


Au moment où j'écris ce mot de présentation de la nouvelle saison du CSC La Margelle, 
nous sommes début juillet, c’est le début des vacances et des activités d’été : les 
masques tombent, l'épidémie semble desserrer son étreinte après ce printemps si 
morose. Même si quelques nuages planent encore ici ou là, avec des variants qui je 
l’espère ne devraient pas continuer à décliner l'alphabet grec, je souhaite vivement que 
cette rentrée d’automne nous ouvre de plus heureuses perspectives.
Voici donc cette nouvelle saison qui pour les anciens et les nouveaux adhérents, ainsi 
que pour l'ensemble de la population, s'annonce pleine de promesses, de rencontres, 
de découvertes et de partage.
Tout cela, vous le trouverez à La Margelle qui, en devenant centre socio culturel, s'est 
donnée pour mission de répondre aux besoins et envies des habitants de Staffelfelden 
dans les différents domaines que vous découvrirez au fil du programme ci-joint.
La Margelle est à même de réaliser ce projet grâce à votre participation, à votre 
attachement à notre association mais aussi grâce à une équipe soudée et dynamique, 
attentive à vos besoins ; mais encore, grâce à la municipalité et à la Caisse d'Allocations 
Familiales du Haut-Rhin, et à tous nos autres partenaires, qui nous soutiennent pour 
nous permettre de créer les services indispensables pour répondre à vos besoins.
Avec ce projet, notre association a pour mission de rendre la vie de la population plus 
agréable, plus dynamique, et plus ouverte sur les autres et sur le monde.
Et les notions d’échanges et de respect nous paraissent ô combien importantes pour 
les temps à venir… 
Je vous souhaite une chaleureuse saison à La Margelle ! Jean Paul Durand

Président de La Margelle

Le mot de la municipalité

Le mot du Président

Au Service des habitants
Lors de la précédente plaquette nous évoquions la crise sanitaire mais nous étions 
alors remplies d'espoir.
Hélas nous n'avions pas mesuré l'ampleur de cet événement sans précédent qui a 
très fortement impacté les activités de loisirs et les services à la population du centre 
socio culturel, et réduit à néant la programmation culturelle durant plus d'une année. 
Malgré cela La Margelle s'est réinventée, adaptée semaine après semaine et n'a jamais 
baissé les bras face à cette situation inédite !
Un grand merci à cette équipe motivée et mobilisée, et aux bénévoles qui n'ont pas 
démérité.
Nous espérons que le CSC pourra enfin prendre son envol sans entrave, et que les 
services orientés vers les familles et la jeunesse connaîtront le succès espéré et 
attendu par les habitants de Staffelfelden avec le soutien logistique et financier de la 
municipalité.

Claudine Miesch 
Adjointe à la culture et aux solidarités

Linda Schleer 
Adjointe à la jeunesse et à la communication

Voilà bientôt deux ans que La Margelle a obtenu l’agrément CSC sans avoir vraiment pu 
développer ses projets et ses activités comme elle l’aurait souhaité.
Nous avons tous dû faire preuve de beaucoup de patience, de pugnacité, de capacité à 
nous réinventer et à nous adapter.
Nous espérons et croyons que la prochaine saison nous permettra de nous retrouver 
et de reprendre pleinement le chemin de nos activités, des spectacles, des séances de 
cinéma, des rencontres et des projets.
Un grand merci aux adhérents, petits et grands, qui ont continué à soutenir La Margelle, 
et à toute l’équipe qui s’est mobilisée avec courage et créativité.
Cette énergie collective nous porte et nous a aidé à construire cette saison à venir avec 
quelques nouveautés.
Le service jeunes, destiné aux plus de 12 ans, va se développer, rencontrer les adolescents 
de Staffelfelden, proposer et construire avec eux des activités de loisirs, des projets.
Les accueils des enfants de 3 à 12 ans le mercredi et pendant les vacances scolaires 
fonctionneront en sous-groupes pour s’adapter au mieux aux rythmes et aux besoins des 
enfants.
Le service adultes et familles continuera de proposer sorties, échanges, activités parents-
enfants, réflexions autour de la parentalité…
Dès le mois d’octobre, La Margelle rouvrira ses portes à la culture avec des spectacles, des 
reports de ceux programmés la saison dernière mais aussi de nouvelles propositions, et des 
séances de cinéma. Un temps fort marquera ce début de saison : Etsetala … par-ci, par-là, 
version adaptée du festival, et l’inauguration du CSC le premier week-end d’octobre !
Pour les activités de loisirs nous avons fait le choix, malgré ces deux dernières saisons 
chaotiques, de continuer à étoffer notre offre. Se mettre en mouvement et favoriser 
le bien-être à travers les activités sportives, qu’elles soient douces ou plus intenses, et 
stimuler sa créativité avec les activités manuelles et artistiques est plus qu’essentiel en ce 
moment.
Se rencontrer, échanger, collaborer, imaginer et construire des projets ensemble sont les 
piliers de notre nouveau projet social pour les quatre années à venir. Nous souhaitons 
vivement pouvoir développer tout cela avec vous.
Nous ferons notre possible pour répondre au mieux aux évolutions des situations et 
assurer la poursuite de nos diverses actions et missions, afin que vous puissiez profiter 
de vos cours et activités préférés, garder le contact avec vos animateurs, venir à des 
spectacles ou au cinéma, aux galas de danse en toute sérénité.
Mais nous savons à présent que nos certitudes et nos habitudes peuvent être balayées ra-
pidement par des directives ou des décrets, et que cela nécessite beaucoup d'adaptation…
Nous vous sommes d’ores et déjà reconnaissants pour votre soutien et votre 
bienveillance.
Toute l’équipe a hâte de vous retrouver et vous donne rendez-vous tout au long de cette 
saison !



At e l i e r  d A n s e
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

B r e A k  d A n c e
Dans ce groupe, nous vous proposons 
de la création chorégraphique alliée au 
dépassement de soi. A la recherche de 
performances acrobatiques, les maîtres-
mots sont : rigueur, concentration et 
volonté. Vous y ferez votre place afin 
d’évoluer au sein de cette activité. 
Un cours qui s’adresse aux ados et aux 
adultes.
+ 16 ans : Mercredi de 19h30 à 20h30

c i r c u i t  t r A i n i n g  Nouveau !  

Un entraînement qui mélange des 
exercices cardio, du renforcement 
musculaire, du gainage. Permet de brûler 
des calories et d'améliorer sa condition 
physique de façon ludique et efficace. 
Ouvert aux hommes !
Mardi de 20h15 à 21h15

d A n s e  A f r i c A i n e
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

d A n s e  c l A s s i q u e
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 

d A n s e  d e  s A l o n
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

ACTIVITéS  ADULTES  à partir de 15 ans

Au service de tous ...

Accueil de loisirs pour les 3  - 1 1  ans
Vacances
Pour passer des vacances sympas avec  
les copains, l'équipe d'animation du CSC  
La Margelle accueille votre (vos) enfant(s) 
tous les congés scolaires, sauf à Noël et en 
août, pour des activités manuelles, en plein 
air, sportives, culturelles ou des sorties. 
Des thèmes jalonnent les journées ou les 
semaines, permettant d’explorer de manière 
amusante des connaissances générales. 
Les enfants sont accueillis 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 parenthèse au milieu de la semaine. 
Que ce soient avec des activités sportives, 
culturelles et manuelles, des jeux et des 
sorties, les enfants peuvent se détendre, 
s'éveiller, découvrir, prendre le temps d’une 
pause avec les copains. 
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).

Service jeunes
Le service jeunes de La Margelle est ouvert aux pré-ados et ados (12-17ans) de 
Staffelfelden. 
Il a pour vocation de permettre aux jeunes de se rencontrer, de participer ensemble  
à des activités sportives, artistiques, culturelles, à des sorties, des voyages… d'apprendre 
à se connaître mais aussi d’être acteurs de leurs loisirs en mettant en place collectivement 
leurs propres projets. 
Des temps d'accueils et d’activités vous seront prochainement communiqués afin que 
chacun puisse venir librement à la découverte de ce nouveau service.
Vous pouvez nous suivre sur Instagram : animados_staff

Ce service est dédié aux familles et aux adultes, avec ou sans enfants. 
Il est en place pour réunir les habitants, mais aussi pour développer les liens parents/
enfants. Il a pour objectif l’échange et l’entraide autour de différents thèmes : parentalité, 
loisirs, vie quotidienne, démarches administratives, etc. Il propose des moments 
conviviaux et chaleureux autour d’activités manuelles, sportives, culturelles, des sorties, 
des soirées...
Cet espace de rencontre est ouvert à toute personne qui souhaite vivre des moments 
partagés. Il est également destiné à soutenir les parents dans leur fonction parentale. 
Le fonctionnement du service familles & adultes repose sur le principe de participation. 
C’est un espace où chacun peut apporter ses savoirs et ses savoir-faire.
Le programme sera élaboré au fil de la saison, vous pourrez le retrouver sur notre site 
internet www.lamargelle.net.



f i t ' n ' m o o v
Renforcement musculaire et dynamique 
comprenant un enchaînement d'exercices 
courts et intensifs visant à brûler les 
graisses et sculpter la silhouette. 
Chaque semaine un cours différent pour 
varier les plaisirs !
Mercredi de 19h à 20h

r e d  Nouveau !  

Renfo - Étirements - Doux
Gainage et travail d'équilibre pour muscler 
votre dos.
Des étirements pour gagner en 
souplesse et améliorer la mobilité de vos 
articulations.
Ce cours est idéal pour renforcer et 
soulager votre corps en douceur.
Mercredi de 18h à 19h

g y m  H A r m o n i e       Nouveau !  

Enchaînement de mouvements et de 
postures inspirés du tai-chi, du yoga 
et du pilates permettant de renforcer 
la musculature profonde, dissoudre les 
tensions et assouplir le corps.
Mardi de 18h à 19h

g y m  d e  m A i n t i e n
Pour les seniors qui veulent faire un peu 
d’exercice afin de se maintenir en forme.
Lundi de 14h à 15h 
(Salle Polyvalente - Mairie)

g y m  t o n i c
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 19h15 à 20h15
Jeudi de 14h30 à 15h30 

P i l At e s
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)

y o g A    Nouveau !  

Yoga Vinyasa pour débutant.e.s.  
Pratique d'un ensemble de postures 
et d 'exercices de respiration qui vise 
à renforcer les muscles profonds, mais 
également à apporter un bien-être 
physique et une harmonie mentale. 
Vendredi de 10h30 à 11h30

At e l i e r  t H é ât r e
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

At e l i e r  PAt c H w o r k
Vous aimez les tissus, les couleurs, la décoration et la création. Rejoignez-nous  
pour un moment de détente. 
Lundi de 14h à 16h30

At e l i e r  P e i n t u r e  s u r  B o i s
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

e c H A n g e s  e t  B o u t s  d ' t i s s u s
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)

P o t e r i e
Un moment de détente et de création.  
Une union magique entre l’eau, la terre, le feu et vous.
Mardi de 14h à 16h

l A  c u i s i n e  A u  m A s c u l i n    Nouveau !  

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. Un cours de cuisine et un dîner en une soirée!! 
Matériel à apporter : un tablier et 2 torchons. 
25 € / séance (courses comprises). 7 séances sur l’année. 
Les mardis 14 septembre, 19 octobre, 9 novembre et 7 décembre
De 18h à 22h
(Salle des Coquelicots)

ACTIVITéS  ADULTES  à partir de 15 ans ACTIVITéS créativeS  à partir de 15 ans



B r e A k  d A n c e 
(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 
performances acrobatiques, 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

d A n s e  c l A s s i q u e
(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

g y m  l u d i q u e 
(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 

d A n s e  m o d e r n e
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 17h à 18h
8-10 ans : jeudi de 18h à 19h
8-11 ans : vendredi de 17h à 18h 
12 ans et + : vendredi de 18h à 19h 
16 ans et + : vendredi de 19h à 20h

é v e i l  à  l A  d A n s e 
(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 

H i P  H o P
(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 …
1er cours : mercredi de 10h à 11h
2e cours : mercredi de 11h à 12h

Activités  Enfants Agenda  des  événements 

 Cinéma 
Films projetés en numérique 

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

www.lamargelle.net

 1er au 3 octobre 

etsetAlA… PAr-çi ,  PAr-là
 (version adaptée du festival)
& inAugurAtion 

du centre socio culturel 
Spectacles
Programme complet sur notre site internet 
www.lamargelle.net

Vendredi 19 Novembre 

l’école des mAris
Théâtre, d’après Molière
Compagnie Zone Franche (77)
Tout public à partir de 14 ans – 1h30
Dans le cadre de la Filature Nomade

Vendredi 21 Janvier 

Amor & moi
Cabaret Conte
Emmanuelle Filippi et Audrey Gentner 
Cie Les Contes de Nana (68)

Mercredi 2 Février

HAnds uP  ! 
Marionnettes à doigts
Theater Lejo (NL)
Tout public à partir de 4 ans – 45 min 
Dans le cadre de Momix en balade

Samedi 5 Mars

otHello et le monstre Aux yeux verts
Théâtre – Tragique comédie
Compagnie Bruitquicourt (34)
D’après Shakespeare - soirée anglaise - 1h10

Samedi 9 Avril

rAge dedAns 
Théâtre
Théâtre Pépite (BE)
Tout public à partir de 15 ans – 1h05

Du 20 au 22 Mai

etsetAlA… festivAl de contes en sol mineur

10 et 11 Juin

lA dAnse en fête 

24 Juin

sPectAcle de l’Atelier tHéâtre 

25 Juin

dAnse clAssique,  Atelier dAnse

Octobre Mardi 26 à 20h30
Mercredi 27 à 15h

Novembre Mardi 23 à 20h30
Mercredi 24 à 15h

Décembre Mardi 7 à 20h30
Mercredi 8 à 15h

Janvier Mardi 11 à 20h30
Mercredi 12 à 15h

Février Mardi 8 à 20h
Mercredi 9 à 15h

Mars Mardi 22 à 20h30
Mercredi 23 à 15h

Avril Mardi 12 à 20h
Mercredi 13 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 ACTIVITéS 2021  / 2022 
Inscriptions à partir du 6 septembre 2021 

Les activités reprendront la semaine du 6 au 10 septembre

Portes ouvertes aux activités du 6 au 10 septembre

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

Carte de membre obligatoire (valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2022),  
hors événements et manifestations culturelles. 

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).
Si le contexte sanitaire le nécessite, ces séances pourront avoir lieu en visio, vidéo ou en 
extérieur. D’autres décisions pourront être prises en fonction de l’évolution des directives.

* 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

Activités Horaires 
Tarifs 

Staffelfelden
et Wittelsheim Autres communes

En
fa

n
ts

Break   dance Alexandre 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 - 10  ans

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

Jeudi 17h à 18h
Jeudi 18h à 19h

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 
1er cours 
2e cours

Mercredi 10h à 11h
Mercredi 11h à 12h

105 €/an 115 €/an

A
du

lt
es

Atelier  danse       Sylvie  LALLOUE Mardi 10h à 11h 140 €/an 150 €/an
Break Dance Alexandre DADOUA Mercredi 19h30 à 20h30 105 €/an 115 €/an
Fit'n'moov Gwenaelle COULON Mercredi 19h à 20h

110 €/an
170 €/an 2 cours

120 €/an
180 €/an 2 coursGym tonic Anna CArABIN

Mardi 19h15 à 20h15 
Jeudi 14h30 à 15h30 

Circuit training Anna CArABIN Mardi 20h15 à 21h15
Gym  de  maintien Isabelle  rOELLINGEr
(Mairie, Salle Polyvalente) Lundi 14h à 15h 95 €/an 105 €/an

Danse africaine Awa SONkO / Nini 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
RED Gwenaelle   COULON Mercredi 18h à 19h 135 €/an 145 €/an
Gym Harmonie Anna CArABIN Mardi de 18h à 19h 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

Yoga Anna CArABIN Vendredi 10h30 à 11h30 135€ / an 145€ / 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

Ouverture du secrétariat 
du lundi au mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

le jeudi de 14h à 18h
le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h



1er au 3 octobre 2021


