TARIFS DES ACTIVIT éS 2017  / 2018

Agenda des événements *

Inscriptions à partir du 11 septembre 2017

Les activités reprendront la semaine du 11 au 16 septembre *
Samedi 28 octobre

Samedi 3 mars

A L'ombre de Coré
Cie Bakhus (06)
Danse hip hop
Tout public à partir de 5 ans

Activités

Bourse aux jouets et à la puériculture

Break   dance

Samedi 17 et dimanche 18 mars

Cirque
Tout public à partir de 7 ans
Dans le cadre de La Filature Nomade

Théâtre
Tout public à partir de 7 ans

Eveil  à  la  danse

Pauline Clément

(3-5 ans)

Hip  Hop  (6-11  ans)

Débutants
Niveau 1

Adeline  MACAGNINO

Vendredi 9 février

Tant bien que mal
Servane Deschamps (76)
Théâtre, conte, humour
Tout public à partir de 7 ans
Dans le cadre de Momix en balade

Etsetala… Festival de Contes en Sol
Mineur

Gym  de  maintien

23 juin

Danse classique

Danse africaine

Mardi 24 à 20h
Mercredi 25 à 15h

Janvier

Novembre

Mardi 14 à 20h30
Mercredi 15 à 15h

Février

Mardi 27 à 20h
Mercredi 28 à 15h

Décembre

Mardi 12 à 20h30
Mercredi 13 à 15h

Mars

Mardi 27 à 20h30
Mercredi 28 à 15h

Avril

Mardi 24 à 20h
Mercredi 25 à 15h

Mardi 23 à 20h30
Mercredi 24 à 15h

		

* Dates sous réserve de modification.
Pour plus d’infos, rendez-vous sur notre site internet
www.lamargelle.net

115 €/an

Mercredi 9h à 10h

105 €/an

115 €/an

Mardi 17h30 à 18h30
Mardi 18h30 à 19h30

105 €/an

115 €/an

Lina LIPINSKI Mercredi 19h à 20h15

Pierrette PANADA Mardi 19h à 20h

Jeudi 14h30 à 15h30
Lina LIPINSKI Jeudi 20h à 21h

Bien-être

Stani  SAPPA Lundi 14h à 15h

Nini  DJAROUD Lundi 20h à 21h30

Danse  de  salon

C.  et  R.  Kaszewski Vendredi 20h15 à 22h15

Mercredi de 17h à 18h

120 €/an
130 €/an
189 €/an 2 cours 199 €/an 2 cours
115 €/an 170 € 125 €/an 180 €
/an
/an
110 €/an (2 cours 120 €/an (2 cours
110 €/an au choix) 110 €/an au choix)
20 €/an

30 €/an

135 €/an
145 €/an
250
€/an
€/an
165 €/an (2 cours) 175 €/an 260
(2 cours)
115 €/an

125 €/an

Danse  flamenco Rosa  Maria  Dominguez Jeudi 18h30 à 19h30

105 €/an

115 €/an

Danse  contemporaine Pauline  Clément Jeudi 19h30 à 20h45
Lady  Style
Estelle  GLAENTZLIN Mardi 19h30 à 20h30
Mardi 19h30 à 21h
+ atelier chorégraphique

115 €/an
150 €/an
180 €/an

125 €/an
160 €/an
190 €/an

Peinture sur bois

185 €/an

195 €/an

120 €/an

130 €/an

180 €/an

190 €/an

Lina LIPINSKI Jeudi de 18h45 à 19h45

135 €/an

145 €/an

Galina GLUTZ
(Mairie, Salle Jeudi 18h à 19h15
Polyvalente) Jeudi 19h15 à 20h30

Lundi 14h à 16h30

Nicole Tyrlik Lundi 19h à 20h30

Gym Harmonie
Pilates

Basic
Intermédiaire
Seniors

Annick Albisser Jeudi 14h30 à 17h
Rachel  SCHOEPPERLE Mardi 14h à 16h

Théâtre

Octobre

105 €/an

Sylvie LALLOUE Lundi 18h30 à 19h30

Poterie

Depuis septembre 2013 les films sont projetés en numérique.
Qualités visuelle et sonore sont au rendez-vous!

115 €/an

Danse classique

Patchwork

Cinéma

105 €/an

Gym bien-être

Circuit training

Adultes

La danse en fête

175 €/an

Lina  LIPINSKI Mardi 9h à 10h

(Mairie, Salle Polyvalente)

8 et 9 juin

165 €/an

Lina LIPINSKI Vendredi 9h à 10h

Gym tonic

Du 16 au 20 mai

C'era una volta : Il était une fois...
contes, vins et douceurs d’Italie
Hélène Vacca et Sébastien Lavit (68)
Soirée contes, musique et dégustation
Pour adultes

120 €/an

Atelier  danse
Cocktail fitness

Samedi 20 janvier

110 €/an

Mercredi 18h30 à 20h30

Vendredi 18h à 19h
Vendredi 19h à 20h
Sarah  W einzdepflen Lundi 17h à 18h
Pauline  C lément Mercredi 10h à 11h
Sarah  W einzdepflen Mercredi 14h30 à 15h30

Gym ludique

Kelécetectoplasme Kitacompagn ?
Cie Anne Ayçoberry (67)
Théâtre
Tout public à partir de 15 ans
Dans le cadre des Régionales

Soirée anglaise
The King of the Kingdom
Cie Bruitquicourt (34)

Autres
communes

Jessica   CIPRIANO Vendredi 17h à 18h

(4-6  ans)

Vendredi 6 avril

Samedi 25 novembre

Danse moderne

6  -  8  ans
8 - 11 ans
11 - 15 ans
7  -  10 ans

Tarifs

Staffelfelden
et Wittelsheim

Danse  classique
Sylvie  LALLOUE
Débutants (à partir de 6 ans)
Mercredi 15h à 16h
Mercredi 16h à 17h
Moyens confirmés

Jeunes

Séances dans le cadre d'Augenblick,
Festival de cinéma en langue allemande
en Alsace

Alex ande DADOUA

à partir de 11 ans

8m3 [Chez Moi Circus + Ni Omnibus]
Jean-Paul Lefeuvre et Didier André

Du 7 au 27 novembre

Horaires

45 €/an

55 €/an

239 €/an

249 €/an

Mardi 17h à 18h15
Qi  Gong  de  la  femme Sonia  DE  AZEVEDO Lundi 10h à 11h30

150 €/an

160 €/an

Yoga

190 €/an

200 €/an

Patrice  COLLARD Samedi 9h30 à 11h

* sauf Gym de maintien (reprise le 18 septembre)

Carte de membre obligatoire (valable du 1er septembre 2017 au 31 août 2018)
Adulte : 16 € / Famille : 25 € / Jeune (16 - 25 ans) : 11€
Enfant (- de 16 ans) : 8€, 2e enf. 6€, 3e enf. 5€

Pour les activités sportives un certificat médical est exigé.

Les cotisations annuelles aux activités peuvent être réglées en 3 fois, voir modalités au secrétariat.
Aucune inscription ne sera validée sans son paiement.
La Margelle ne procédera à aucun remboursement.
La Margelle se réserve le droit de modifications ou d'annulation des activités
par manque d'inscrits ou en cas de situations exceptionnelles.

La Margelle - Salle La Galerie ● 17 rue de l’Eau qui Court
Staffelfelden (68) ● Tél : 03 89 55 64 20 ● www.lamargelle.net
Ouverture du secrétariat
du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h
le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h

Portes ouvertes aux activités du 11 au 16 septembre
Nous remercions pour leur soutien : La Ville de Staffelfelden, la CAF, la Région Grand Est, la Drac Alsace,
l’Agence Culturelle d’Alsace, m2a, la DDCSPP, le CD 68, le Crédit Mutuel
et tous nos partenaires.
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ACT I V ITéS ADULTES à partir de 15 ans

Le mot de la municipalité

Le dynamisme de La Margelle n'est plus à démontrer.
Elle propose à chacun d'entre nous des activités très variées, qu'elles soient sportives,
culturelles ou de loisirs autour d'une équipe de bénévoles particulièrement motivée.
Différentes manifestations permettent aux habitants de Staffelfelden et d'ailleurs de se
retrouver régulièrement autour de projets festifs, de l'humour, du cinéma, de la chanson,
du théâtre, de la musique...
Un certain nombre de projets se réfléchit en partenariat entre la municipalité et La
Margelle afin de répondre au plus près encore à vos attentes.
Claudine Miesch
Première adjointe au Maire chargée de la culture et de la cohésion sociale

Le mot du Président
Notre action dans la citoyenneté
Depuis la création de notre association nous essayons de promouvoir des valeurs de plus
en plus partagées, à tous les niveaux de la société, et pas seulement sur le plan associatif.
A travers ses multiples activités sportives, artistiques, ludiques et culturelles, La Margelle
est en pleine actualité et propose des événements ouverts, distractifs et accessibles à tous,
qui permettent la participation de nombreux habitants.
Mais en rester là ne suffit pas. Notre objectif est également d'impulser une participation
réelle et un engagement de la population, au-delà d'une simple consommation de ces
loisirs.
D'où notre souhait de voir chaque adhérent, chaque animateur, chaque citoyen, prendre
des initiatives, nous faire part de ses suggestions, rejoindre le groupe des bénévoles si
précieux pour notre rayonnement, s'engager dans notre réflexion et notre action au sein
du conseil d’administration. En somme, donner un peu de son temps et de soi-même pour
faire de La Margelle une association qui soit le reflet de son public.
Cela ne changera pas le monde certes, mais cela changerait les rapports entre nous en
mettant la priorité sur le bien général et l’épanouissement de tous.
La Margelle s'est construite autour des thèmes de l'échange, de la solidarité et de
la responsabilité. Ces valeurs ont toujours existé autour des points d'eau, lieux de
rassemblement, de discussions, de relais d'informations et d'initiatives.
Et c'est bien tout cela que nous essayons inlassablement et avec détermination de faire
passer par notre action auprès de nos adhérents et de toute la population.
Très belle saison à La Margelle,
Jean Paul Durand
Président de La Margelle

La Margelle c'est une petite équipe : Renée au secrétariat, Eric Coordinateur enfancejeunesse, Charlotte directrice des accueils de loisirs, Delphine directrice, Camille assistante
de direction, tous là pour être à votre écoute !
Et aussi tous les animateurs d'activités et d'accueils de loisirs ainsi que les bénévoles.
Un grand merci à tous, par leur investissement et leur dévouement ils contribuent à la vie
de La Margelle et à la réussite des événements tout au long de l'année.
Et si vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles, bienvenue à vous !
L'équipe de La Margelle

Atelier danse

Public senior
Un atelier permettant de travailler
différents styles de danses et de créer des
chorégraphies en vue d’une représentation.
Ambiance détendue et conviviale !
Mardi de 9h à 10h

Circuit training

Messieurs, vous cherchez une technique
d’entraînement simple, rapide, efficace et
ludique ? Alors à vos baskets ! Le circuit
training est idéal pour améliorer sa force
et son endurance. Convient aussi bien aux
débutants qu’aux sportifs confirmés.
Un échauffement collectif inspiré de la gym
et du cardio-boxing, suivi d’un travail sous
forme d’ateliers. Mesdames, vous êtes aussi
les bienvenues !
Jeudi de 20h à 21h

Cocktail fitness

Travail d’endurance et entretien musculaire
avec petit matériel, utilisant divers styles
musicaux. Séances variées proposant : circuit
training, step, danse latino. Se dépenser,
sans y penser !
Mercredi de 19h à 20h15

Danse africaine

Venez vous initier aux danses d'Afrique de
l'Ouest sur des rythmes traditionnels et
partager l'énergie, le dynamisme, la richesse
de la danse africaine mandingue !
Lundi de 20h à 21h30

Danse classique

Cours de maintien. Echauffement en
douceur, travail classique à la barre,
abdominaux, souplesse, courtes
chorégraphies.
Lundi de 18h30 à 19h30
Mercredi de 17h à 18h

Danse de salon

Danser en toute occasion, c’est une question
de culture… et de tempérament ! Dans les
bals, mariages, cocktails et autres soirées
chics ou populaires ; marche, valse, rock,
chacha, samba, rumba, paso tango, il faut
« savoir » s’amuser. Débutants ou danseurs
confirmés, venez apprendre avec nous !
Vendredi de 20h15 à 22h15

Danse flamenco
Accueil de loisirs pour les 3  -12 ans

Vacances

Dans une ambiance sympa, conviviale et
ludique, l'équipe d'animation accueille
votre enfant pour passer de bons moments
avec les copains, réaliser des activités
manuelles, sportives, culturelles et pour des
sorties. Les thèmes sont composés tout au
long de l'année. L'accueil se fait à la journée
ou à la semaine (repas compris, tarifs selon
revenus et commune de résidence), entre
7h45 et 18h.

Mercredis loisirs

Se détendre, s'éveiller, découvrir… Tout en
respectant le rythme de chaque enfant,
les mercredis récré'actifs de La Margelle
proposent une pause dans la semaine,
avec des activités sportives, culturelles et
manuelles, des jeux et des sorties.
L'accueil est ouvert de 7h45 à 18h et se fait
à la journée ou demi-journée, avec ou sans
repas (tarifs selon revenus et commune de
résidence).

Pour les plus de 12 ans

La Margelle propose des ateliers et animations à destination des plus de 12 ans
pendant les vacances de la Toussaint, d’hiver, de printemps et d’été.
Se renseigner auprès de La Margelle

Initiation au flamenco : cours de danse pour
sevillanas, rumbas, fandangos.
Jeudi de 18h30 à 19h30

Atelier patchwork

Vous aimez les tissus, les
couleurs, la décoration et la
création. Rejoignez-nous pour
un moment de détente.
Lundi de 14h à 16h30

Peinture sur bois

Développer votre créativité,
perfectionner vos acquis.
Peindre sur tout support quel
que soit votre niveau dans une
ambiance détendue.
Jeudi de 14h30 à 17h

Danse contemporaine

Le temps, l'énergie, la dynamique, la
respiration sont des composantes de cette
danse qui s'appuie sur des fondamentaux
tels que la relation à l'espace, à la musique
et au sol. Au programme : échauffements,
exercices techniques et apprentissage
de chorégraphies !
Jeudi de 19h30 à 20h45

Gym bien-être

Cours tout public, proposant diverses
activités physiques, adaptées et
progressives afin d’acquérir un mieux-être
au quotidien.
Vendredi de 9h à 10h

Gym de maintien

Pour les seniors qui veulent faire un peu
d’exercice afin de se maintenir en forme.
Lundi de 14h à 15h
(Salle Polyvalente - Mairie)
Reprise des cours lundi 18 septembre

Gym tonic

Renforcement musculaire. Venez tonifier et
sculpter votre corps par un travail intense
des muscles (cuisses-abdos-fessiers).
Un petit échauffement pour débuter et
quelques étirements en fin de cours pour
relâcher les muscles. Le tout en musique !
Mardi de 19h à 20h
Jeudi de 14h30 à 15h30

Lady Style

Enchaînements chorégraphiques sur
différentes ambiances musicales à
dominance latino : bachata, salsa, mais
aussi sur des sons actuels. Ce cours est
réservé aux femmes, la chaussure de danse
latine, à talon, est de rigueur. Création de
deux chorégraphies complètes, le tout dans
une ambiance conviviale et chaleureuse.
Ce cours saura éveiller en vous féminité,
grâce et sensualité  !
Mardi de 19h30 à 20h30

Atelier chorégraphique
Lady Style
nouveau !

Création chorégraphique, en complément
du cours de lady style, avec des passages au
sol qui permettront de travailler la souplesse
mais aussi le renforcement musculaire, tout en
gardant la féminité et sensualité du lady style !
Mardi de 20h30 à 21h

Poterie

Un moment de détente et de création.
Une union magique entre l’eau, la terre,
le feu et vous.
Mardi de 14h à 16h

Théâtre n o u v e a u !

Partager des émotions, apprendre, se
surprendre, se dépasser ou tout simplement
vivre de beaux moments et aimer. Que vous
ayez déjà pratiqué ou non le théâtre, venez
découvrir l'atelier théâtre de La Margelle !
Lundi de 19h à 20h30

Activités Enfants
Break dance

Gym ludique

Le break dance est un sport alliant
plaisir musical et prouesses physiques.
Grâce à ce mélange, les danseurs réussiront
à placer leur corps dans l’espace en faisant
preuve d’originalité, tout cela véhiculé
par la musicalité.
Mercredi de 18h30 à 20h30

La gym ludique permet aux enfants de se
défouler et d'apprendre à maîtriser leur
corps, avec des parcours gymniques et
ludiques. Ramper, tourner, sauter, lancer,
glisser… ils développeront leur motricité
tout en s'amusant !
Mercredi de 9h à 10h

(à partir de 11 ans)

(3-5 ans)

nouveau !

Danse classique

Hip Hop

Un art, une discipline à part entière qui
permet de s’épanouir, de découvrir son
corps et ses émotions. Apprentissage des
positions de bras et de pieds, exercices de
mouvements simples, travail des pointes.
Débutants : mercredi de 15h à 16h
Moyen s confirmés : mercredi de 16h à 17h

Découverte et initiation à la danse au sol,
au breakdance, aux mouvements
rythmiques et acrobatiques.
Un cours ludique mêlant les approches
old school et new school (hype, new style...) !
Mardi de 17h30 à 18h30 (débutants)
Mardi de 18h30 à 19h30 (niveau 1)

(à partir de 6 ans)

Danse moderne

Un riche mélange de plusieurs styles
de danses, jouant sur les rythmes et
les techniques, et sur différents styles
musicaux ! Les chorégraphies et les thèmes
évoluent tout au long de l’année, pour un
cours ludique et énergique, ouvert à tous,
en fonction des âges et des niveaux !
6-8 ans : vendredi de 17h à 18h
8-11 ans : vendredi de 18h à 19h
11-15 ans : vendredi de 19h à 20h
7-10 ans : lundi de 17h à 18h n o u v e a u !

(à partir de 6 ans)

Éveil à la danse
(4-6 ans)

nouveau !

Tronc commun aux différentes
techniques de danse (classique, moderne
et contemporaine), l'éveil à la danse
permet à chaque enfant de prendre
conscience de son corps et de l'inscrire
dans l'espace au sein d'un collectif.
Cette discipline développe des capacités
d'expression de création et laisse libre
cours à chacun de découvrir sa propre
personnalité dans la danse.
Mercredi de 10h à 11h
Mercredi de 14h30 à 15h30

Bien - ê tre
Gym Harmonie

Un programme d’exercices, basé sur la Médecine Traditionnelle Chinoise, visant
à maintenir l’équilibre du corps en s’adaptant à chaque saison. Enchaînements de
mouvements harmonieux et fluides, permettant de dissoudre les tensions, de renforcer
la musculature profonde et d’assouplir le corps. Différentes disciplines sont utilisées
dans un même cours (Taï Chi, Yoga, gym dansée, relaxation...). Une méthode originale
de détente et tonification !
Jeudi de 18h45 à 19h45

Pilates

Travailler et renforcer les muscles en profondeur, surtout la sangle abdominale,
apprendre à développer les muscles faibles, et à relâcher les muscles trop tendus
dans le but d’équilibrer la musculature.
Basic  : jeudi de 18h à 19h15
Intermédiaire  : jeudi de 19h15 à 20h
Seniors : mardi de 17h à 18h15 n o u v e a u !
(Salle Polyvalente - Mairie)

Qi Gong de la femme

A travers le « Qi Gong de la Fille de Jade », venez découvrir et pratiquer un Qi Gong très
féminin qui vous apportera en douceur ses multiples bienfaits. Accessible à toutes.
Lundi de 10h à 11h30

Yoga

Le yoga est ouvert à tous quelle que soit sa forme ou sa condition physique. La pratique
des postures permet de libérer le corps des tensions, fait circuler l'énergie, développe la
musculature, stimule le fonctionnement du corps dans sa globalité et apporte bien-être
et détente.
Samedi de 9h30 à 11h

