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Comment après une crise si spectaculaire, si douloureuse, si perturbante, ne pas faire réflexion 
sur nous-même, nos habitudes, notre mode de vie et nos valeurs.
Je ne veux pas redire ce que la presse, les médias, nous ont dit et redit jusqu'à l'overdose, je 
voudrais réfléchir avec vous sur les points qui concernent plus spécialement La Margelle.
Cette évolution arrive à un moment où tout paraît être remis en cause, où les projets collectifs 
et individuels paraissent être chamboulés voire annulés mais également où les espoirs 
dans certains domaines s'ouvrent à des réalisations inespérées comme dans le domaine de 
l'écologie et également de la solidarité.
Qui aurait pensé, il y a encore un an, quand l'individualisme tenait le haut du pavé, la réussite 
sociale était jaugée à la surface bancaire, la position sociale rythmait avec élitisme, que l'on 
découvrirait que beaucoup dans notre société : les "petits", les "sans grade" faisaient tenir 
tout l'édifice de la vie sociale grâce à leur dévouement, leur courage et leur conscience 
professionnelle.
Cette évolution sur les valeurs sociétales, nous, à La Margelle, en sommes convenus depuis 
longtemps. Et l’obtention de l’agrément Centre Socio Culturel en mars 2019,  grâce aux efforts 
conjugués de la municipalité, de la Caisse d'Allocations Familiales et bien sûr de La Margelle, 
renforce nos engagements fondamentaux, de solidarité entre citoyens, d'ouverture à tous, de 
soutien aux plus fragiles, de volonté de promotion d'actions culturelles accessibles à tous et 
d'accompagnement des initiatives individuelles et collectives en faveur d'un épanouissement 
partagé et d'un dialogue permanent ouvert sur les préoccupations de chacun.
Ce constat n'en restera pas au stade de bonnes intentions, car nous avons déjà commencé 
à mettre en place des compétences pour répondre aux besoins et attentes de la population. 
Ainsi la référente familles anime déjà des rencontres, des ateliers adaptés aux questions des 
familles. Une chargée d’accueil et un référent jeunes (en cours de recrutement) viennent 
également renforcer l’équipe. Et suite au départ à la retraite de Renée, une nouvelle 
comptable a rejoint le service administratif. C'est donc une nouvelle organisation qui vous 
attend en ce début de saison 2020-2021. Mais vous retrouverez bien sûr vos activités 
habituelles, avec quelques nouveautés, et l'ambiance chaleureuse qui y règne ainsi que les 
nombreuses manifestations culturelles, et notamment le festival Etsetala, qui animent la vie 
des habitants de la commune.
Très belle saison à la Margelle ! Jean Paul Durand

Président de La Margelle

   Le mot de la municipalité

   Le mot du Président

Accueil de loisirs pour les 3  -11 ans

Accueil de loisirs pour les plus de 11 ans

Vacances
Les enfants s’amusent dans une ambiance 
conviviale et ludique. L'équipe d'animation 
accueille votre (vos) enfant(s) pour des 
moments sympas avec les copains, des 
activités manuelles, sportives, culturelles 
et des sorties. Des thèmes jalonnent les 
journées ou les semaines, permettant 
d’explorer de manière amusante des 
connaissances générales. Les enfants sont 
pris en charge à la journée ou à la semaine, 
entre 7h45 et 18h (repas compris, tarifs 
selon revenus et commune de résidence).

Mercredis loisirs
Les mercredis « récré'actifs » de La Margelle 
sont une pause au milieu de la semaine. 
Que ce soit avec des activités sportives, 
culturelles et manuelles, des jeux et des 
sorties, les enfants peuvent se détendre, 
s'éveiller, découvrir. Le rythme de chaque 
enfant est respecté. L'accueil est ouvert de 
7h45 à 18h, il est possible à la journée ou 
demi-journée, avec ou sans repas (tarifs 
selon revenus et commune de résidence).

La Margelle propose des animations pendant les vacances d’automne, d'hiver, de 
printemps et d'été. Se renseigner auprès de La Margelle.

Au Service des habitants
Les activités de loisirs sont familières aux habitués de La Margelle. Avec le label Centre Socio 
Culturel, nous avons désormais la possibilité de répondre plus étroitement aux besoins des 
habitants. Nous aurons pour cela une écoute et une disponibilité particulièrement dès la 
rentrée et jusqu’à décembre, afin d’ajuster au mieux les activités à venir aux besoins que vous 
nous ferez connaître. 
Le secteur enfants est très bien implanté, et ce depuis de nombreuses années. Nous 
souhaitons offrir un peu plus de contact avec la nature et poursuivre les activités d’éveil et 
de développement de la personne à travers le respect et le vivre ensemble. Outre ce travail 
en faveur des 3 - 11 ans, le développement de deux secteurs sera au cœur de l’année qui 
commence. L’un destiné aux jeunes de 11 à 18 ans, l’autre aux adultes (en familles ou sans 
enfants). 
Pour les adolescents, nous aurons à cœur de développer un espace pour former de jeunes 
citoyens. En effet, nous souhaitons qu’ils soient guidés pour réfléchir en responsabilité à des 
choix de loisirs, qu’ils soient les acteurs des projets à leur profit et qu’ils puissent entrer dans 
la vie adulte forts d’une expérience et d’une maturité qui soient des atouts complémentaires 
à leur formation scolaire et aux valeurs familiales.
Pour les adultes, avec ou sans enfants, nous développerons des projets qui puissent épanouir 
chacun : au contact de la nature, en ateliers divers (comme la cuisine gourmande et saine), 
à la découverte des ressources régionales pour des loisirs de proximité riches d’agréments, 
autant qu’avec des espaces d’entraide, d’échanges de savoirs ou des rencontres avec des 
professionnels.
Quelles que soient vos idées et suggestions, elles sont indispensables et bienvenues car, dans 
la mesure de nos moyens, nous sommes au service des habitants : pour vous et avec vous.

Notre centre socio-culturel espace d'accueil et de ressources ouvert à tous et acteur 
incontournable de notre commune a subi de plein fouet l'arrêt de ses activités et de son 
développement au printemps en raison de la crise sanitaire.
Malgré cela le dynamisme, la convivialité et les projets sont de retour pour permettre aux 
habitants de notre territoire de bénéficier de services et d'animations de qualité.
Les secteurs de la famille et des jeunes prennent un rythme de croisière ; les animations de 
loisirs et la programmation culturelle sont déjà bien ancrés dans notre ville.
Usagers, bénévoles, salariés, commune et partenaires institutionnels forment une équipe qui 
permet à l'association de proposer un lieu de vie, une maison où chacun peut trouver sa 
place.
Un très grand merci aux animateurs et aux fidèles et formidables bénévoles qui depuis 
des années oeuvrent dans un esprit convivial et chaleureux pour la réussite de toutes les 
manifestations.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée et une très belle saison à La Margelle.

Claudine Miesch 
Adjointe à la culture et aux solidarités

Linda Schleer 
Adjointe à la jeunesse et à la communication



Air krav 
Activité physique qui permet de se 
défouler en toute sécurité. Travail de 
technique sur des musiques rythmées, sans 
partenaire donc sans contact. Combinaison 
d'enchaînements pied/poing avec des 
techniques de krav maga.
(Le tarif comprend la licence de karaté)
Mardi de 18h15 à 19h15
( Salle Polyvalente - Mairie)

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

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

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, 
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 (ballons, altères, élastiques…). 
Chaque semaine un cours différent pour 
varier les plaisirs !
Mercredi de 18h45 à 19h45

Gym bien-être
Cours proposant des "gym douces du 
monde", qui permettent de renforcer, 
d'assouplir et de mobiliser son corps en 
douceur et en profondeur, ainsi que de 
relâcher les tensions musculaires. Une 
activité physique adaptée, qui procure du 
bien-être.
Vendredi de 9h à 10h

ACTIV ITéS  ADULTES  à partir de 15 ansAu service de tous ...

... avec ou sans enfants
Initiées en juillet, les activités pour les adultes sont pratiquées en groupes, avec ou sans les 
enfants. Elles ont lieu parfois en extérieur au contact bienfaisant de la nature, ou proposées 
en intérieur : pour des loisirs ou pour échanger nos savoirs. Que ce soit dans les locaux 
de La Margelle ou non, les rendez-vous sont des espaces de rencontres où nous sommes 
bienveillants les uns pour les autres.

Le programme n’est pas arrêté car il est essentiel que nous l’envisagions ensemble. Par 
exemple, les sorties familles proposées en juillet étaient des suggestions d’une habitante qui 
a de nombreuses idées pour profiter des alentours de Staffelfelden.  
Prenez contact avec Michèle Lision (servicefamilles@lamargelle.net) et inventons ensemble 
les activités qui répondront à vos envies et besoins ! Utilisez aussi cette adresse mail pour 
vous inscrire à la mail-lettre et être avertis du programme. Toutefois, de septembre à 
décembre 2020, nous avons arrêté quelques dates :

Samedi 05/09 - 14h à 17h : land’Art (argile, bois, feuilles) dans le parc de l’école Mélusine. 
RDV à La Margelle (dès 2 ans).
Mercredi 09/09 - 14h à 17h : lire et jouer au parc (RDV au parc de la Cité Rossalmend).
Samedi 19/09 - 10h à 18h : sortie au parc aventure de Kruth.
Mercredi 23 /09 - 14h à 17h : lire et jouer au parc (RDV au parc près de la Mairie).
Mercredi 30/09 - 14h à 17h : lire et jouer au parc (RDV au parc Mauriac).
Mercredi 07/10 - 14h à 17h :  bricolages et récup’Art (dès 5 ans), le lieu est à définir.
Samedi 17/10 - 9h à 19h :  profiter des spectacles du festival « Scènes de rue » à Mulhouse, y 

aller en train car les enfants adorent ce mode de transport.
Samedi 21/11 - 10 h à 18h (maximum) : sortie à Strasbourg, visite en bateau.
Pour le reste de l’année, les activités des mercredis et samedis seront communiquées par 
mail, sur le site internet et via notre Facebook.

Les « Vac’à Staff’ » reviennent en juillet 2021 !!

Au service des parents (et famille élargie)
Tous les vendredis, de 14h à 15h45 « La Pause » est un moment pour échanger et aborder 
les questions d’éducation, de relation avec les enfants, les ados. Que vous soyez parents, 
beaux-parents, oncles, tantes, grands-parents, vos questions ou vos astuces, vos solutions, 
trouveront une oreille attentive.

« Staff c’est nous »
Michèle propose de réaliser un diaporama des habitants de Staffelfelden. Que ce soit des 
portraits, des photos d’objets ou de jardins ou autres… (tout ce qui peut vous représenter).
Ce diaporama sera présenté lors de l’inauguration du Centre Socio Culturel La Margelle  
le samedi 24 octobre. Contactez-la pour un rdv : 03 89 55 64 20.

n ouveau  !



ACTIV ITéS  ADULTES  à partir de 15 ans

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

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 14 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 

Interval-training
Un entraînement fractionné pour rester 
jeune ! Une alternance de travail cardio-
vasculaire et de renforcement musculaire, 
sur de courtes périodes d'exercices intenses, 
associées à des activités plus modérées. 
Idéal pour améliorer sa force et son 
endurance de façon efficace et ludique, 
dans une ambiance conviviale.
Jeudi de 20h à 21h 

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 19h à 20h : New Lady Style
Mardi de 20h à 21h : Lady Style 
Mardi de 21h à 21h30 : Atelier choré Lady Style 

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 16h45 à 18h 
( Salle Polyvalente - Mairie)

ACTIV ITéS Cr éATIVES à partir de 15 ans

SAVoIr - fAIr E

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

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

Echanges et bouts d'tissus
Atelier couture
Issu de l’atelier masques né pendant le confinement, et de la volonté de poursuivre 
des projets solidaires, cet atelier est celui de l’échange et de la solidarité. 
Couturièr(e) s  expériménté(e)s et couturièr(e)s novices se retrouvent, les un.e.s partageant 
leur savoir avec les autres. Les matières premières sont récupérées (draps, vêtements, 
nappes, fil, aiguilles, etc.) évitant le gaspillage. A vos épingles, prêt.e.s ? Cousez !
Jeudi de 14h à 16h 
(Salle des Coquelicots)

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

La cuisine au masculin 
Conviviale et gourmande, la soirée est réservée aux hommes qui décident d’empoigner 
casseroles, poêles et sauteuses, spatules et autres ustensiles pour maîtriser le secret des 
saveurs. Régis Steinbach vous propose à la fois un cours de cuisine et un dîner ! 
Matériel à apporter : un tablier et 2 torchons. 
25 € / séance (courses comprises). 7 séances sur l’année. 
Dates : 8 décembre, 19 janvier, 16 février, 16 mars, 13 avril, 11 mai et 8 juin
De 18h à 22h
(Salle des Coquelicots)

n ouveau  !

n ouveau  !



Break dance 
(à partir de 11 ans)
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.
11-16 ans : mercredi de 18h30 à 19h30

Dans ce groupe, nous vous proposons 
de la création chorégraphique alliée au 
dépassement de soi. A la recherche de 
performance acrobatique, les maîtres mots 
sont : rigueur, concentration et volonté. 
Vous y ferez votre place afin d’évoluer au 
sein de cette activité.
16 ans et + : mercredi de 19h30 à 20h30

Danse classique
(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

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 

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 !
6-7 ans : jeudi de 16h30 à 17h30
8-9 ans : jeudi de 17h30 à 18h30
10-12 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

Éveil à la danse 
(4-6 ans)
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. 
4-5 ans : mercredi de 10h à 11h
5-6 ans : mercredi de 11h à 12h 

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 9h30 à 10h30
1er cours : mercredi de 10h30 à 11h30
2e cours : mercredi de 11h30 à 12h30

ACTIV ITéS  EnfAnTS Agenda  des  événements 

    Cinéma    
Les films sont projetés en numérique. 

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

www.lamargelle.net

 
Samedi 24 octobre
Inauguration du Centre Socio Culturel 
et 10 ans de La Margelle
Animations en après-midi
Concert du groupe The Prisoners (33/68)
Verre de l'amitié
Tout public 

 
Mercredi 27 janvier 
Hands Up !
Theater Lejo (NL)
Marionnettes à doigts
Tout public à partir de 4 ans
Durée : 45 minutes
Dans le cadre du festival Momix en balade

 
Vendredi 12 février
L’Ecole des Maris
Compagnie Zone Franche (77)
Théâtre, d’après Molière
Tout public à partir de 14 ans
Durée : 1h30
Dans le cadre de La Filature Nomade

 
Samedi 10 avril
Rage dedans
Théâtre Pépite (BE)
Théâtre 
Tout public à partir de 15 ans
Durée : 1h05

 
Du 26 au 30 mai
Etsetala… Festival de Contes en Sol 
Mineur

 
11 et 12 juin
La danse en fête

 
25 juin
Spectacle de l’atelier théâtre

 
26 juin
Danse classique, Atelier danse  
et Lady style

  

Novembre Mardi 24 à 20h30
Mercredi 25 à 15h

Décembre Mardi 8 à 20h30
Mercredi 9 à 15h

Janvier Mardi 12 à 20h30
Mercredi 13 à 15h

Février Mardi 23 à 20h
Mercredi 24 à 15h

Mars Mardi 23 à 20h30
Mercredi 24 à 15h

Avril Mardi 27 à 20h
Mercredi 28 à 15h



TAILLE MINIMALE POSSIBLE

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

LOGO A) à utiliser de préférence

CYAN 25%
MAGENTA 100%
YELLOW 20%

BLACK 63%

Charte Quadri.

Mulhouse Alsace
Agglomération 

Mulhouse Alsace
Agglomération 

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

Ne pas utiliser le fond ci-dessus

Ville de 
Staffelfelden

Nous remercions également tous nos partenaires pour leur soutien

TArIfS DES ACTIVIT éS 2020  / 2021 
Inscriptions à partir du 7 septembre 2020 

Les activités reprendront la semaine du 7 au 11 septembre (sauf Gym de maintien)

Je
un

es
A

du
lt

es

Portes ouvertes aux activités du 7 au 11 septembre

Modalités d’inscription
Les inscriptions se font au secrétariat de La Margelle.

L’adhésion est obligatoire (hors événements et manifestations culturelles), 
annuelle et non remboursable. 

Elle est valable sur une saison, soit du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. 
Elle est matérialisée par le règlement de la carte de membre, délivrée à chaque adhérent.e.,  

et non remboursable.
Les tarifs et les modalités d’inscriptions sont fixés par le CA. 

Adulte : 16 € / Famille : 25 € / Jeune (16 - 25 ans) : 11€ 
Enfant (- de 16 ans) : 8 €, 2e enfant 6 €, 3e enfant 5 €  

Activités de loisirs
Pour les activités de loisirs, les tarifs correspondent à 30 séances par activité pour une saison*, 

réparties pendant les périodes scolaires (pas d’activités pendant les vacances scolaires 
ou les jours fériés, sauf cas exceptionnel).

* Sauf « La cuisine au masculin » qui a un calendrier spécifique. 
Pour les activités sportives un certificat médical est exigé 

La Margelle se réserve le droit de modifications ou d'annulation d’activités par manque d'inscrits 
ou en cas de situations exceptionnelles.

Les cotisations annuelles aux activités peuvent être réglées en 3 fois, uniquement par chèques. 
Voir modalités au secrétariat.

Aucune inscription ne sera validée sans son paiement.
La Margelle ne procédera à aucun remboursement.

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

Activités Horaires Tarifs 
Staffelfelden

et Wittelsheim Autres communes

Break   dance Alex ande DADOUA
11-16 ans
+ de 16 ans

Mercredi 18h30 à 19h30
Mercredi 19h30 à 20h30

105 €/an 115 €/an

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

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

165 €/an 175 €/an

Danse moderne 
6 - 7  ans Emilie   DIEtRICh
8 - 9  ans
10 - 12  ans
8 -  11 ans Jessica   CIPRIANO
12 ans et plus   
16 ans et plus

Jeudi 16h30 à 17h30
Jeudi 17h30 à 18h30
Jeudi 18h30 à 19h30
Vendredi 17h à 18h
Vendredi 18h à 19h
Vendredi 19h à 20h

105 €/an 115 €/an

Eveil  à  la  danse Pauline  CLéMENt
4 -  5 ans
5 - 6 ans 

Mercredi 10h à 11h
Mercredi 11h à 12h

105 €/an 115 €/an

Gym ludique
(3-5 ans) Pauline CLéMENt Mercredi 9h à 10h 105 €/an 115 €/an

Hip  Hop  (6-11  ans) timothée  GRAUER 
Initiation 
1er cours 
2e cours

Mercredi 9h30 à 10h30
Mercredi 10h03 à 11h30
Mercredi 11h30 à 12h30

105 €/an 115 €/an

Air Krav       Sarah WEINZAEPFLEN
(Mairie, Salle Polyvalente) Mardi 18h15 à 19h15 180 €/an 190 €/an

Atelier  danse       Sylvie  LALLOUE Mardi 10h à 11h 140 €/an
209 €/an 2 cours

150 €/an
219 €/an 2 coursGym bien-être Lina LIPINSKI Vendredi 9h à 10h

Fit'n'moov Gwenaelle COULON Mercredi 18h45 à 19h45
110 €/an

170 €/an 2 cours
120 €/an

180 €/an 2 coursGym tonic Pierrette PANADA  
Mardi 19h à 20h 
Jeudi 14h30 à 15h30 

Interval training Lina LIPINSKI Jeudi 20h à 21h
Gym  de  maintien Stani  SAPPA
(Mairie, Salle Polyvalente) Lundi 14h à 15h 20 €/an 30 €/an

Danse africaine Nini  DJAROUD Lundi 20h à 21h30 135 €/an 145 €/an

Danse classique Sylvie LALLOUE
Lundi 18h30 à 19h45
Mercredi de 17h à 18h15 180 €/an 260 €/an

(2 cours) 190 €/an 270 €/an
(2 cours)

Danse  de  salon C.  et  R.  KASZEWSKI Vendredi 20h15 à 22h15 115 €/an 125 €/an
Danse  contemporaine Pauline  CLéMENt Jeudi 19h30 à 20h45 115 €/an 125 €/an
New  Lady  Style Estelle  GLAENtZLIN
Lady  Style
Lady  Style + atelier choré

Mardi 19h à 20h
Mardi 20h à 21h
Mardi 20h à 21h30

150 €/an
150 €/an
180 €/an

160 €/an
160 €/an
190 €/an

Gym Harmonie Lina LIPINSKI Jeudi de 18h45 à 19h45 135 €/an 145 €/an
Pilates
Basic
Intermédiaire
Seniors

Galina GLUtZ
(Mairie, Salle 
Polyvalente)

Jeudi 18h à 19h15
Jeudi 19h15 à 20h30
Mardi 16h45 à 18h

239 €/an 249 €/an

Atelier théâtre Nicole tyRLIK Lundi 19h à 21h 180 €/an 190 €/an
Atelier patchwork Lundi 14h à 16h30 45 €/an 55 €/an
Atelier peinture sur bois Jeudi 14h à 16h30 45 €/an 55 €/an
Atelier  couture (Salle  des  Coquelicots) Jeudi 14h à 16h 45 €/an 55 €/an
Poterie Rachel  SChOEPPERLE Mardi 14h à 16h 120 €/an 130 €/an
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