 75 euros.
- pour la rencontre couture, le supplément est de 30 euros.
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NOUVEAUTES
Afin de toujours vous satisfaire, l’ACL a le plaisir d’accueillir de nouvelles activités dès
septembre !
Vous pourrez désormais découvrir Israël à travers ses danses, apprendre les techniques
d’automassage grâce au cours de Do In, découvrir les techniques liées aux arts du fil, vous
approprier les techniques de sculpture en fil de fer et en grillage ou encore vous défouler
dans des parties de badminton endiablées.
Et c’est sans oublier toutes les activités présentes depuis de nombreuses années à l’ACL : QiGong, art floral, yoga, chorale, volley, peinture en tous genres, renforcement musculaire,
gymnastique, patchwork, couture, pétanque, cuisine, et multisports pour les enfants…

NOUS CONTACTER
Par mail : aclzimmersheim@yahoo.fr ou emmanuelle-lambert@hotmail.fr
Vous pouvez également contacter les animateurs directement grâce aux coordonnées que
vous trouverez dans le programme.
N’hésitez pas à venir à la première séance du cours qui vous intéresse pour en savoir plus,
c’est gratuit et sans engagement !
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ART FLORAL
Une artisan fleuriste vous propose un court d’art floral, une fois par mois, le lundi, de 17h à
19h. Apprentissage et technique de bouquets. Structure naturelle. Équilibre des formes et
des mouvements. Travail sur thème.
Dates : 16/09, 14/10, 21/11, 19/12, 20/01, 10/02, 9/03, 26/04, 11/05, 8/06

Tarif : 218 euros pour l’année, ou 35 euros par cours (à
payer à l’animatrice)
Responsable : Sylvie SELTENSPERGER
Tél : 06.02.52.20.65

ATELIERS D’ARTS DU FIL
Tissage, Punch Needle, crochet, broderie traditionnelle…
Je vous propose d’aborder différentes techniques liées aux arts du
fil afin d’aboutir des projets dans tous ces domaines.
Fabriquer des amigurumis en crochet, tisser de petites tentures,
maitriser différents points en broderie traditionnelle, élaborer des
objets déco en Punch Needle.
Jeudi de 17h45 à 19h15 (Adultes)
Mercredi, une semaine sur deux, de 14h à 16h (Enfants à partir de 9 ans)
Tarif : 40 euros les 2 séances (à payer à l’animatrice)
Responsable : Stéphanie LEBER
Tél : 06.04.43.43.05
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CHORALE LA PASTOURELLE
Si vous aimez chanter dans une ambiance chaleureuse et
sympathique, tout en vous investissant sérieusement pour la
réussite de nos concerts, venez nous rejoindre le lundi soir dans
les locaux de l’ACL.
Lundi de 20h15 à 22h30, reprise le 2 septembre 2019
Responsable : Jean-Claude EISENMANN
Tél : 06.10.58.92.34
Mail : jean-claude.eisenmann@sfr.fr

CLUB DEGUSTATION DE VINS
Nous vous proposons un voyage dans quelques vignobles à travers 5
séances de dégustation. Chaque séance sera organisée autour d’un
thème spécifique, avec 6 à 8 vins dégustés et commentés. Chacun
peut amener son verre de dégustation favori.

Places limitées à 11 personnes. Merci de nous contacter par mail
aussi rapidement que possible.
Dates : première séance le 8 octobre à 20 heures, puis les 7
novembre, 3 décembre, 4 février, 3 mars (à confirmer avec le
groupe).
Tarif : 120 euros pour les 5 séances (à payer aux animateurs)
Responsables : Guillaume ODE et Thomas SUPLY
Mail : famille.suply@laposte.net ou ode.guillaume@gmail.com

COUTURE
Jeudi de 19h30 à 22h, reprise le 12 septembre.
Tarif : 30 euros (à payer à l’ACL)
Responsables : Dominique HOFFBECK et Evelyne NEUVILLE
Mail : mdhoffbeck@aol.com
Tél : 03.89.54.36.11
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CUISINE
Echange de savoir-faire et repas partagé.
Le 3ème vendredi de chaque mois, de 20h à 23h. Reprise le 20 septembre 2019.
Responsable : Liliane JAEGLE
Tél : 03.89.44.11.22

PATCHWORK
Des petits bouts de tissu, du fil, une aiguille et une bonne dose
de convivialité.
Jeudi de 14h à 16h, reprise le 19 septembre 2019.
Responsable : Francine WEISZROCK
Tél : 03.89.44.15.36
Mail : francine.weiszrock@gmail.com

PEINTURE ACRYLIQUE
Journée de peinture acrylique, rencontre et partage des
savoir-faire.
Vendredi de 9h30 à 17h, tous les 15 jours. Reprise le 20
septembre 2019.
Responsable : Agnès MARLIN
Mail : marlin.agnes@orange.fr
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PEINTURE A L’HUILE ET AU COUTEAU
Peindre et partager la technique du couteau de la façon la plus spontanée et authentique en
donnant libre cours à vos sentiments tout en construisant un tableau parfaitement composé.
Mardi de 14h à 17h. Reprise le 17 septembre 2019.
Tarif : 75 euros (à payer à l’ACL)
Avec l’accompagnement de l’artiste, Aymé HIRTZLIN.
Tél : 06.12.39.39.40
Mail : hayme.colory@laposte.net

PEINTURE SUR SOIE
Si vous voulez passer un moment de détente en fin de semaine,
rejoignez-nous. Pas besoin d’être pro du dessin. Différentes techniques
sont possibles pour s’éclater et être créatif avec la peinture sur soie.
Foulards, écharpes, tableaux… n’ont plus de secrets pour l’équipe qui
compose cette activité. Alors venez !
Vendredi de 20h à 22h30. Reprise le 6 septembre 2019.
Responsable : Annick EHRET
Tél : 03.89.64.27.29

7

SCULPTURE EN FIL DE FER ET GRILLAGE
Animé par Vincente Blanchard, sculpteur-plasticienne depuis 35 ans et diplômée des Arts
Appliqués de Paris.
Vous souhaitez essayer ce matériau à la fois simple et complexe ? Vous aimez l’effet du fil
léger et aérien en déco ou des sculptures en grillage ?
Venez me retrouver et je pourrais vous guider à tordre le fil de fer ou modeler le grillage.
Dans un premier temps, je vous apprendrai à apprivoiser le fil, le grillage, la pince, un peu de
technique indispensable pour ensuite aller vers votre projet personnel. Je vous guiderai pas à
pas pour concrétiser vos idées.
Mardi de 17h30 à 19h30. Reprise le 10 septembre 2019.
Tarif pour 14 séances de 2 heures : 170 euros (petit matériel et
matériaux inclus, à payer à l’animatrice)
Il est conseillé de venir en tenue décontractée et d’apporter un tablier ou
une blouse. Tout Public Adulte, y compris débutant.
Places limitées à 8 personnes.
Responsable : Vincente BLANCHARD
Tél : 06.83.29.08.42
Mail : vincenteblanchard@bbox.fr
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BADMINTON
Bonjour à tous ! Je vous propose une session de badminton, en jeu
libre, pour les personnes qui souhaitent reprendre cette activité.
Jeu libre en mode loisir uniquement, multi-joueurs selon le nombre
de personnes inscrites.
Vendredi de 20h à 21h30. Reprise le 6 septembre.
Responsable : Céline PERROT
Tél : 06.12.89.41.73 (par SMS uniquement)
Mail : perrot.celine50@gmail.com

DANSES D’ISRAEL
Découvrir Israël à travers ses danses.
Énergie, rythme et bonne humeur au programme.
Lundi de 18h à 20h. Reprise le 9 septembre 2019.
Tarif : 150 euros l’année (à payer à l’animatrice)
Responsable : Patricia MENIGOZ
Tél : 06.82.17.31.81
Mail : menigoz.patricia@numericable.fr

VOLLEY
Pour le plaisir de se retrouver et de jouer. Activité mixte, jeunes et moins jeunes.
Mardi de 20h à 22h. Reprise le 3 septembre 2019.

Responsable : Mario MANGANIELLO
Tél : 03.89.44.46.52
Mail : mario.manganiello@wanadoo.fr
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DO IN
Charlotte NOVAK, praticienne en shiatsu, enseigne le DO IN
depuis plusieurs années et vous propose de venir découvrir
cette nouvelle activité au sein de l’association à partir de la
rentrée prochaine. Cette technique d’automassage et
d’étirements permet de soulager les tensions et de prendre soin
de sa santé naturellement grâce à des gestes simples.
Tapis de sol et couverture recommandés.

Mardi de 11h à 12h. Reprise le 17 septembre 2019.
Tarif : 170 euros l’année (à payer à l’animatrice)
Responsable : Charlotte NOVAK
Tél : 06.77.55.45.28
Mail : novakcharlotte@hotmail.com

HATHA YOGA
Gabrielle et Antoine ZITO, professeurs diplômés, enseignent le Hatha Yoga selon la
technique Eva Ruchpaul depuis de nombreuses années. Venez découvrir cet art de vivre
millénaire qui vous permettra de garder un parfait équilibre au quotidien.
Lundi de 9h30 à 10h30 ou Mercredi de 16h30 à 17h30 avec Antoine ZITO.
Tarif : 170 euros l’année (à payer à l’animateur)
Mercredi de 19h30 à 20h30 avec Gabrielle ZITO.
Tarif : un premier chèque de 112,50 euros (comprenant la carte de membre et la
participation à l’activité) et un deuxième chèque de 85 euros (encaissé en février), à payer à
l’ACL.
Reprise les 9 et 11 septembre 2019.
Responsables : Antoine ZITO et Gabrielle ZITO
Tél : 06.11.40.66.46 et 06.44.03.75.31
Mail : antoinezito@hotmail.fr
gabriellezito@hotmail.fr
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GYM EN MUSIQUE
Séances dynamiques avec chorégraphie en musique, cardio et
renforcement musculaire. Avec ou sans petit matériel.
Jeudi de 10h30 à 11h30. Reprise le 12 septembre 2019.
Tarif : 100 euros (à payer à l’ACL)
Responsable : Valérie SCHERBERICH
Tél : 06.19.98.15.32
Mail : arnaud.scherberich@usb.ch

GYM DOUCE
Gymnastique en douceur, qui prend en compte le niveau sportif et les capacités de chacun.
Séances cardio, équilibre, renforcement musculaire, coordination motrice.
Public sénior.
Vendredi de 9h30 à 10h30. Reprise le 13 septembre 2019.
Tarif : 100 euros (à payer à l’ACL)
Responsable : Valérie SCHERBERICH
Tél : 06.19.98.15.32
Mail : arnaud.scherberich@usb.ch

GYM DE GASQUET
La technique De Gasquet mêle médecine moderne, savoirs
ancestraux et expériences personnelles. C’est un travail de
prévention et de renforcement. Plus qu’un programme standard
d’exercices, cette technique est une éducation qui tient compte de
la morphologie de chacun et des facteurs de risques particuliers.
Trois piliers essentiels : l’autograndissement et le travail du
périnée, coordonnés avec la respiration.

Vendredi de 10h45 à 11h45 ou Vendredi de 12h à 13h. Reprise le 13 septembre 2019.
Tarif : 100 euros (à payer à l’ACL)
Responsable : Valérie SCHERBERICH
Tél : 06.19.98.15.32
Mail : arnaud.scherberich@usb.ch
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MULTISPORTS ENFANTS
De retour pour une nouvelle année sportive, je propose à nouveau une activité multisports
pour vos enfants.
Le but est de faire découvrir à vos enfants, de nouveaux sports, principalement par cycle de
5 à 6 séances selon l’activité, et cela de façon ludique. Mon rôle sera de faire prendre
connaissance aux enfants des sports qui existent, en leur faisant découvrir une activité qu’ils
n’ont peut-être jamais vue ou pratiquée.
Le plus important, à mon sens, sera de transmettre ma passion, les valeurs du sport, et mes
connaissances pour donner du plaisir aux enfants.
L’activité multisports est accessible aux enfants dès 5 ans et jusqu’à 11 ans.
Jeudi de 17h30 à 18h40. Reprise le 5 septembre 2019.
Tarif : 55 euros par période (septembre à décembre,
janvier à mars, avril à juin). A payer à l’animateur.
Attention : les cours ont lieu même pendant les
vacances scolaires.
Responsable : Michaël GRIMALDI
Tél : 07.60.20.67.38
Mail : amichael.grimaldi@free.fr

PETANQUE
On pointe, on tire et ça fait des années que ça dure !
Vendredi à partir de 20h. Reprise le 6 septembre.
Responsable : Jeannot WELTER
Tél : 03.89.44.62.53
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QI GONG
Le Qi Gong, 5ème pilier de la médecine traditionnelle chinoise, pratiqué depuis 5 000 ans, est
aussi appelé « gymnastique énergétique ». Son principe consiste à faire circuler l’énergie
vitale par les méridiens (ceux qui sont relatifs à l’acupuncture) de façon libre, régulière et
équilibrée. Il nous aide aussi à préserver notre santé et notre souplesse, ainsi qu’à acquérir
calme et sérénité.
Lundi de 14h à 15h. Reprise le 16 septembre 2019.

Tarif : 2 x 60 euros (à payer à l’animateur)
Les deux premières séances sont gratuites.
Responsable : Michel PACCELLIERI, diplômé fédéral Qi Gong
et Tai Chi Chuan
Tél : 03.89.25.14.36

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
De retour pour une nouvelle année sportive, je vous propose à
nouveau des séances de renforcement musculaire dynamique !
Sous forme de circuit training et de manière ludique, la plupart de
mes exercices sont proposés sans matériel, c’est-à-dire au poids de
corps.
Mon but est de vous faire partager ma passion et mon expérience
afin de vous faire progresser et ressentir un sentiment de bien-être
à l’issue de chaque séance.
Ma particularité est de s’adapter à tous types de public : sportif débutant ou confirmé,
reprise d’un sport après une période d’inactivité ou d’une blessure, ou tout simplement l’envie
de découvrir le renforcement musculaire dynamique en ma compagnie.
Jeudi de 19h30 à 21h (vacances scolaires et jours fériés inclus). Reprise le 5 septembre
2019.
Tarif : 144 euros de septembre à décembre, 108 euros de janvier à mars, 108 euros d’avril à
juillet. A payer à l’animateur.
La première séance découverte est offerte.
Responsable : Michaël GRIMALDI
Tél : 07.60.20.67.38
Mail : amichael.grimaldi@free.fr
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