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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 ? Tarif 
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. 

Adulte : 15 euros 

Enfant (moins de 16 ans) : 12 

euros 

Famille : 35 euros 

la participation à une 

activité 

Elle permet de participer aux 

dépenses indispensables de 

fonctionnement de l’ACL. 

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. 



3 
 

 

 

MOT DE LA PRESIDENTE 
 

Après un arrêt brutal des activités par suite de la crise sanitaire, le comité de l’ACL se 

réjouit de vous revoir à la rentrée !      

 

Nous avons le plaisir de vous présenter notre programme 2020-2021 qui reprendra en 

septembre, si la situation le permet et avec les gestes barrières exigés. 

Emmanuelle, qui s’est occupée de la réalisation du programme avec les Animateurs, vous 

propose un choix éclectique d’activités culturelles, sportives et de bien-être qui vous 

apporteront chaque semaine des apprentissages, des loisirs dans un esprit de partage et de 

convivialité. 

 

Faites-nous part de vos suggestions qui nous permettront d’avancer. 

 

L’ACL, c’est aussi des manifestations tout au long de l’année pour maintenir le lien social dans 

le village. Nous vous indiquerons ultérieurement les dates. 

 

On compte sur vous pour la rentrée et, en attendant passez un bel été. 

Christiane Studter, Présidente 

 

 

MESURES SANITAIRES 
 

Afin de préparer cette rentrée particulière, le comité et les animateurs se sont réunis le 23 

juin pour discuter des modalités de reprise.  

 

Il a donc été convenu que chaque animateur, avec l’aide des participants, désinfectent les 

sanitaires, les points de contact et le matériel éventuellement utilisé après chaque cours. 

 

Le port du masque est obligatoire pour l’accès aux bâtiments et sera nécessaire pour 

certaines activités manuelles si la distanciation physique ne peut être respectée. Chaque 

animateur a été informé des dispositions nationales prises à l’égard de son activité. 

 

Une paire de chaussures propre et utilisée uniquement à l’intérieur de l’ACL est obligatoire. 

Nous vous conseillons vivement de venir muni de votre propre tapis de sport. 

 

Il sera également obligatoire de se désinfecter les mains à votre arrivée. 

 

Le matériel (gel hydroalcoolique et matériel nécessaire à la désinfection) sera mis à 

disposition par la mairie). 

 

Nous comptons sur votre compréhension et votre attention à bien respecter ces mesures. 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUS CONTACTER 
 

Par mail : contact.aclzimm@gmail.com  

 

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 ! 

 

 

 

 

mailto:contact.aclzimm@gmail.com
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ART FLORAL 
 

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 ! 

 

N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignements. Belle journée et à bientôt dans cette 

aventure florale. 

Sylvie  

 

Lundi de 17h à 19h une fois par mois, reprise le 14 

septembre 

 

Tarif : 66 euros le trimestre (3 x 2h de cours, matériel 

compris) 

20 euros pour le cours découverte en septembre 

 

(A payer directement à l’animatrice) 

 

Responsable : Sylvie SELTENSPERGER  

Tél : 06.02.52.20.65 

 

 

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 31 août 

 

Responsable : Jean-Claude EISENMANN 

Tél : 06.10.58.92.34 

Mail : jean-claude.eisenmann@sfr.fr 
  

 

 

 

mailto:jean-claude.eisenmann@sfr.fr


6 
 

 

CLUB DEGUSTATION DE VINS 
 

 Nous vous proposons pour la 3ème année consécutive, un voyage en 

5 étapes à travers nos vignobles. Cette année Loire, Chablis, 

Savoie, Alsace Grand Crus et Côtes de Beaune sont au programme.  

 

Au cours de chaque séance, 6 à 8 vins seront dégustés avec 

modération et commentés.  

 

La première séance se déroulera le mardi 15 septembre à 20 

heures. 

Les autres dates proposées sont les 13 octobre, 15 décembre, 17 

novembre et 19 janvier (à confirmer avec le groupe lors de la 

première séance). 

  

Le tarif est de 120€ pour les 5 séances, à régler directement aux animateurs à la première 

séance en plus de l’adhésion à l’ACL.   

 

Le nombre de places est limité. Pour vous inscrire ou toute demande d’information, n’hésitez 

pas à nous contacter rapidement : Guillaume Ode ode.guillaume@gmail.com  ou Thomas Suply 

famille.suply@laposte.net . 

 

G’sundheit ! 
 

 

COUTURE 
 

Jeudi de 19h30 à 22h, reprise le 11 septembre. 

 

Tarif : 30 euros (à payer à l’ACL) 

 

Responsable : Dominique HOFFBECK  

Mail : mdhoffbeck@aol.com 

Tél : 03.89.54.36.11  

 

 

CUISINE 
 

Echange de savoir-faire et repas partagé. 

 

Le 3ème vendredi de chaque mois, de 20h à 23h. Reprise le 18 

septembre. 

 

Responsable : Liliane JAEGLE 

Tél : 03.89.44.11.22  

 

mailto:ode.guillaume@gmail.com
mailto:famille.suply@laposte.net
mailto:mdhoffbeck@aol.com
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PATCHWORK 
 

Des petits bouts de tissu, du fil, une aiguille et une bonne dose 

de convivialité. 

 

Jeudi de 14h à 16h, reprise le 1er octobre. 

 

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 4 

septembre. 

 

Responsable : Agnès MARLIN 

Mail : marlin.agnes@orange.fr 

 

 

PEINTURE A L’HUILE AUX COUTEAUX 
 

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 22 septembre. 

 

Tarif : 75 euros (à payer à l’ACL) 

 

Avec l’accompagnement de l’artiste, Aimé HIRTZLIN.  

Tél : 06.12.39.39.40 

Mail : hayme.colory@laposte.net 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:francine.weiszrock@gmail.com
mailto:marlin.agnes@orange.fr
mailto:hayme.colory@laposte.net
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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 ? 

 

Responsable : Annick EHRET 

Tél : 03.89.64.27.29 

 

 

BADMINTON  

 

Bonjour, je vous propose des sessions de Badminton en jeu libre, 

débutants exclus.  

Au vu de la situation sanitaire, la formule évolue cette année : un 

seul terrain utilisable, avec 6 personnes maximum par 

session/vendredi. Adultes uniquement.    

 

Un lien Doodle sera mis en place pour les membres de l’activité pour 

réserver en toute flexibilité et sérénité chaque séance à l’avance. Réservation obligatoire 

chaque semaine.  

 

Selon vos envies et la place disponible, il est donc possible de jouer à la fréquence qui vous 

convient. Chaque participant vient avec son matériel (raquette / volants), et des chaussures 

de sport pour l’activité (à enfiler uniquement dans la salle de sport et pas avant). Des volants 

supplémentaires (désinfectés et identifiés) seront aussi disponibles. Toutes les précautions 

sanitaires seront respectées et expliquées à chaque participant.  

 

N’hésitez pas à me contacter par sms ou mail pour plus de renseignements ou pour toute 

question. À bientôt sur le terrain ! Céline  

 

Vendredi de 20h à 21h30. Reprise le 4 septembre. 

 

Responsable : Céline PERROT 

Tél : 06.12.89.41.73 (par SMS uniquement) 

Mail : perrot.celine59@gmail.com  

 

 

mailto:perrot.celine59@gmail.com
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DANSES D’ISRAEL 
 

Activité dynamique et harmonieuse. Découvrez Israël par ses 

danses qui allient Orient et Occident, tout en restant d’une 

modernité stupéfiante. Vous serez épatés par sa diversité !  

 

Lundi de 17h à 18h pour les débutants. 

Lundi de 18h à 20h pour les confirmés. 

Reprise le 7 septembre. 

 

Tarif : 150 euros l’année (à payer à l’animatrice) 

 

Responsable : Patricia MENIGOZ 

Tél : 06.82.17.31.81 

Mail : patou8868@sfr.fr  

 

 

 

 

 

 

VOLLEY 
 

Le volley est un sport de loisir et de plaisir ouvert aux femmes et aux hommes, jeunes et 

moins jeunes. 

 

Mardi de 20h à 22h. Reprise le 8 septembre.  

 

 

Responsable : Mario MANGANIELLO 

Tél : 03.89.44.46.52 

Mail : mario.manganiello@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:patou8868@sfr.fr
mailto:mario.manganiello@wanadoo.fr
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DO IN 
 

Cette technique ancestrale d’auto-massage et d’étirements 

stimule les points d’acupuncture. Elle vise à éliminer les toxines, 

la fatigue et le stress en activant la circulation sanguine et 

énergétique. C’est un excellent moyen, simple et naturel, pour 

renforcer quotidiennement l’ensemble des organes et leurs 

fonctions. 

 

Tapis de sol recommandé. 

 

 

Mardi de 11h à 12h. Reprise le 15 septembre. 

 

Tarif : 170 euros l’année (à payer à l’animatrice) 

 

Responsable : Charlotte NOVAK 

Tél : 06.77.55.45.28 

Mail : novakcharlotte@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

PETANQUE 
 
 

On pointe, on tire et ça fait des années que ça dure ! 

 

Vendredi à partir de 20h. Reprise le 4 septembre. 

 

Responsable : Jeannot WELTER 

Tél : 03.89.44.62.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:novakcharlotte@hotmail.com
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HATHA YOGA 
 

Le Hatha Yoga selon la technique Eva RUCHPAUL est accessible à tout public adulte, quelque 

soit l’âge. Il conduit le pratiquant vers une parfaite harmonie corps / cœur / esprit. 

Soyez les bienvenus pour une séance découvete ! 

 

Détails pratiques : tenue souple et tapis personnel. 

 

Lundi de 9h30 à 10h30 ou Mercredi de 16h30 à 17h30 avec Antoine ZITO. Reprise les 14 et 

16 septembre. 

Tarif : 170 euros l’année (à payer à l’animateur) 

 

Mercredi de 19h30 à 20h30 avec Gabrielle ZITO. Reprise le 16 septembre. 

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. 
 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

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 10 septembre. 

 

Tarif : 100 euros (à payer à l’ACL) 

 

Responsable : Valérie SCHERBERICH 

Tél : 06.19.98.15.32 

Mail : arnaud.scherberich@usb.ch 

 

 

 

 

mailto:antoinezito@hotmail.fr
mailto:gabriellezito@hotmail.fr
mailto:arnaud.scherberich@usb.ch
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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 9h à 10h. Reprise le 11 septembre.  

 

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 10h15 à 11h15 ou Vendredi de 11h30 à 12h30. Reprise le 11 septembre. 

 

Tarif : 100 euros (à payer à l’ACL) 

 

Responsable : Valérie SCHERBERICH 

Tél : 06.19.98.15.32 

Mail : arnaud.scherberich@usb.ch 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:arnaud.scherberich@usb.ch
mailto:arnaud.scherberich@usb.ch
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MULTISPORTS ENFANTS 
 

L’Activité Multisports est dédiée aux enfants de 6/12 ans. Cette activité consiste à faire 

découvrir des sports peu connus comme le Tchoukball, le Kinball, ou encore le Unihockey, mais 

également des Sports ‘’plus renommés’’ comme le Basket, le Tir à l’arc ou le Foot et le tout 

dans une ambiance ludique.                                                                                       

Ces sports seront proposés par cycle de 5 à 6 séances selon l'activité.  

 

Mon rôle sera de faire prendre connaissance aux enfants des différents sports qu’il existe, 

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 à vos enfants.  

L’activité multisports aura lieu le Jeudi soir de 17h15 à 18h30, vacances scolaires inclus si le 

nombre d’enfants le permet.  

 

Début de l’activité le Jeudi 10 Septembre 2020. 

 

Tarif : 55 euros par Période    

- (de Septembre à Décembre)  

- (de Janvier à Mars)  

- (d’Avril à Juin) 
 

Responsable : Michaël GRIMALDI 

Tél : 07.60.20.67.38 

Mail : amichael.grimaldi@free.fr 

 

 

QI GONG 
 

Le Qi Gong est l’art de faire circuler et d’utiliser « l’énergie 

vitale » du corps. Pratiqué depuis 5 000 ans, il fait partie du 

vécu ancestral de la Chine. Il est l’un des 5 piliers de la 

médecine traditionnelle chinoise. Le « travail » du Qi Gong se 

fait sur 3 plans : la respiration (adéquate) – le corps 

(relâchement des tensions) – la pensée (concentration). Sans 

contre-indications, il se pratique à tout âge.  

 

Lundi de 14h à 15h. Reprise le 14 septembre.  

 

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 : 06.33.26.97.35 

Mail : pacce@wanadoo.fr  

mailto:amichael.grimaldi@free.fr
mailto:pacce@wanadoo.fr
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BODY RENFO 
 

Cours de renforcement musculaire et cardio-vasculaire qui consiste 

à travailler tous les muscles du corps en une seule séance pour 

améliorer la posture et limiter le risque de blessure.  

 

Les exercices proposés sont réalisés de manière à progresser tout 

au long de l’année. Chaque semaine, de nouveaux circuits sont 

élaborés pour vous apporter constamment de la nouveauté. 

La majorité des exercices sont réalisés au poids du corps (sans 

poids) ou avec du petit matériel (balle, élastique, Step, Swiss ball, 

TRX, etc …).   

 

Particularité des cours : Cours adaptés pour les personnes de plus de 16 ans car chaque 

exercice peut être adapté au cas par cas pour vous permettre de tirer le meilleur de vous-

même. 

 

Je m’adapte à tous types de public : sportif débutant ou confirmé, reprise du sport après une 

longue période d’inactivité ou de blessure, ou tout simplement l’envie de découvrir l’activité 

Body-Renfo en ma compagnie. 

Seniors Bienvenus !!! 

 

Jeudi de 19h30 à 21h (vacances scolaires et jours fériés inclus). Reprise le 3 septembre. 

 

Tarif : 144 euros de Septembre à Décembre (inclus), 108 euros de Janvier à Mars (inclus), 

108 euros d’Avril à Juin (inclus). A payer directement à l’animateur. 

La première séance est offerte. 

 

Responsable : Michaël GRIMALDI 

Tél : 07.60.20.67.38 

Mail : amichael.grimaldi@free.fr 

 

mailto:amichael.grimaldi@free.fr

