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L’été est un moment 

propice à la prise de recul. 

C’est aussi l’opportunité de 

faire des choses que l’on ne 

prend pas le temps de faire 

durant le reste de l’année. 

En particulier, lire la 

plaquette réalisée pour les 

40 ans de l’ACL par 

Christiane STUDTER (voir 

le site de l’ACL : 

https://aclzimm.fr).  

 

Ce recueil d’informations 

sur la vie de l’association, 

depuis sa création jusqu’à 

2015, est un témoignage 

intéressant des 

préoccupations de certains 

villageois, comme le décrit 

si bien Guy LEVEQUE 

page 10, à faire vivre “un 

nouveau village” de 

ZIMMERSHEIM. Il est 

d’ailleurs amusant de noter 

combien certaines 

observations de l’époque 

sur “une maison, certes, 

mais (...) quelque peu 

inadaptée” et sur “quelques 

bénévoles seulement qui 

animent, créent, mais 

combien de temps encore” 

résonnent encore 

aujourd’hui.  

 

Mais ce document montre 

surtout l'impact positif sur 

un village de l’engagement 

désintéressé de bénévoles 

de tous âges et de toutes 

origines, que ce soit pour 

monter un plancher de 

récup, refaire le caveau, 

animer des activités ou 

organiser des visites 

culturelles. Un air de "oui, 

on peut !" qui fait du bien et 

démontre à maintes 

reprises que beaucoup de 

choses sont possibles si les 

énergies, l’enthousiasme et 

les compétences de chacun 

se mobilisent avec 

bienveillance vers un 

objectif commun.  

 

Ainsi, depuis plus de 40 

ans, l’ACL crée une 

dynamique, portée par sa 

raison d’être : « … offrir à 

chacun la possibilité de 

prendre conscience de leur 

personnalité et de se 

préparer à devenir des 

citoyens actifs et 

responsables d’une 

communauté vivante ». 

Vaste programme conclut 

Christiane dans son édito, 

mais message très actuel 

en ces années d’incertitude 

sanitaire et dans un 

contexte climatique et 

géopolitique préoccupant.  

Aussi, dans cette période 

de changements et de 

remise en question, qu'y a-

t-il de plus nécessaire que 

de se rejoindre autour d’une 

activité ou d’un événement 

dans notre village ? 

C’est certainement le 

meilleur moyen de 

développer notre agilité et 

notre résilience collective, 

mais également une 

opportunité unique de 

façonner localement notre 

avenir commun.  

 

Dans cet esprit, une 

dédicace spéciale à Marc 

BEHRA, danseur 

professionnel dans les 

environnements les plus 

prestigieux, qui a concocté 

pour son village d’origine un 

remarquable et inédit 

“Dans(e) les rues de 

ZIMMERSHEIM”. L’ACL et 

de nombreux volontaires 

ont pour l’occasion 

réinventé la traditionnelle 

fête de l’été pour un 

moment d’échange festif en 

plein centre du “nouveau 

village”. Et ça ce n’est pas 

rien... 

 

Pour finir, un grand merci à 

toutes les personnes qui de 

près ou de loin ont participé 

à la réussite de la saison 

ACL 2021-2022 : aux 

animateurs et aux membres 

du nouveau comité 

directeur qui ont su relever 

différents défis avec 

enthousiasme malgré de 

nombreuses sollicitations 

tant professionnelles que 

personnelles.  

Merci aussi aux différents 

bénévoles et 

sympathisants qui ont su se 

mobiliser lorsque nous les 

avons sollicités, ou nous 

faire part de leurs 

encouragements et 

critiques constructives.  

Merci également à l’équipe 

de la mairie pour leur 

support et leur réactivité 

lors de nos demandes de 

dernière minute, à nos 

producteurs locaux, 

engagés dans une 

nécessaire transformation 

de nos habitudes, et à nos 

“anciens” qui nous ont 

montré le chemin et 

soutiennent avec 

bienveillance nos efforts.  

 

Merci surtout à vous tous 

pour votre présence 

indéfectible et continuons ! 

 

 

Belle fin d’été à tous et à 

bientôt pour une nouvelle 

saison d'activités à l'ACL !



Cours d’art floral pour débutants et 
initiés.  
 
Différentes techniques vous seront 
proposées avec un encadrement 
professionnel. 
 
Fleuriste depuis 30 ans, ma passion 
est la transmission de mon métier. 
Fleurs coupées, plantes, déco, 
cueillette perso, une composition par 
mois à ramener chez vous.  
 
Je réalise, je me réalise ! 
 
Lundi 17-19h30 (1x par mois) à partir 
du 26 septembre. 
 
Tarif : 66€ le trimestre à régler à 
l’animatrice (3 x 2h de cours, matériel 
compris). 
 
Responsable : Sylvie SELTENS 
PERGER  
Tel : 06.02.52.20.65  
Mail : ArtFloral@ACLZimm.fr 
 

  
"Résilience des territoires – quel 
avenir allons-nous dessiner pour nos 
(petits) enfants ?! 
Parmi les différents leviers utilisables 
pour agir (positivement) sur 
l’environnement et les enjeux du 

climat, il s’en trouve un 
particulièrement puissant et peu en 
vue : l’urbanisme. 
 
Ce cycle de conférences et d’ateliers 
se propose de décomposer cette 
notion et d’en montrer de façon ludique 
et participative les différentes facettes, 
leurs impacts sur notre vie courante et 
les leviers qu’elles constituent pour 
agir sur notre futur. 
 
Conférences :  
• La dimension urbaine, face cachée 

de la Transition  
• Le potentiel du Territoire + notions 

d’urbanité 
• Kladno: un projet prospectif sur un 

territoire réel  
• Des exemples réussis proche de 

nous  
• (Eco)-Rénovation du Bâti alsacien : 

principes de bases et retours 
d’expériences 

 
Le premier mardi du mois à partir 
d’octobre 2022.  
 
Ateliers :  
• Initiation à l’urbain : Apprendre à lire 

son environnement, comprendre 
son fonctionnement 

• Initiation à l’analyse urbaine du 
quartier : Lecture critique d’un 
quartier/village à la lumière des 
critères urbains, qualifier les 
espaces, répertorier ce qui va, ce 
qui ne va pas, pourquoi ?... 



• Mise en perspective par rapport aux 
problématiques et enjeux de notre 
époque : Enjeux sociaux, 
économiques, énergétiques, 
environnementaux, sanitaires… 

• J’imagine mon village dans 30 ou 40 
ans. 

 
Le premier mardi du mois à partir de 
mars 2023.  
Tarif : 20 € pour les 4 ateliers. 
 
Responsable : Rémy CLADEN 
architecte DPLG, spécialisé en éco-
rénovation du bâti ancien, en 
construction passive et en urbanisme. 
 
Informations et préinscriptions : 
contact@aclzimm.fr 
  

 
Bonjour à tous ! Envie de vous 
défouler en fin de semaine ?   
 
Pour démarrer le weekend en forme, 
laissez-vous tenter par une session de 
Badminton (en jeu libre, mode loisir 
uniquement, et multi joueurs en 
fonction du nombre d’inscrits par 
séance) !  
 
Un lien Doodle sera transmis aux 
inscrits pour connaître le nombre de 
participants par séance et pour que je 
puisse organiser la salle à l’avance (1 
terrain complet ou 2-3 demi-terrains). 

Vendredi de 20h à 21h30, à partir du 2 
septembre.  
 
Responsable : Céline PERROT  
Tel : 06.12.89.41.73 (par SMS 
uniquement)  
Mail : Badminton@ACLZimm.fr 
 

  
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 jeudi 
soir dans les locaux de l’ACL.  
 
Jeudi de 20h15 à 22h30.  Reprise le 1 
septembre.  
Tarif : 180 €, à régler à l’ACL. 
 
Responsable : Jean-Claude 
EISENMANN  
Tél : 06.10.58.92.34  
Mail : LaPastourelle@ACLZimm.fr 
 

  
 Pendant les vacances scolaires, 
Clément proposera une découverte 
des arts du cirque. 
 
Groupes de 8 à 12 enfants par 
tranches d’âges :  3-6 ans et 7-12 ans. 
 
Détails et inscriptions sur : 
https://www.aclzimm.fr/Activites/cirque 
 



Responsable : Clément RICHARD 
Mail : contact@aclzimm.fr 
 

  
En raison des travaux prévus à l’ACL, 
l’activité Cuisine est suspendue pour la 
saison 2022-23. Rendez-vous l’année 
prochaine !  
 
Responsable : Liliane JAEGLE  
Mail: Cuisine@ACLZimm.fr 
 

  
« Envie de danser, envie de se 
retrouver » 
Activité dynamique et harmonieuse.  
 
Découvrez Israël par ses danses qui 
allient Orient et Occident.  
Profitez du cours débutant pour vous 
offrir cette découverte.   
 
Lundi 17h à 18h pour les débutants et 
de 18h à 20h pour les Confirmés. 
Reprise le 5 septembre.  
Tarif : 150 € l’année (à régler 
directement à l’animatrice).  
 
Responsable : Patricia MENIGOZ  
Tel : 06.82.17.31.81  
Mail : Danses@ACLZimm.fr 
 
 

  
Originaire du Japon, le do in est une 
technique ancestrale d’automassages 
et d’étirements qui stimule les 
méridiens et les points d’acupuncture. 
Cette pratique vise à éliminer les 
toxines, la fatigue et le stress en 
activant la circulation sanguine, 
lymphatique et énergétique. C’est un 
excellent moyen naturel pour renforcer 
quotidiennement l’ensemble des 
organes et leurs fonctions.  
Tapis de sol recommandé.  
 
Mardi de 11h à 12h à partir du 13 
septembre.  
Tarif : 170 € l’année (à payer à 
l’animatrice). 
 
Responsable : Charlotte NOVAK  
Tel : 06.77.55.45.28  
Mail : DoIn@ACLZimm.fr  
 

 
Envie de vous amuser et de découvrir 
des activités fun à faire avec votre 
chien ?  
Vous êtes au bon endroit.  
 
Au programme : initiation au treibball, 
jeux de flairs, détection, dog parkour, 
jeux en plein air, ou en intérieur.  
 
Pas de prérequis pour le chien qui 
devra être devra être pucé, en bonne 



santé et muselé (si besoin) : les 
activités seront adaptées selon sa 
taille, son âge et son niveau.  
 
Les outils coercitifs (collier électrique, 
à pique, étrangleur, etc.) et les 
éducatifs violents ne sont pas 
acceptés. 
 
Attention à bien réserver vos places, 
activité limitée à 6 chiens max.  
 
Retrouvez tous les détails sur le site de 
l’ACL : 
https://www.aclzimm.fr/Activites/dognfun 
 
Mardi de 20h à 21h30, à partir du 20 
septembre 2022. 
Tarif : 110€ les 10 séances à régler à 
l’animatrice. 
 
Responsable : Alexandra DAVID 
Téléphone : 06.40.75.80.01 
Mail : dognfun@aclzimm.fr 
 

  
Jeudi de 19h30 à 22h, reprise le 15 
septembre  
 
Responsables :  
Dominique HOFFBECK & Evelyne 
NEUVILLE 
Mail : Couture@ACLZimm.fr 
Tel : 06.87.03.02.80  
 
 
 

  
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’auto grandissement et le travail du 
périnée, coordonnés avec la 
respiration.  
 
Jeudi de 9h00 à 10h00 ou de 10h00 à 
11h00. 
Reprise le 15 septembre.  
   
Tarif : 100 € (à payer à l’ACL)  
Responsable : Valérie 
SCHERBERICH  
Tel : 06.19.98.15.32  
Mail : Gym@ACLZimm.fr 
 

 
Séances dynamiques avec 
chorégraphie en musique, cardio et 
renforcement musculaire.  Avec ou 
sans petit matériel.  
 



Jeudi de 11h à 12h à partir du 15 
septembre.  
 
Tarif : 100 € (à payer à l’ACL)  
 
Responsable : Valérie 
SCHERBERICH  
Tel : 06.19.98.15.32  
Mail : Gym@ACLZimm.fr 
 

  
La technique proposée est enseignée 
par un professeur diplômé de l’institut 
Eva RUCHPAUL.  
Elle est accessible à tout public adulte 
et vous permettra d’acquérir bien-être, 
confiance et énergie au quotidien.  
 
Détails pratiques : tenue souple et 
tapis personnel.  
 
Lundi de 11h à 12h ou mercredi de 
16h30 à 17h30, à partir des 12 et 14 
septembre. 
Tarif : 170 € l’année (à payer à 
l’animateur)  
Responsable : Antoine ZITO 
Tel : 06.11.40.66.46 
Mail : Yoga.Antoine@ACLZimm.fr 
 
Mercredi de 18h30 à 19h30, à partir du 
7 septembre. 
Tarif : 170 € à payer à l’ACL.  
Responsable : Gabrielle  ZITO  
Tel : 06.44.03.75.31  
Mail : Yoga.Gabrielle@ACLZimm.fr 
 

  
Nous vous encourageons à venir 
découvrir la richesse insoupçonnée 
des jeux de société modernes en 
venant participer à nos réunions 
ludiques mensuelles et conviviales. 
 
Vendredi 20-23h30 (dates sur le site : 
https://www.aclzimm.fr/Activites/jeux) 
à partir du 16 septembre.  
 
Tarif : gratuit pour les adhérents ACL, 
2€ par soirée pour les externes. 
 
Responsables : Richard Gergen et 
Frank Pellier  
Tel : 06.68.36.83.00  
Mail : Jeux@ACLZimm.fr  
 

  
Nous vous proposons un voyage en 6 
étapes à travers différents vignobles 
avec au programme de cette année les 
Savoie blanc et rouge, Cabernet Franc 
Loire, Madiran, Crus du Beaujolais, 
Pessac Léognan Rouge et Bourgogne 
blanc. 
Au cours de chaque séance, 6 à 8 vins 
seront dégustés avec modération et 
commentés.   
 
La première séance se déroulera le 
mardi 13 septembre à 20 heures.  
Les autres dates proposées sont les 
13 septembre, 11 octobre, 8 



novembre, 7 février, 14 mars et 11 avril 
(à confirmer avec le groupe).  
 
Tarif : 120€ pour les 6 séances, à 
régler directement à l’animateur.   
 
Responsable : Guillaume Ode 
Mail : Vins@ACLZimm.fr 
 

  
Des petits bouts de tissu, du fil, une 
aiguille et une bonne dose de 
convivialité.  
 
Jeudi de 14h à 16h, reprise le 6 
octobre. 
 
Responsable : Francine WEISZROCK  
Tel : 03.89.44.15.36  
Mail : Patchwork@ACLZimm.fr 
 

 
 Journée de peinture acrylique, 
rencontre et partage des savoirs-faire.  
 
Vendredi de 9h30 à 17h, tous les 15 
jours à partir du 16 septembre 
Voir le site internet 
www.aclzimm.fr/Activites/Acrylique 
pour le calendrier. 
 
Responsable : Agnès MARLIN  
Mail : peinture.acrylique@aclzimm.fr 
 

  
Si vous voulez passer un moment de 
détente et de partage, en exprimant 
vos talents artistiques sur de la soie, 
alors rejoignez-nous.  Vous serez les 
bienvenu(e)s.  
 
Vendredi de 20h15 à 22h30 
à partir du 9 septembre. 
 
Responsable : Annick EHRET  
Tel : 03.89.64.27.29 
Mail:  Peinture.Soie@ACLZimm.fr 
 

 
On pointe, on tire et ça fait des années 
que ça dure !  
Si vous avez les boules…., venez vous 
détendre dans une ambiance 
conviviale . 
 
Vendredi à 20h à partir du 2 
septembre.  
 
Responsable : Jeannot WELTER  
Tel : 03.89.44.62.53 
Mail : Petanque@ACLZimm.fr 
 

  
Cours de Pilates (1 heure) suivi de 15 
minutes d’étirements 
 
Mardi de 18 à 19h15 à partir du 16 
septembre.  



Tarif : carte de 10 séances à 80€ pour 
le trimestre, à payer à l’animateur. 
Responsable : Ghislain PILLARD 
Tél : 06 15 19 00 83 
Mail : gym.ghislain@aclzimm.fr 
 

  
Vous aimez les photos ? Vous 
souhaitez les mettre en valeur et 
transmettre vos souvenirs en laissant 
libre-cours à votre créativité ?  
Alors le scrapbooking est fait pour 
vous ! 
 
Laissez-vous guider et créez albums, 
pages, cartes et carnets en tous 
genres... à offrir ou à conserver 
précieusement... Une fiche technique 
et un kit contenant le matériel 
nécessaire vous seront remis à 
chaque séance (~10€).  
 
Les participants ne rapportent que le 
matériel de base : crayon, colle, règle, 
ciseaux, cutter, et un tapis de coupe 
(un vieux calendrier en carton fera 
l'affaire).  
 
Mardi de 20h à 22h (1x par mois) à 
partir du 27 septembre. Dates 
prévisionnelles sur le site de l’ACL. 
 
Tarif : 90€ à régler à l’animatrice. 
 
Responsable : Virginie Delcourt  
Tel : 06.68.54.47.29  
Mail : Scrapbooking@ACLZimm.fr 

 
 
Ces activités recherchent des 
animateurs et des participants.  
 
De nombreux créneaux horaires sont 
possibles.  
 
Merci de nous contacter : 
contact@aclzimm.fr 
 

 
Il fait toujours beau à l’ACL de 
ZIMMERSHEIM ! 
 
C’est pourquoi de nombreux 
événements viennent rythmer la 
saison : marche d’orientation de nuit, 
Troc-plantes, Bal de l’été.  
 
Cette année nous espérons le retour 
de Frösch’Art en octobre et de notre 
traditionnel marché de Noël – 
préparez-vous ! 
 
N’oubliez pas de suivre notre actualité 
sur notre site internet et les réseaux 
sociaux pour ne rien manquer des 
événements de notre village : d’autres 
événements sont en préparation pour 
début 2023. 
 
 
  



Cette année, vous avez 
la possibilité de 
participer à une 
vingtaine d’activités. 
Certaines sont des 
valeurs sûres, d’autres 
nouvelles et d’autres en 
préparation.  
 
N’hésitez pas à venir à 
la première séance du 
cours qui vous 
intéresse pour en 
savoir plus, c’est gratuit 
et sans engagement ! 
 
Nous sommes 
également à votre 
disposition pour étudier 
vos souhaits et 
propositions.  
 

  
La cotisation ACL est la 
base nécessaire pour 
participer aux activités.  
 
Elle permet de : 
• Bénéficier d’une 

assurance tous 
risques 

• Participer aux 
dépenses 
indispensables de 
fonctionnement de 
l’ACL 

• Participer et voter à 
l’Assemblée 
Générale 

• Soutenir 
l’association pour la 
mise en place et la 
pérennisation 
d’activités. 

 

  
Nous vous proposons 
pour cette année les 3 
formules suivantes : 
● Adulte (>18 ans) : 30€  
● Enfant/ados (<18 
ans) : 20€ 
● Famille (parents + 
enfants) : 70€. 
 
Pour certaines 
activités, un 
supplément sera à 
payer directement aux 
animateurs ou à l’ACL.  
Merci de vous reporter 
aux informations pour 
chaque activité ou sur 
le formulaire 
d’inscription.  
 

 
 Un formulaire de 
préinscription papier 
est joint à ce livret. Ce 
formulaire est 
également disponible – 

et imprimable pour 
ceux qui le souhaitent – 
sur le site de l’ACL 
https://www.aclzimm.fr/ 
 
Nous vous 
demanderons de 
finaliser votre 
inscription en nous 
réglant par chèque le 
montant 
correspondant, si 
possible lors de la 
première séance 
d’activité. Le règlement 
sécurisé par carte 
bancaire sera 
également possible sur 
demande dans le 
formulaire.  
 

  
Les activités se 
déroulent sauf 
indication contraire au 
5, rue de l’école 68440 
à ZIMMERSHEIM, 
dans la salle des 
familles ou dans la salle 
polyvalente.   
 
La pétanque a lieu sur 
le terrain aménagé en 
contrebas de la salle 
polyvalente. 
 



 
 
L’activité Dog’N’fun se 
déroulera sur un terrain 
adapté dont la 
localisation sera 
communiquée aux 
participants.  
 

 
 Certaines activités 
(badminton, Danses, 
Gym, Yoga et Pilates) 
nécessitent un certificat 
médical à fournir lors de 
votre inscription ou de 
la première séance.  
 

  
Nous avons la chance 
de pouvoir pratiquer 
nos activités au centre 
du village. Merci de 
privilégier les modes de 
déplacement doux ou le 
covoiturage. C’est plus 
sympa pour le village, la 
planète, c’est plus 
économique et ça évite 
de surcharger le 
parking de la mairie.  
 

  
Vous n’êtes pas sans 
savoir que des travaux 
de rénovation du 
presbytère sont prévus,  

 
 
ce qui risque d'affecter 
le bon déroulement des 
activités.  
C’est un mal pour un 
bien car cette 
rénovation permettra 
certainement de 
bénéficier de locaux 
encore mieux adaptés 
aux activités et aux 
besoins futurs du 
village.  
 
Merci donc à notre 
équipe municipale de 
prendre ce projet à bras 
le corps. Nous restons 
d’ailleurs à sa 
disposition pour toute 
contribution qu’elle 
jugera utile.  
 
Le calendrier des 
travaux n’est pas 
encore arrêté et les 
activités reprendront 
donc comme 
d’habitude en 
septembre, selon 
l’organisation décrite 
pour chaque activité 
dans ce programme ou 
sur le site de l’ACL: 
https://www.aclzimm.fr/
Activites 
 
 

 
 
Les informations que 
nous recevons vous 
seront relayées au fur 
et à mesure et des 
aménagements seront 
proposés au cas par 
cas en fonction de 
l’avancée du projet. 
 
Dans ce contexte, et 
comme durant ces 
derniers mois (crise 
sanitaire, incendie de 
toiture), nous saurons 
tous faire preuve de 
compréhension et 
d’adaptabilité afin de 
continuer les activités 
durant le temps des 
travaux.  
 

 
 Nous cherchons à 
étoffer notre équipe, 
tant au niveau du 
comité directeur que de 
potentiels futurs 
animateurs, en 
particulier pour plus 
d’activités à destination 
des enfants et des 
ados.    
 

 

A bientôt ! 

contact@aclzimm.fr 
 

 



 

Prénom : 
Nom : 
Adresse postale :

Téléphone :
mél :
année de naissance :

Cotisation à régler à l'ACL Tarif unité Nombre Total / activité (€)
Adullte 30 € X =

Enfant (<18 
ans)

20 € X =

Famille 70 € X =

Inscription à une activité gratuite jour horaire Nombre
Fils & Bobines jeudi 19h30

Jeux de société vendredi 20h
Patchwork jeudi 14h

Peinture acrylique vendredi 9h30
Peinture sur soie vendredi 20h15

Pétanque vendredi 20h

Inscription à une activité à 
supplément à régler à l'ACL

jour horaire tarif Nombre Total / activité (€)

Ateliers d'urbanisme - résilience des 
territoires

lundi 20h 20 € X =

Badmington vendredi 20h
Chorale La Pastourelle jeudi 20h15 180 € X =

Gym de Gasquet jeudi 9h00 100 € X =
Gym de Gasquet jeudi 10h00 100 € X =
Gym en musique jeudi 11h 100 € X =

Hata Yoga - Gabrielle mercredi 18h30 170 € X =
Cirque nous 

contacter

Règlement - cocher la solution 
choisie : 

Supplément activité à régler 
directement à l'animateur

jour horaire tarif Nombre Total / activité (€)

Art Floral lundi 19h30 66 € par trimestre
Danses d'Israël - confirmés lundi 18h 150 € X =
Danses d'Israël - débutants lundi 17h 150 € X =

Do In mardi 11h 170 € X =
Dog'N'Fun mardi 21h30 110 € X =

Hata Yoga - Antoine lundi 11h 170 € X =
Hata Yoga - Antoine mercredi 16h30 170 € X =

MilléZimm mardi 20h 120 € X =
Pilates mardi 18h00 80 € les 10 séances X =

Scrapbooking mardi 90 € X =

Autres adhérents dans le cadre de 
l'adhésion famille

Prénom (Nom)

Somme totale à régler à l'ACL

Année de naissance Activité(s)

Payé par Chèque
Demande le payement par Carte bancaire

Bulletin d'Adhésion à l'ACL de ZIMMERSHEIM
Saison 2022 - 2023

A renvoyer par mail à contact@aclzimm.fr ou à imprimer et à nous faire parvenir (boite aux lettres dans la véranda) ou aux animateurs lors de la 
première séance avec votre règlement.


