TARIFS DES ACTIVIT éS 2019  / 2020

Agenda des événements *

Samedi 14 mars à 20h
Le syndrome du banc de touche
Léa Girardet (93)
Théâtre, seul en scène - Humour
Tout public à partir de 12 ans
Durée : 1h
Dans le cadre de la Filature Nomade
Samedi 25 avril
La Margelle fête ses 10 ans et son
agrément Centre Socio-Culturel !
Venez (re)découvrir l’association
et ses nouveaux projets, et fêter
ça avec nous !

Du 5 au 22 novembre 2019
Séances dans le cadre d'Augenblick,
Festival de cinéma en langue
allemande en Alsace

Danse moderne

6 -  8 ans
7 -  10 ans
9 -  12 ans

110 €/an

120 €/an

Lundi 17h30 à 18h30
Mercredi 15h à 16h
Mercredi 16h à 17h

165 €/an

175 €/an

105 €/an

115 €/an

105 €/an

115 €/an

Mercredi 9h à 10h

105 €/an

115 €/an

Mercredi 9h à 10h
Mercredi 10h à 11h
Mercredi 11h à 12h

105 €/an

115 €/an

Pauline Clément

Hip  Hop  (6-11  ans)

Timothée  GRAUER

Atelier  danse

Sylvie  LALLOUE Mardi 10h à 11h
Lina LIPINSKI Vendredi 9h à 10h

Fit'n'moov

Adultes

Mercredi 18h30 à 20h30

Gym ludique

Eveil  à  la  danse

Gym bien-être

140 €/an
150 €/an
209 €/an 2 cours 219 €/an 2 cours

Gwenaelle COULON Mercredi 18h45 à 19h45
Pierrette PANADA Mardi 19h à 20h

Circuit training

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

Gym  de  maintien

Stani  SAPPA

(Mairie, Salle Polyvalente)

Danse africaine

Lundi 14h à 15h

110 €/an
120 €/an
170 €/an 2 cours 180 €/an 2 cours
20 €/an

30 €/an

Nini  DJAROUD Lundi 20h à 21h30

135 €/an
145 €/an
260
€/an
270 €/an
Mercredi de 17h à 18h15 180 €/an (2 cours) 190 €/an (2 cours)
C.  et  R.  Kaszewski Vendredi 20h15 à 22h15
115 €/an
125 €/an
Sylvie LALLOUE Lundi 18h30 à 19h45

Danse classique
Danse  de  salon

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

115 €/an
150 €/an
180 €/an

125 €/an
160 €/an
190 €/an

Atelier Théâtre

180 €/an

190 €/an

Nicole Tyrlik Lundi 19h à 21h

Atelier patchwork

Lundi 14h à 16h30

45 €/an

55 €/an

Atelier peinture sur bois

Jeudi 14h à 16h30

45 €/an

55 €/an

120 €/an

130 €/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

239 €/an

249 €/an

Rachel  SCHOEPPERLE Mardi 14h à 16h

Poterie

Bien-être

Autres
communes

4 -  5 ans
5 - 6 ans

8 -  11 ans
12 ans et plus
16 ans et plus

Initiation
1er cours
2e cours

27 juin
Danse classique, atelier danse et
lady style

Staffelfelden
et Wittelsheim

Jeudi 17h30 à 18h30
Jeudi 18h30 à 19h30
Jessica   CIPRIANO Vendredi 17h à 18h
Vendredi 18h à 19h
Vendredi 19h à 20h
Pauline  Clément
Mercredi 10h à 11h
Mercredi 11h à 12h

(3-5 ans)

12 et 13 juin
La danse en fête

Tarifs

Emilie   Dietrich Jeudi 16h30 à 17h30

Gym tonic

Cinéma

Gym Harmonie
Pilates

Basic
Intermédiaire
Seniors

Mardi 17h à 18h15

* sauf Gym de maintien

Les films sont projetés en numérique.

Octobre

Alex ande DADOUA
à partir de 11 ans
Sylvie  LALLOUE
Danse  classique
Initiation (à partir de 6 ans)
7 - 9 ans
10 - 14 ans

Du 20 au 24 mai
Etsetala… Festival de Contes en
Sol Mineur

26 juin
Spectacle de l’atelier théâtre

Horaires

Break   dance

Jeunes

Samedi 23 novembre
Soirée anglaise
I Kiss You, ou l’hétéroglossie
du bilinguisme
Compagnie Verticale (67)
Théâtre
Tout public à partir de 15 ans
Durée : 1h10
Tournée soutenue par l’Agence
Culturelle Grand Est

Samedi 8 février
Horizons
Danse Hip hop
Avec les élèves de break dance
d’Alexandre Dadoua
Tout public

Les activités reprendront la semaine du 9 au 13 septembre *
Activités

Samedi 19 octobre
Défilé de Haute Culture
Helmut Von Karglass (31)
Cirque - One man show
Tout public à partir de 6 ans
Durée : 50 min

Vendredi 24 janvier
La Famille vient en mangeant
Compagnie Mmm (40)
Théâtre
Tout public à partir de 10 ans
Durée : 1h15

Inscriptions à partir du 9 septembre 2019

Mardi 22 à 20h
Mercredi 23 à 15h

Janvier

Novembre

Mardi 12 à 20h30
Mercredi 13 à 15h

Février

Mardi 25 à 20h
Mercredi 26 à 15h

Décembre

Mardi 10 à 20h30
Mercredi 11 à 15h

Mars

Mardi 24 à 20h30
Mercredi 25 à 15h

Avril

Mardi 14 à 20h
Mercredi 15 à 15h

Mardi 28 à 20h30
Mercredi 29 à 15h

Carte de membre obligatoire (valable du 1er septembre 2019 au 31 août 2020)
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, uniquement par chèque.
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

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

Portes ouvertes aux activités du 9 au 13 septembre
Charte Quadri.

LOGO A) à utiliser de préférence

CYAN 25%
MAGENTA 100%
YELLOW 20%

BLACK 63%

Ville de
Staffelfelden

Exemple logo en réserve blanche
si fond de couleur complexe
ou photo quadri dense

Ne pas utiliser le fond ci-dessus

LOGO B) uniquement si le texte doit rester lisible en tout petit

Nous remercions également
tous nos partenaires pour
leur soutien
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Le mot de la municipalité
Pour mieux répondre aux besoins de la population, offrir plus de services aux habitants,
proposer une politique jeunesse et famille cohérente sur le territoire, La Margelle, en
étroite collaboration avec la municipalité, a obtenu l'agrément de la CAF et est devenue
Centre Socio-Culturel en 2019. La programmation culturelle et festive ainsi que les
activités de loisirs y trouveront toute leur place.
La quête de la diversité, de l'émotion, du divertissement et du plaisir de tous est
véritablement ce qui anime l'équipe de La Margelle.
Que tous ses bénévoles et animateurs soient remerciés pour leur engagement sans faille.
Je vous souhaite une merveilleuse saison à La Margelle
Claudine Miesch
Première adjointe au Maire chargée de la culture et de la cohésion sociale

Le mot du Président

Dans la précédente plaquette, je vous annonçais la transformation à venir de La Margelle
en Centre Socio-Culturel. C'est désormais chose faite : La Margelle a obtenu son agrément
de la Caisse d'Allocations Familiales en mars 2019. C'est une étape déterminante dans le
développement de notre association, qui va lui donner d’autres moyens pour répondre
encore mieux aux besoins et aux attentes de la population de Staffelfelden.
Mais La Margelle et la CAF ne sont pas les seules à être engagées dans ce processus.
La municipalité s'est fortement impliquée tout au long du projet, et s’est engagée
financièrement.
La Margelle va ainsi pouvoir continuer à remplir ses objectifs, si souvent rappelés dans
les textes : l'ouverture à tous dans le respect des particularités de chacun, la promotion
de la participation à la vie sociale et citoyenne, l'aide à la prise de responsabilités aussi
bien dans le domaine public que privé. Tout cela en ouvrant encore plus grands ses
portes aux habitants afin de stimuler leur implication et leur participation.
Ces valeurs vont pouvoir se concrétiser avec une force accrue, du fait de l'embauche de
nouveaux salariés.
Nous tenons à ce que les différents pôles d’activités de La Margelle évoluent en symbiose,
et favorisent des projets en transversalité.
Par son action socio-culturelle, La Margelle souhaite donner à la population la possibilité
de satisfaire ses attentes, mais également de découvrir de nouvelles possibilités
d’expressions de réalisation de soi, et de satisfactions personnelles et collectives.
Cette saison sera particulière pour La Margelle puisque nous fêterons les 10 ans de
l’association, et son passage en Centre Socio-Culturel.
Nous vous donnons rendez-vous fin avril pour fêter cela ensemble. Nous vous remercions
pour votre fidélité et votre soutien, et vous souhaitons une très belle 10e saison à La
Margelle !
Jean Paul Durand
Président de La Margelle
Cette saison, ça va bouger à La Margelle ! Devenue Centre Socio-Culturel, l’équipe de
La Margelle va s’agrandir. Vous retrouverez : Renée à la comptabilité, Eric Coordinateur
enfance-jeunesse, Charlotte directrice des accueils de loisirs, Delphine directrice, Camille
adjointe de direction, tous là pour être à votre écoute !
De nouveaux salariés viendront compléter l’équipe au fil de la saison : un.e agent
d’accueil, un.e référent.e familles et un.e référent.e jeunes.
La Margelle c’est aussi tous les animateurs d'activités et d'accueils de loisirs ainsi que
les bénévoles. Un grand merci à eux, 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, contactez-nous !
Belle saison à La Margelle !

Accueil de loisirs pour les 3  -11 ans

Vacances

Mercredis loisirs

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.

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 11 ans

La Margelle propose des ateliers et animations à destination des plus de 11 ans
pendant les vacances de la Toussaint, d’hiver, de printemps et d’été.
Se renseigner auprès de La Margelle

ACT I V ITéS ADULTES à partir de 15 ans
Atelier danse

Public senior
Danser de petites chorégraphies dans
une ambiance détendue et conviviale !
Travailler la coordination (mouvements
de bras et de jambes, déplacements) et
la mémorisation (enchaînements de styles
différents).
Mardi de 10h à 11h

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

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

Un art, une passion, une discipline qui
demande un travail mental pour assurer
la maîtrise du corps. C'est l'équilibre, le
maintien gracieux de la posture. Solliciter
la sensibilité, la concentration et la créativité
pour s’épanouir en groupe dans le partage
et la complicité. Assouplissements et travail
musculaire, dépassement de soi... apprécier
la satisfaction de progresser encore.
Échauffement avec le travail à la barre, puis
exercices et chorégraphies.
Lundi de 18h30 à 19h45
Mercredi de 17h à 18h15

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 16 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

Libérer sa féminité, sa sensualité, sa fluidité
dans la danse. Sous forme d'exercices
et d'enchaînements chorégraphiés, et
de travail d'isolation sur le corps, vous
apprendrez à associer mouvements de bras
et jeux de jambes. Se pratique en chaussures
de danse latine (à talon).
Plaisir, partage et convivialité seront au
rendez-vous !
Mardi de 19h30 à 20h30
Mardi de 19h30 à 21h (perfectionnement)

Atelier Théâtre

Partager des émotions, vivre de beaux
moments, apprendre, se surprendre, se
dépasser ou tout simplement découvrir
et aimer. Venez découvrir l'atelier théâtre
de La Margelle !
Lundi de 19h à 21h

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

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

Fit'n'moov

Echauffement chorégraphié et rythmé (LIA),
suivi d'une séance intensive de 30 minutes
intégrant cardio et renforcement musculaire.
Idéal pour améliorer son endurance, tonifier
sa silhouette et brûler des graisses !
Avec ou sans matériel (ballon, step..).
Chaque semaine un cours différent
pour varier les plaisirs !
Mercredi de 18h45 à 19h45

Activités Enfants
Break dance

Éveil à la danse

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.
1h de cours collectif,
suivie d’1h d’expression libre.
Mercredi de 18h30 à 20h30

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.

(à partir de 11 ans)

(4-6 ans)

Danse classique

4-5 ans : mercredi de 10h à 11h
5-6 ans : mercredi de 11h à 12h

(à partir de 6 ans)

Un art, une passion, une discipline qui
demande un travail mental pour assurer la
maîtrise du corps.
C'est l'équilibre, le maintien gracieux
de la posture. Solliciter la sensibilité, la
concentration et la créativité. Apprendre
avec grâce à harmoniser la relation du corps
et de l'esprit. Découvrir le goût de l'effort,
maîtriser le mouvement du corps dans
l'espace... et ressentir le plaisir de danser !
Initiation : lundi de 17h30 à 18h30
7-9 ans : mercredi de 15h à 16h
10-14 ans : mercredi de 16h à 17h

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 : jeudi de 16h30 à 17h30
7-10 ans : jeudi de 17h30 à 18h30
9-12 ans : jeudi de 18h30 à 19h30
8-11 ans : vendredi de 17h à 18h
12 ans et + : vendredi de 18h à 19h
16 ans et + : vendredi de 19h à 20h

Gym ludique
(3-5 ans)

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

Hip Hop

(à partir de 6 ans)
La danse Hip Hop est la rencontre
entre plusieurs danses de rue et des
interprétations culturelles du monde entier,
elle est issue du Bronx à New York et est un
moyen d’expression qui se communique
autant par les mots, l’art visuel, la
musique et la danse. Elle se définit aussi
par différents styles tels que le Popping,
Locking, break Dance, New style, Old
School …
Initiation : mercredi de 9h à 10h
1er cours : mercredi de 10h à 11h
2e cours : mercredi de 11h à 12h

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

Atelier peinture sur bois
Vous savez peindre et vous
cherchez un cadre agréable ?
Rejoignez-nous et prenez plaisir
à vous exprimer, à développer
votre créativité dans une
ambiance agréable et détendue.
Jeudi de 14h à 16h30

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

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
( Salle Polyvalente - Mairie)

