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Dimanche 4  septembre 2022      
de 9 h  à  12 h 30

à l’Espace des Sept Arpents

Venez nombreux les rencontrer !

Ce guide offre la possibilité à près de                        
50 associations locales de se présenter pour 
mieux se faire connaître. 

Vous pourrez ainsi découvrir les différentes 
activités proposées dans les domaines du 
sport, des arts, du chant, de la musique, de 
la danse et d’autres encore afin d'orienter vos 
choix de loisirs à Souffelweyersheim. 

 RENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS
    Les associations locales vous présentent leurs activités
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Venez nombreux les rencontrer !

 RENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS
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RENSEIGNEMENTS :
secretariat@basket-souffel.fr
www.basket-souffel.fr
Facebook : BCS
Twitter : @gobcsgo

À l’issue de la saison qui s’est achevée fin juin, le BCS a récolté 

les fruits de son travail en sacrant deux équipes « championnes 

régionales » et une équipe « championne départementale ». 

Le Basket Club de Souffelweyersheim, créé en 1945, compte 

une vingtaine d’équipes féminines et masculines, ce qui permet 

aux amateurs de basket d’évoluer dans la catégorie des babys 

jusqu’aux seniors.

Club aux structures confirmées et disposant d’un encadrement 

compétent et de qualité, le BCS véhicule, au quotidien, les 

valeurs de respect et de solidarité, au travers de la pratique 

d’un sport alliant plaisir et dépassement de soi.

Tout en poursuivant sa politique de développement de la 

formation des jeunes avec des moyens toujours plus importants, 

toutes les équipes « premières » en catégorie jeunes (U13 à 

U20) évolueront la saison prochaine en championnat régional.

Vous désirez rejoindre le club pour pratiquer, encadrer ou 

simplement supporter nos équipes ? N'hésitez pas à les 

contacter.

BASKET 
BCS - Basket Club de Souffelweyersheim



RENSEIGNEMENTS :RENSEIGNEMENTS :
geantcheerleading@gmail.comgeantcheerleading@gmail.com
www.legeant.frwww.legeant.fr
06 59 87 58 8306 59 87 58 83
Facebook : geant.cheerFacebook : geant.cheer
Instagram : geantcheerleadingInstagram : geantcheerleading
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CHEERLEADING - Le Géant

Le cheerleading est un sport originaire des États-Unis 

qui regroupe différents éléments tels que des stunts 

(portés), des pyramides, du tumbling (gymnastique au 

sol), des sauts et de la danse.

Cette année, les 4 équipes du Géant se sont encore 

une fois démarquées avec 4 titres de vice-champion de 

France.

Cette année, le Géant accueille les athlètes dès 6 ans. 

Pour rejoindre une des équipes, aucun prérequis n’est 

nécessaire. N’hésitez pas à les contacter pour connaître 

les jours et horaires d’entraînement.
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RENSEIGNEMENTS :
Patrick GAUTIER, Président au 07 50 60 22 16

Maud GAUTIER, Professeure au 06 41 77 45 70
patest5@hotmail.fr

FITNESS -  Cocktail fitness

L'association a vu le jour en septembre 2009 et a proposé une multitude d’activités sportives diverses.

Après deux années d’arrêt pendant la crise sanitaire, le club vous propose de découvrir son activité « Cuisses 

Abdos Fessiers ». Cette séance qui peut sembler "rébarbative" à la base est totalement revisitée par Maud GAUTIER.

Le cours se déroule essentiellement debout, de façon très sportive et surtout ludique, afin d'amener un peu de 

contraste et de surprise. Le tapis n'est utilisé que très tard dans la séance.

L’association, très familiale, est basée sur la motivation, l'effort collectif, mais surtout, le plaisir.

N’hésitez pas à venir découvrir cette séance qui vous garantira des résultats rapides tant au niveau du souffle que 

de la tonification de l'ensemble du corps. Venez comme vous êtes !

Reprise des activités le lundi 12 septembre 2022. La première séance est gratuite.

Possibilité de suivre un cours à la séance, 4 €.

Des séances en groupe, à l’extérieur sont proposées en été, au mois de juillet.
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Cuisses Abdos Fessiers (CAF)
Les lundis soirs de 19 h à 20 h 
À la Maison Communale

Cours à plusieurs
Cours et horaires à définir en fonction de la 
demande.
4 personnes maximum.
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RENSEIGNEMENTS :
Luc HEINTZELMANN 
06 68 58 34 67
souffelescrime@yahoo.fr
www.souffel-escrime.fr
Facebook : Souffel-Escrime-Club

ESCRIME - Souffel Escrime club
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Mercredi
17 h - 18 h 30 : M11 et M9 confirmés 
18 h 30 - 20 h : M13 / M15 / M17 

Jeudi
17 h 30 - 18 h 30 : sabre laser jeune 
18 h 30 - 20 h 30 : escrime artistique / épée loisirs (selon inscrits) 
20 h 30 - 22 h 30 : sabre laser 

Samedi
9 h - 10 h 15 : M7 et M9 débutants 
10 h 30 - 12 h : compétiteurs M11 à M15 + leçons individuelles

L’escrime est un sport complet et ouvert à tous dès l’âge de 4-5 ans. Ce sport favorise principalement la maîtrise 
de soi, mais également la concentration, les réflexes, la coordination, le respect mutuel entre les tireurs et envers 
les décisions de l’arbitre. Bien que l’escrime soit un sport individuel, l’esprit d’équipe y est aussi entretenu. Sport 
de compétition, l’escrime a apporté le plus de médailles olympiques à la France. Elle peut aussi se pratiquer en 
sport loisir. 
Le club vous propose plusieurs pratiques de l’escrime : traditionnelle, artistique et sabre laser. 
L’équipement complet (veste, pantalon, masque, fleuret ou épée) peut être loué à l’année. 

Reprise des activités le jeudi 1er septembre 2022 à l’Espace Sportif des Sept Arpents.
Début des inscriptions lors des entraînements.



RENSEIGNEMENTS : 

Mehdi SCHMITT : 06 65 02 18 16

Nicolas LEONI : 07 84 41 03 36

souffelweyersheim.fc@alsace.lgef.fr

Facebook : football club Souffelweyersheim 

Depuis 1937, le FC Souffelweyersheim permet aux joueurs, dès 

leur plus jeune âge, d'apprendre le sport le plus pratiqué au 

monde. Au-delà du plaisir qu'apporte la pratique du foot, les 

membres du Club transmettent surtout aux jeunes les valeurs 

fortes de ce sport : respect, solidarité, engagement et tolérance. 

Sections jeunes : 
U7 (nés en 2016/2017)
U9 (nés en 2014/2015)
U11 (nés en 2012/2013)
U13 (nés en 2010/2011)
U15 (nés en 2008/2009)
U18 (nés en 2006/2007)

Entraînements :
U13 et U15 : lundi et mercredi 
U18 et U11: mardi et jeudi
U7 et U9 : mercredi après-midi

Football 
football club de souffelweyersheim

Logo : KLEIN COMMUNICATION
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FOOTBALL AMÉRICAIN -  Le Géant

Le football américain est un sport collectif alliant la puissance physique à l’intelligence tactique. 
Il n’y a aucun pré-requis à part l’envie et la motivation de découvrir un nouveau sport. De même, vous n’avez aucune 
appréhension à avoir, vous apprendrez les règles essentielles pour pratiquer, apprécier le jeu et rejoindre une des 
équipes nationales.

Le club dispose de matériel permettant à chacun de venir 
essayer l’activité gratuitement. Il vous suffit de vous munir 
d’une tenue de sport.

Palmarès : 
•  Champion d’Alsace 2011, 2014, classée 28ème meilleure 
   équipe en France 
•  Équipe Junior en 1/4 de finale du Championnat national 
    de 2015 à 2017 
•  Équipe Performance en National 3 depuis 2012, demi-finaliste.

Les entraînements ont lieu au stade municipal, rue du 
Moulin.
Les mardis et jeudis soirs, de 19 h 30 à 22 h, toutes 
équipes confondues.

RENSEIGNEMENTS :
geantsouffel@gmail.com
www.le-geant.fr
07 81 22 71 08
Facebook : le.geant.footus
Instagram : geantsouffel

Le FLAG (dès 7 ans)

Le flag est un sport dérivé du football américain où les 
plaquages sont remplacés par l'arrachage de bandes 
de tissus (dit flag) accrochées à la ceinture des joueurs. 
Ce sport est pratiqué tant par les garçons que par les 
filles et les équipes peuvent être mixtes.

Sport mixte, fun, il se pratique à 5 contre 5 sans contact. 
Comme son nom l'indique les contacts y sont interdits, 
ce qui apporte une dimension plus technique et 
stratégique.
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Ginkgo vous propose depuis de nombreuses années des cours de Qi Gong, cet art énergétique millénaire venu 

de Chine.

Cette année, l'association vous propose également des cours de Taiji, de Hatha Yoga et de Pilates.

RENSEIGNEMENTS :

contact@ginkgo-asso.org
www.ginkgo-asso.org

Reprise des cours en septembre à l’Espace des Cigognes.
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GINKGO TAIJI QI GONG
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• Pilates - les vendredis à 11 h 20 : pour faire travailler vos muscles avec la méthode de Gasquet (durée : 1 h)

• Hatha Yoga - les vendredis à 12 h 30 : pour votre souplesse et respiration (durée : 1 h 15)

• Taiji - les vendredis à 19 h 30 : pour votre coordination et souplesse (durée : 1 h)

• Qi Gong - les samedis à 8 h 45 puis à 10 h 30 : pour travailler de manière holistique votre corps et votre 

  énergie (durée : 1 h 30)
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L'association Souffel Gym pour Tous propose de multiples activités 
sportives pour tous les âges et tous les goûts.

• Marche Nordique : le jeudi de 9 h 45 à 11 h et le samedi de 10 h 
à 11 h 15 (tous les 15 jours)

• Cours Sport-Santé : Le mardi de 10 h à 11 h à l’Espace des 
Cigognes (minimum : 15 inscrits).
Cours destiné à des personnes atteintes de pathologies (ALD, 
diabète, problèmes cardiaques, obésité, surpoids, cancer…) 
souhaitant reprendre (ou poursuivre) une pratique sportive.

RENSEIGNEMENTS :
Daniel KLEIN
06 75 86 91 49
https://danyklein67.wixsite.com/souffelgym
dany.klein67@gmail.com
Facebook : souffelgympourtous

• Fit Forme : le lundi de 19 h à 20 h à l’Espace des Cigognes

• Gym Forme : le mardi de 9 h à 10 h à l’Extension du Gymnase 
municipal

• Cardio training (cardio et renfo sur tout le corps) : le jeudi de 
20 h 15 à 21 h 15 à l’Espace des Cigognes

• Gym douce : le mardi de 10 h 15 à 11 h 15 à l’Extension du 
Gymnase municipal

• Gym Bien-Être : le jeudi de 9 h à 10 h à l'Extension du Gymnase 
municipal    

• Pilates
Le lundi de 9 h à 10 h à l'Espace des Cigognes
Le mercredi de 9 h à 10 h et de 10 h à 11 h à l'Espace des 
Cigognes  
Le mercredi de 18 h à 19 h à l'École des Coquelicots
Le mercredi de 18 h à 19 h et de 19 h 05 à 20 h 05 à 
l'Espace des Cigognes
Le vendredi de 9 h à 10 h à l'Espace des Cigognes 
Le vendredi de 10 h 15 à 11 h 15 à l'Espace des Cigognes

• Zumba : le jeudi de 18 h 45 à 19 h 45 à la Maison 
communale

• Zumba Kids : le mercredi de 15 h à 16 h à l'Espace des 
Cigognes 

Reprise des activités le lundi 12 septembre 2022.

gym - Souffel gym pour tous
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RENSEIGNEMENTS :
Régis HRANITZKY  au 06 82 65 28 19
contact@judo-reichstett-souffelweyersheim.fr
www.judo-reichstett-souffelweyersheim.fr
Facebook : Judo Club Reichstett-Souffel

JUDO  
Association Sportive Judo Club            
Reichstett-Souffelweyersheim

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le Club vous propose depuis septembre 2019, en 
plus du judo, un cours de cross training au Dojo 
de Reichstett, le lundi de 18 h 30 à 20 h et le jeudi 
de 19 h 15 à 20 h 15.
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Le judo est un sport qui propose une approche progressive basée 
sur la connaissance de son corps, la souplesse et la coordination 
des mouvements. Bien qu’individuel, le judo se pratique en groupe 
et favorise l’acquisition de compétences sociales indispensables 
à la vie en société. Le judo peut être pratiqué par les enfants, dès 
5 ans, comme par les adultes, quels que soient l’âge et le niveau 
d’aptitude. La pratique peut s’orienter vers un judo loisir, un judo 
de «maintien en forme» ou un judo compétition.

Reprise des activités le mardi 6 septembre 2022 au Dojo des 
Sept Arpents.

Les inscriptions se feront en ligne à partir de fin août. 

 

Horaires des cours : 

          Mardi : 18 h - 19 h

          Mercredi : 16 h 45 - 18 h

          Jeudi : 18 h - 19 h 15

       

Les groupes, élaborés par tranches d’âge en début de saison, ne 

sont pas figés ; ils peuvent être modifiés en fonction du nombre, 

de la morphologie des enfants et des demandes familiales.



Issu des arts martiaux pratiqués par les Samouraïs, l’Aïkido permet de se forger un corps et un esprit capables de se 

protéger et de faire face. Tout en mobilité et en relâchement, l’Aïkidoka sait se protéger des frappes et des saisies : il/

elle sait chuter, esquiver et utiliser aussi les armes traditionnelles, le bokken (sabre en bois), le jo (bâton) et le tanto 

(couteau en bois).

Il n’y a pas d’âge pour commencer : le but est de découvrir, dans une ambiance conviviale et constructive, un art martial 

traditionnel et moderne dans son évolution. De plus, l’Aïkido est sans compétition : chacun(e) progresse à son rythme 

et sans pression.

Pour apprendre à se défendre, pour mieux se connaître, pour gérer ses émotions, pour gagner en souplesse et se 

dépenser, l’épanouissement personnel est au coeur de la pratique.

L’Aïkido repose sur la mobilité, l’esquive et le respect de soi et de ses partenaires. Les techniques d’Aïkido sont faites 

pour respecter le corps et ses articulations. L’apprentissage est progressif et dispensé dans un cadre sécurisé par des 

enseignant(e)s diplômé(e)s reconnu(e)s par l’État. La section Aïkido de l'association sportive KENRIDO vous accueillera 

avec plaisir et dans une ambiance conviviale au dojo des Sept Arpents. N'hésitez pas à venir découvrir cette discipline 

en participant gratuitement à des séances d'essai.

KENRIDO
SECTION AÏKIDO

RENSEIGNEMENTS :
Didier SEEGMULLER, Président
07 67 12 06 18

Fabienne GERLING Professeure 5ème Dan, Diplômée d’État
06 63 52 38 81

http://kenrido.fr
Facebook : kenrido
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Adultes :
Mercredi : 19 h 30 à 21 h
Vendredi : 19 h 30 à 21 h

Jeunes (6 à 13 ans) :
Mercredi : 18 h 15 à 19 h 30
Vendredi : 18 h 15 à 19 h 30
Samedi : 14 h à 15 h 30

Au Dojo des Sept Arpents



14

Le Iaï consiste en l'apprentissage du maniement du sabre japonais ou katana.

Le Iaïdo ou Iaï pour les initiés, est un art martial féodal qui vient tout droit du Japon des samouraïs. Véhiculée par les 
films japonais, la discipline est encore très peu connue en Occident.

Le pratiquant (iaïdoka) réalise une série de katas (mouvements codifiés) qui sont des scénarii de combat face à un ou 
plusieurs adversaires.

Que vous soyez jeunes ou que vous ayez une certaine expérience de la vie, homme ou femme, petit ou grand, dès          
14 ans, les membres de l'association et les enseignants se feront un plaisir de vous faire découvrir la discipline et de 
la partager avec passion.

KENRIDO
SECTION IAÏDO

Reprise des activités le jeudi 1er septembre 2022  Inscriptions sur place.

 

Le jeudi de 19 h à 20 h 30 à l'extension du Gymnase des Sept Arpents 

Le vendredi de 20 h à 22 h à l'Espace des Cigognes

Le dimanche de 10 h à 12 h à l'Espace des Cigognes

RENSEIGNEMENTS :
Vincent QUIRI
06 36 62 59 02
vincequiri@gmail.com
http://kenrido.fr/

SPORTS VOLONTAIRES



Vous avez envie de retrouver votre forme ou tout simplement 

la maintenir ? 

Venez rejoindre l'association Sports Volontaires.

Un professeur de sport expérimenté propose des exercices 

variés : étirements, souplesse articulaire, renforcement 

musculaire et raffermissement. Les séances complètes avec 

exercices de Pilates et retour au calme sont adaptées à tous, 

sans limite d'âge.

SPORTS VOLONTAIRES

RENSEIGNEMENTS :
Antonine BUTY au 06 74 97 25 10
a.buty@orange.fr ou
Nicole GEBEL au 03 69 14 70 46

Reprise des activités le lundi 5 septembre 2022
à l’Espace Sportif des Sept Arpents 
Inscriptions sur place.

Deux séances vous sont proposées :
Le lundi de 19 h à 20 h et de 20 h à 21 h

Possibilité d'effectuer un ou deux cours d'essais gratuits.
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Reprise des activités le mardi 6 septembre 2022 à l’Espace Sportif 

des Sept Arpents.

TENNIS DE TABLE

RENSEIGNEMENTS :
Serge NAKO 
au 06 59 46 05 77
ttsouffel@gmail.com
Facebook : ttsouffel

Le tennis de table est un sport très accessible, qui peut se pratiquer à 

tout âge, à tout niveau de jeu et qui s’adapte à toutes les envies : loisir, 

détente, compétition, etc. 

Dès le plus jeune âge, il permet d’améliorer les réflexes, la souplesse, la 

coordination, l'acuité visuelle et la concentration. Plus tard, le tennis de 

table développera aussi la vitesse, l’anticipation et surtout, la réflexion 

et la stratégie.

De l’initiation à la compétition, le club vous propose :

• des sessions en accès libre pour jouer à son rythme, en famille  

   ou entre amis,

• des entraînements dirigés pour les jeunes et les adultes qui  

   souhaitent progresser, quel que soit leurs niveaux,

• des compétitions en individuel ou en équipe, dans plusieurs  

  Championnats régionaux.

Entraînements jeunes 

Le mardi de 17 h 45 à 19 h (débutants)

Le mardi de 19 h à 20 h 15  (confirmés)

Le samedi de 9 h 30 à 12 h (compétiteurs)

Entraînements adultes 

(loisirs et compétiteurs) 

Le mardi à partir de 20 h

Le vendredi à partir de 20 h

16



  

16 17

Reprise des cours le lundi 12 septembre 2022

Inscriptions au club et à l’école de tennis : 

• le mercredi 31 août de 16 h à 18 h au Club House du Tennis

• le vendredi 2 septembre de 17 h à 19 h au Club House du Tennis

• le dimanche 4 septembre de 9 h à 12 h 30 à l’Espace Sportif des Sept Arpents lors du Rendez-vous des Associations.

Situé à proximité du stade de football, le Tennis Club de Souffelweyersheim (TCS) met à votre disposition, tout au long 

de l’année, trois courts couverts (moquette), ainsi que quatre courts extérieurs en terre battue.

L’école de tennis, avec ses deux moniteurs, accueille les jeunes de 5 à 18 ans et propose aussi des cours individuels ou 

en groupe pour les adultes. Le planning des cours collectifs est établi mi-septembre. Il est consultable au Club House.

Pour les amateurs de compétition, le TCS engage de nombreuses équipes jeunes et seniors dans les Championnats 

régionaux et organise, tous les ans, deux tournois open ainsi que deux tournois internes homologués.

Après l’effort, le Club House vous assurera le réconfort : vous y trouverez une ambiance chaleureuse et conviviale.

TENNIS - Tennis club de souffelweyersheim

RENSEIGNEMENTS :
Nicolas WIRTH – Président
06 48 22 25 77
tcsouffelweyersheim@fft.fr
ou directement au Tennis Club
24 rue du Moulin
67460 Souffelweyersheim

Facebook :
Tennis Club Souffelweyersheim

École de tennis
Philippe HEIDEYER
06 11 17 96 92



TIR - tirs réunis

L’association Tirs Réunis de Bischheim propose du tir de loisir et de compétition à la carabine ou au pistolet (10 mètres 

air comprimé, 25 et 50 mètres 22LR) et du tir à l'arc en loisir.

Le club, fondé en 1927 par Auguste LAAS, garde une dynamique et un esprit familial.  

 

Le stand de tir se situe route de La Wantzenau à Souffelweyersheim.

RENSEIGNEMENTS : 
Gilbert HENTZIEN
06 62 57 68 16
infos@tirsreunis.com 
ou gilbert.hentzien@laposte.net 
www.tirsreunis.com
Facebook : tirsreunis

Le club :
11 route de La Wantzenau, 
09 82 23 82 03 (aux heures d'ouverture)

Adultes :                                             
• mardi et jeudi de 18 h à 21 h  
• dimanche de 9 h 30 à 11 h 45

Jeunes : 
• mercredi de 14 h à 16 h
• vendredi de 18 h à 19 h 30 

L'accès au stand est libre dans ces plages horaires pour les compétiteurs et les tireurs confirmés. 
Les débutants sont encadrés et initiés par des animateurs diplômés.
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Reprise des activités à partir du lundi 5 septembre 2022. Inscriptions sur place.

VOLLEY-BALL-  la souffel volley-ball

RENSEIGNEMENTS :
Guiseppe MALERBA
lasouffelvolleyball@gmail.com
www.souffel-volleyball.fr 
Facebook : Souffel Volley  
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Section jeunes (de 7 à 18 ans) à l'extension du Gymnase municipal
• lundi : de 17 h à 20 h 15 : Débutant Mixte
• mercredi : de 17 h 30 à 20 h : M13, M15
• dimanche : de 10 h à 12 h : M7, M9, M11, M13, M15 (selon disponibilités)

Section adultes
• lundi : de 20 h 30 à 22 h 30
• mardi : de 20 h 30 à 22 h 30
• mercredi : de 20 h 30 à 22 h 30
• samedi : de 10 h à 12 h - Section Loisir Mixte
• dimanche : de 10 h à 12 h - Section Loisir Mixte

La Souffel Volley-Ball, c’est avant tout de la convivialité, du partage, de l’ambition 

sportive, de la formation des jeunes par des entraîneurs impliqués et formés, du plaisir 

sur et à côté des terrains, tout cela grâce à des équipements sportifs adaptés pour les 

adultes et les plus jeunes dans des gymnases bien équipés. Voilà tout ce qui fait le 

charme du club, créé en 1974.

Alors, pourquoi ne pas rejoindre les quelques 130 licenciés ? Dès l’âge de 7 ans et 

jusqu'à... une équipe vous attend : filles ou garçons, confirmés ou débutants, intéressés 

par la compétition ou par la convivialité du loisir. N’hésitez pas à prendre contact avec 

l'association via le formulaire dédié sur leur site.

Compétiteur chevronné ou amateur éclairé, le volley-ball est LE sport pour toutes et 

tous.
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Le yoga est une activité proposée par le Club Loisirs de l’Association Générale 

des Familles (A.G.F). 

C’est une discipline physique et mentale qui vise à ajuster sa perception du 

monde et son mode de vie. Attitude juste, respiration juste, réflexion juste. Le 

yoga c’est la sérénité et l’efficacité dans l’action.

Le yoga est, par excellence, pour le corps et l’esprit, l’antidote tant espéré... 

accessible à tous.

 YOGA - Club Loisirs A.G.F

Reprise des activités dès le 13 septembre 2022. 
Inscriptions sur place.

Le mardi de 8 h 45 à 10 h 15 h puis de 10 h 30 à 12 h, en Salle de Danse du 
Centre Socio-Éducatif

Le jeudi de 9 h 15 à 10 h 45, à l'Espace des Cigognes

Le jeudi de 19 h 30 à 21 h, à l'École maternelle des Coquelicots

Le samedi de 9 h à 10 h 30, à l'École maternelle des Coquelicots

RENSEIGNEMENTS :

Alice SZYGULA 

03 88 33 90 82

06 71 85 65 59
s.jacques.alice@gmail.com
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Terre et céramique
• Enfants (6-2 ans) : mercredi de 8 h 45 à 10 h 15 
• Juniors (+10 ans) : mardi de 17 h 45 à 19 h 15
• Adultes et juniors : mardi de 20 h à 22 h
À la Maison Communale, sous-sol

Arts plastiques
• Enfants (6-12 ans) : mercredi de 10 h 30 à 12 h
• Juniors (+10 ans) : mercredi de 16 h à 17 h 30
• Adultes : jeudi de 20 h à 22 h
À la Maison Communale, sous-sol

Baby Gym
• Enfants de 4 à 6 ans : mercredi de 10 h 30 à 11 h 30
À l'école maternelle des Coquelicots

RENSEIGNEMENTS :
Mairie de Souffelweyersheim
03 88 20 00 12
martine.simon@souffelweyersheim.fr

Cette école municipale a pour vocation d’offrir aux enfants, adolescents et adultes, une pratique et une ouverture 

culturelle dans les disciplines artistiques et sportives proposées.

Les cours seront dispensés par des artistes qualifiés (titulaires du Diplôme d'État ou d’une dispense délivrée par le 

Ministère au vu d’un parcours professionnel) ou des entraîneurs diplômés.

Les inscriptions pourront se faire le jour du rendez-vous des associations ou lors des cours, auprès des professeurs.
Reprise des activités le lundi 12 septembre 2022.

ÉCOLE MUNICIPALE DES ARTS ET DES SPORTS

20



ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE CLASSIQUE
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Éveil (dès 5 ans) : vendredi de 16 h 40 à 17 h 25

Initiation 1 : mardi de 16 h 40 à 17 h 40

Initiation 2 : mardi de 17 h 45 à 18 h 45

Élémentaire 1 : vendredi de 17 h 30 à 18 h 30

Élémentaire 2 : mardi de 18 h 45 à 19 h 45                            

C 1 A : mercredi de 13 h 30 à 14 h 45 et vendredi 18 h 30 à 19 h 45

C 1 B : mercredi de 14 h 45 à 16 h 15 et samedi de 9 h 30 à 11 h

C 2 A : mercredi de 16 h 15 à 17 h 45 et samedi de 11 h à 12 h 30 

C 2 B : mercredi de 17 h 45 à 19 h 15 et vendredi de 19 h 45 à 21 h 15

C 3 A : mercredi de 19 h 15 à 21 h et le samedi de 13 h 30 à 15 h 30 

+ 17 ans : mardi de 19 h 45 à 21 h 15 et le samedi de 13 h 30 à 15 h 30

Reprise des cours à partir du mardi 6 septembre 

2022 en Salle de Danse, au 1er étage du Centre 

Socio-Éducatif.

Inscriptions lors du Rendez-Vous des Associations, le 

dimanche 4 septembre.

Les feuilles d'inscription et le questionnaire de santé 

peuvent être téléchargés sur le site de la mairie.

Prévoir une attestation d'assurance. 

RENSEIGNEMENTS :
Élisabeth WOERLÉ
03 88 06 10 73 
woerle.elisabeth@gmail.com

La danse classique est issue d’une tradition du 17ème siècle. Elle a évolué au cours des années tout en perpétuant la 

noblesse, l’élégance et la grâce ; qualités qui ne sont conquises qu’avec discipline, volonté et rigueur. 

La danse classique a donc un pouvoir formateur à divers niveaux et son enseignement en cours collectifs lui apporte 

une richesse supplémentaire car l’être doit pouvoir s’intégrer harmonieusement dans une collectivité. 

Une chorégraphie peut être comparée à la partition d’un orchestre dans lequel chacun a un son unique qui contribue à 

la beauté de l’ensemble et de ce fait l’art est sans doute, plus que jamais, indispensable dans nos sociétés.



ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE JAZZ
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Découvrez la Danse Jazz et développez votre liberté d’expression, notamment 
celle du corps.
Avec la professeure Annabelle MARASI (Diplômée d'État), les cours de Danse Jazz, 
liés à la pratique contemporaine, se structurent de manière à ce que chacun 
puisse y trouver un sens, une joie ainsi qu’une pratique et une expressivité 
corporelle.

"L’exigence corporelle est un fait, mais un esprit ouvert et un accueil chaleureux 
permettront à chacun de progresser !"

Les 3 premiers mois seront consacrés au travail technique du Jazz. Les espaces 
créatifs et les espaces d’improvisation seront abordés en profondeur durant la 
deuxième partie de l’année et seront essentiels à la création du spectacle de 
fin d’année.  

Reprise des cours à partir du lundi 5 septembre 2022 en salle de danse, au          
1er étage du Centre Socio-Éducatif.
Les feuilles d'inscription et le questionnaire de santé peuvent être téléchargées 
sur le site de la mairie.
Prévoir une attestation d'assurance.

RENSEIGNEMENTS :
Annabelle MARASI
06 02 61 34 83
annabelle.strasbourg@gmail.com

Les lundis
• 10 ans : 16 h 40
• 11 - 15 ans : 17 h 45
• adultes : 19 h 15

Les mercredis
• 5 - 6 ans : 9 h 15
• 7 - 9 ans : 10 h
• 9 - 10 ans : 11 h

Les jeudis
• 10 ans : 16 h 40
• 11 - 15 ans : 17 h 50
•  + 17 ans et adultes : 19 h 30



RENSEIGNEMENTS :
Aude LINDEMANN
dkochloeffel@gmail.com
www.kochloeffel.fr

 
GROUPE FOLKLORIQUE D'KOCHLOEFFEL
Danses et musiques traditionnelles

Notre pratique de la danse folklorique made in Alsace a été propulsée sur le podium du 
concours de La meilleure danse folklorique de France en 2022. 
Alors si vous aimez les sensations fortes, venez nous rejoindre. Venez découvrir nos 
activités autour des chorégraphies et des musiques d’Alsace et partager notre passion 
sur les planches. Venez embrasser la richesse de notre culture, l’héritage de nos traditions 
vivantes sans cesse enrichies et renouvelées dans nos spectacles, un patrimoine culturel 
qui exalte la créativité, la diversité, les spécificités alsaciennes.
Amateurs de voyages et de découvertes, venez exercer votre passion en allant à la 
rencontre des autres en toute convivialité.

Les enfants pourront, dès 5 ans, aborder des danses collectives et des jeux d’Alsace et 
d’ailleurs lors des ateliers hebdomadaires et des sorties culturelles.

Inscriptions lors des répétitions ou lors du Rendez-Vous des Associations, le dimanche 
4 septembre.
Répétitions à la Maison communale.

Enfants :
Enfants à partir de 5 ans : le mardi de 17 h 15 à 18 h 45

Adultes : 
Le mercredi de 19 h  30 à 20 h 30 danseurs débutants / perfectionnement
Le mercredi de 20 h  30 à 22 h pour les danseurs et les musiciens

Les horaires des répétitions pourront être précisés en fonction des inscriptions et des 
disponibilités des animateurs.
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Pour les enfants : 
Marie MAJOREL 
au 06 83 86 98 34 
franckmajorel@yahoo.fr



RENSEIGNEMENTS :
Christine BLUM
06 78 97 19 68
angelsvoice67@gmail.com
Facebook : AngelsVoiceGospel

Bien plus qu’une chorale, Angel's Voice est une équipe conviviale qui recherche la justesse vocale, la maîtrise du 

souffle, le sens du rythme. 25 choristes et leur chef de chœur Fanuel se retrouvent avec plaisir lors de chaque rencontre.

Leur répertoire : Gospel et chants africains.

Le Gospel traditionnel exprime la spiritualité du peuple noir américain qui puise sa source sur le continent africain. De 

ces chants émanent la joie, l’énergie, la spiritualité qu'ils partagent avec le public lors de célébrations de mariage, de 

concerts privés ou humanitaires.

Vous aimez chanter, danser, partager la joie et la bonne 

humeur ? La chorale est ouverte à tous, débutant ou non.

Venez rejoindre les ANGEL’S VOICE.

CHORALE ANGEL’S VOICE

Répétitions : 
Le mardi de 19 h à 21 h à la Maison Communale

Juste pour le plaisir, venez participer à une de nos répétitions !
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Pasteur Jean SCHWACH-FERNANDEZ 

07 52 05 86 87

CHORALE SAINT-LUC / ALLIANCE

Les répétitions ont lieu tous les lundis soir de 20 h à 22 h sous la direction du Chef de Chœur Flore KOVAC, à l’Église 

protestante Saint-Luc, 5 rue des Sept Arpents à Souffelweyersheim.

Pas besoin d’être un virtuose ou de savoir lire les notes : chanter est avant tout un plaisir que les membres de la chorale 

Saint-Luc partagent dans la bonne humeur et la convivialité. 

La chorale est ouverte à tous ceux qui auraient envie de vivre un moment de détente et de communion autour d’un 

répertoire varié, composé de chants sacrés, gospels et de chansons françaises. 

Elle propose une ou deux fois par an un projet de chorale éphémère et un concert de solidarité.



CHORALES DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES 
SOUFFELWEYERSHEIM-REICHSTETT

RENSEIGNEMENTS :
François MULLER 
06 59 48 71 83
francois.muller67@gmail.com   

La communauté de Paroisses Les Boucles de la Souffel compte plusieurs 

chorales pour animer les messes, les fêtes religieuses, les mariages, les 

baptêmes et les enterrements.
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• La chorale interparoissiale Sainte-Cécile Souffelweyersheim-Reichstett
Répétitions en alternance tous les jeudis soir à l’Église Saint-Georges 
ou à l’Église Saint-Michel sous la direction d’Isabelle SCHREIBER. 
Contact : François MULLER au 06.59.48.71.83, Président.

• La chorale des Séraphins dirigée par Épiphane.

• La chorale D’Hartzengele. Elle rassemble de nombreux enfants et 
jeunes, épaulés par quelques adultes. 
Répétitions : le lundi à 18 h au foyer Saint-Georges de 
Souffelweyersheim et le samedi à 17 h 15 au foyer Saint-Michel à 
Reichstett.
Contact : Valérie ROEHRIG

•  La chorale Vase d’argile dirigée par Luke MARTIN.
• La chorale des Cœurs Chantants : Elle regroupe des aînés des 
       différentes chorales. 



Vous aimez la musique et vous jouez d’un instrument à vent 

ou vous en pratiquiez dans votre jeunesse et hésitez à vous y 

remettre ? 

Vous voulez (re)vivre de belles émotions musicales au sein d’un 

ensemble amateur de bon niveau ?

Alors l’OHSouffel est faite pour vous.

Chaque semaine, ses musiciens se réunissent autour de leur 

passion commune : la musique d’harmonie.

Rigueur et assiduité leur permettent de progresser collectivement 

lors des répétitions hebdomadaires. Cette exigence de 

qualité n’empêche pas la convivialité, pendant et après les 

répétitions, entre les différents musiciens qui vous accueilleront 

chaleureusement après une petite audition préalable.

Et si vous n’avez plus d’instrument actuellement, l’orchestre 

pourra vous en mettre un à disposition gracieusement.

Reprises des répétitions et inscriptions à partir du mercredi 14 

septembre 2022 dans les locaux de l’école de musique.

Répétitions les mercredis de 20 à 22 heures.

 

ORCHESTRE D'HARMONIE 
DE SOUFFELWEYERSHEIM - OHSOUFFEL

RENSEIGNEMENTS :
Christian GEBEL 
au 03 88 20 00 11
cgebel@reichstett.fr

ou Martine SIMON 
martine.simon@gmail.com  28



L’École Municipale de Musique, qui fait partie du réseau des établissements d’enseignement artistique subventionnés 

par la CeA (Collectivité européenne d’Alsace), est une institution spécialisée dans l’enseignement des différentes 

disciplines de la musique. Elle a pour mission d’offrir, dans les meilleures conditions pédagogiques, à autant de jeunes 

enfants et adultes qu’il est possible, une pratique et une bonne culture musicale dans les disciplines proposées, de 

propager l’art musical, de susciter l’éclosion de vocations et de former de futurs amateurs actifs, éclairés et enthousiastes.

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE - ÉMUS

Disciplines proposées :

• Éveil musical pour les enfants à partir de 5 ans

• Initiation à la formation musicale pour les enfants à partir 

  de 7 ans le mercredi de 10 h à 12 h

• Vents et percussions

• Guitare basse et contrebasse 

• Piano et cordes

• Chœur de Femmes 

• Orchestre

Nouveaux élèves : renseignements et inscriptions pour 

la rentrée de septembre 2022 lors du Rendez-Vous des 

Associations, le dimanche 4 septembre 2022.

Anciens élèves : réunion de rentrée le  vendredi 9 

septembre 2022 de 18 h à 19 h à l’École de Musique.

Reprise des cours : lundi 12 septembre 2022.

 

ORCHESTRE D'HARMONIE 
DE SOUFFELWEYERSHEIM - OHSOUFFEL
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RENSEIGNEMENTS :
Martine SIMON
Professeure de Musique Diplômée d’État
au 03 88 19 68 85 (ÉMUS)
ou le mardi matin de 8 h à 12 h au 03 88 20 00 12
martine.simon@gmail.com
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UNIVERSITÉ POPULAIRE

RENSEIGNEMENTS :
Caroline COLSON - Mairie de Souffelweyersheim
03 88 20 00 12

www.universitepopulaire.fr
03 89 46 48 48 
Facebook : UP du Rhin

L’Université Populaire (UP) du Rhin propose des activités de culture et de loisirs dans toute l’Alsace et dans des domaines 

variés : sport, bien-être, culture, langues, développement personnel et professionnel... 

Un programme riche et intense pour nourrir l’épanouissement de chacun, alors, laissez parler votre curiosité ! 

Votre antenne à Souffelweyersheim proposera pour cette nouvelle rentrée des cours de couture avec Anne-Marie EID.

Cours de couture : 

Rendez-vous les lundis et jeudis à 19 h, à l'Espace des Cigognes

10 séances de 2 heures

Tarif : 148 € (+15 € de cotisation annuelle).

L'ESPACE JEUNESSE
L’équipe sera présente pour vous renseigner et 
vous inscrire lors du Rendez-Vous des Associations 
qui aura lieu dimanche 4 septembre de 9 h à  
12 h 30 à l’Espace des Sept Arpents.

Pour découvrir le programme complet et s’inscrire, 

rendez-vous dès le 16 août 2022, en Mairie ou sur

www.universitepopulaire.fr.



L'ESPACE JEUNESSE
La commune de Souffelweyersheim mène une politique jeunesse très dynamique en partenariat avec la Fédération 

des Maisons des Jeunes et de la Culture d'Alsace (FDMJC Alsace). L’objectif est de développer des activités de loisirs 

pour les jeunes, de soutenir les initiatives et de renforcer la cohésion sociale et les partenariats.

L’Espace Jeunesse est situé aux abords du collège. Les jeunes peuvent venir s'y divertir, monter des projets ou suivre 

des activités à l’année avec les animateurs.

Ce lieu d'accueil est ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h (ou plus tard selon les activités).

L'Espace Jeunesse organise ou co-organise, avec les jeunes, divers événements durant l’année.

Lors de chaque période de vacances scolaires, un large programme d’activités et des séjours (en hiver : semaine de ski 

et grand bol d'air à la montage, et en été : voyage du côté de Thonon-les-Bains) sont proposés.

RENSEIGNEMENTS :

Nacer ZALMAT : nacer.zalmat@fdmjc-alsace.fr ou 06 72 17 69 40 

Hervé CASPAR : herve.caspar@fdmjc-alsace.fr ou 06 73 55 63 94

Espace jeunesse : 03 88 20 55 60  

www.fdmjc-alsace-souffel-enfance-jeunesse.net 
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Atelier théâtre à l’Espace Culturel les mercredis 
• 11/14 ans + : 14 h - 15 h 30
• 15/16 ans + : 17 h - 18 h
• 17/18 + : 18 h - 20 h 
Horaires modulables selon les besoins.



RENSEIGNEMENTS :
Les Turlupins 
Directrice Anne FUCHS
03 88 81 96 43
lesturlupins@fdmjc-alsace.fr

LES PÉRISCOLAIRES 
Les Coquelicots et les turlupins 

L’accueil périscolaire est un temps d’accueil collectif éducatif qui articule les 

différents temps de vie de l’enfant (temps scolaire, vie familiale). Il est ouvert 

aux enfants fréquentant les écoles maternelles et élémentaires de la ville 

de Souffelweyersheim. L’accueil des enfants est possible le matin avant la 

classe, le midi (cantine) et en fin de journée, après les cours. 

Un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) vient compléter ce service 

et propose des activités hors temps scolaires, les mercredis et durant les 

vacances scolaires.

À Souffelweyersheim, il existe deux périscolaires :

• Les Turlupins : pour les enfants de l'école élémentaire (Rapp et Dannenberger) 

et de l’école maternelle des Tilleuls.

• Les Coquelicots : pour les enfants de l’école maternelle des Coquelicots.

Un projet pédagogique très complet et propre à chaque structure vient 

encadrer ces temps d’accueil. 

Les inscriptions aux périscolaires se font généralement au courant du mois 

d’avril pour la rentrée scolaire suivante.

Les Coquelicots
Directrice Lætitia LAMBIN
03 88 50 66 63
lescoquelicots@fdmjc-alsace.fr
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Adéclic

ADÉCLICS

RENSEIGNEMENTS :
Présidente : Anne TURCO
06 33 17 18 47
anne.turco@yahoo.fr

ADÉCLICS (Association pour le Développement de l'Économie, de la Concertation et de l'Innovation dans la Commune 

de Souffelweyersheim) regroupe des commerçants, des artisans et des industriels proposant une variété infinie de 

biens et de services.

Il n'est donc pas nécessaire d'aller très loin pour trouver ce que l'on cherche ! Comme pour toute association, ADÉCLICS 

recherche des bonnes volontés, pleines d'idées, prêtes à donner un peu de temps pour dynamiser et promouvoir le 

commerce de proximité. Il est plus difficile pour un commerçant seul de se défendre et d'avoir du poids, d'où l'intérêt 

de se rassembler et d'adhérer à l'association pour faire vivre Souffelweyersheim ! 
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Créé en 1985 pour favoriser l’émergence de nouvelles associations, 

l'OMALT est actuellement sous la présidence de Myriam JOACHIM. 

Il organise tous les ans, entre autres, un vide-grenier et de grandes 

manifestations familiales : les Jeux OlympiX ou le Salon Mìn Làndel (en 

alternance une année sur deux) et le Noël au Village.

L'OMALT se compose de plusieurs sections :

• Diaporama (voir page 35), 

• La Passion des Fils (voir page 36),

• Mon Village, mon Histoire (voir page 37), 

• La Pétanque (voir page 38),

• Les Rendez-Vous à 10 h (voir page 39),

• Le Verger Partagé (voir page 40),

• Le Photo Club de Souffelweyersheim (voir page 41),

• Souffel'Modélisme (voir page 42), 

• Suvela Theater (voir page 43), 

L'OMALT
OFFICE MUNICIPAL DES ARTS ET LOISIRS POUR TOUS

RENSEIGNEMENTS :

Myriam JOACHIM

Présidente de l'OMALT

03 88 20 00 12

Chacune de ces sections propose également de nombreux temps 

forts tout au long de l'année : Marché de Noël, Soirée Halloween, 

Thés dansants, Carrefour de la Création, Journées de la Photo, Bourse 

de Modélisme ferroviaire, Salon du Livre, La Souffel à Cœur, Théatre 

alsacien, etc.
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DIAPORAMA
Section de l'OMALT

Diaporama est une section de l'OMALT qui propose chaque année, le Festival du Court métrage photo. Cet évènement 
culturel est établi depuis 15 ans dans la commune et rassemble chaque année les amateurs de l'audiovisuel du 
Grand Est.

Le but de la section est double :
• composer et offrir un spectacle photographique animé, audio et visuel, ludique et éclectique aux spectateurs,
•  communiquer l'art et le savoir audiovisuel à toutes personnes intéressées par ce mode d'expression afin qu'elles 
puissent mettre en œuvre leurs propres photos ou vidéos.  

Les réalisations :
•  le festival annuel du court métrage photo dont la 15ème édition se tiendra les 25 et 26 février 2023 à l'Espace  
   Culturel des Sept Arpents,
• des séances de formation audiovisuelles hebdomadaires, les jeudis soir à 20 h 15 (hors congés scolaires) à la 
    Maison Communale ou par viosioconférence à la demande.

Reprise des activités le jeudi 8 septembre 2022.

RENSEIGNEMENTS :
Jean-Paul SIEFFERT
03 88 66 19 75
organisationfestival@laposte.net
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LA PASSION DES FILS 
BRODERIE, TRICOT, CROCHET

Rendez-vous tous les mercredis de 19 h 30 à 22 h, en salle 1 de l’Espace des Cigognes.

Reprise des activités le mercredi 7 septembre 2022.

Cotisation annuelle : 25 €

L'art de manier les aiguilles, que ce soit avec de la laine ou du fil, est d'avancer d'un pas tranquille vers une création 

personnelle. Débutante ou confirmée, si vous avez envie de partager une soirée conviviale, venez nous rejoindre !

Section de l'OMALT

RENSEIGNEMENTS :
Nicole EBERLIN
au 06 31 78 95 22
ni.eberlin@hotmail.fr
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Cette section de l’Office Municipal des Arts et Loisirs pour Tous a vu le 

jour début 2016. Elle a été créée dans le but de sauvegarder, restaurer 

et valoriser le patrimoine historique de la commune. Elle est ouverte à 

tous les passionnés d’histoire locale, aux anciens qui souhaitent partager 

des souvenirs, des photos ou transmettre des récits de leur enfance, des 

anecdotes et aussi aux personnes qui sont prêtes à donner un peu de leur 

temps pour entretenir ou restaurer un site.

Projet en cours : 

•  la réédition du livre sur Souffelweyersheim 

•  la création de portraits vidéo des "anciens" de la commune.

MON VILLAGE, MON HISTOIRE

RENSEIGNEMENTS :
Mairie de Souffelweyersheim
au 03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr

Section de l'OMALT

Si vous êtes intéressés par cette démarche, vous pouvez vous adresser à 

l’accueil de la Mairie. 

Vous pouvez également nous transmettre vos photos d'archives. Elles seront 

scannées sur place et vous seront immédiatement restituées.
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LA PÉtanque
Section de l'OMALT

La Pétanque Loisirs Souffel est située dans l’enceinte des terrains 
de football de Souffelweyersheim. 

Elle dispose de 13 terrains de jeu réalisés par la commune et 
utilisés par les membres de l’association pour des rencontres 
amicales.

Les rencontres ont lieu tous les mardis après-midi pour les 
membres de l’association et autres moments ponctuels à convenir.

RENSEIGNEMENTS :
Claude VIRY
06 18 76 12 35
viry.claude@orange.fr
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LES RENDEZ-VOUS À 10 H
Section de l'OMALT

Que vous soyez coureurs ou marcheurs, nous vous donnons rendez-vous tous les dimanches matin à 10 h, devant 
la mairie de Souffelweyersheim, pour une sortie dominicale à plusieurs. 

Sportif amateur ou confirmé, vous pouvez rejoindre gratuitement, sans inscription et sans obligation, l’un des deux 
groupes :
 • le groupe running : pour un petit footing 
 • le groupe marche : pour une petite promenade 

Quels que soient votre niveau et votre âge, le parcours de promenade sera adapté aux envies et au niveau de 
chacun.

RENSEIGNEMENTS :

Course :
Alain JANSEN
06 30 14 87 76
alain.jansen@souffelweyersheim.fr

Marche :
Solange WOLFF MINTSA
06 84 01 61 80
solange.wolffmintsa@live.fr
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LE VERGER PARTAGÉ DU STÀDTWEJ

Section de l'OMALT

40

Depuis bientôt 3 ans, un groupe d’habitants de Souffelweyersheim s’est lancé, avec le soutien de la commune, 

dans la création d’un Verger Partagé.

Ce verger a officiellement été inauguré et nommé Verger du Stàdtwej*, le vendredi 3 mai 2019.

Exploité par les membres de cette section de l’OMALT, de nombreuses variétés y sont cultivées : pommes, 

cerises, mirabelles, quetsches, kakis, rhubarbes, mais aussi des petits fruits comme les framboises, groseilles, 

cassis._____

__________

Les végétaux y sont associés sur le principe de la permaculture (consoude, ail perpétuel, phacélie, trèfle, 

bourrache) afin d'aider à la bonne santé des plantes, sans utiliser de produits chimiques.

Des ruches sont installées au fond du verger et contribuent à la pollinisation et à la biodiversité.

Si vous souhaitez intégrer le groupe pour cultiver, entretenir et participer au développement du verger en 

collaboration avec les autres membres, vous pouvez prendre contact avec le Président du Verger, Olivier MULLER, 

qui établira une liste d’attente.

Permanences au verger tous les premiers samedis du mois de 14 h 30 à 16 h 30.

*Stàdtwej = rue de la Ville, en alsacien

RENSEIGNEMENTS :
Olivier MULLER
Président du Verger du Stàdtwej
olivier.m67@gmail.com
Facebook : vergersouffelweyersheim



PHOTO CLUB 
Phocs - Photo club de Souffelweyersheim

Reprise des activités le mardi 6 septembre 2022.

Rencontre les mardis à partir de 20 h 15 (vendredis de 20 h 15 à 22 h en 
fonction des activités programmées) dans la salle 2 de l'Espace des Cigognes.

RENSEIGNEMENTS :
Emmanuel GENTNER  |  06 11 70 76 87  |  contact@phocs.fr  - www.phocs.fr 
Facebook : pagephocs   |   Instagram : phocs_souffelweyersheim
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Section de l'OMALT

Le Photo Club Souffelweyersheim (PhoCS) réunit des passionnés d'images, 
tant débutants que confirmés, qui échangent autour de thèmes aussi variés 
que le matériel, la composition de l'image, les traitements informatiques...
Le Club propose différentes activités allant de la rencontre hebdomadaire 
aux stages photos en passant par des sorties photos.
Le but est avant tout de se faire plaisir tout en apprenant à manier son 
appareil, développer son sens artistique et ses compétences.
Le club propose également des formations d'initiation à la photo sous 
forme de stage en petits groupes.
Renseignements sur simple demande.



La section permet aux amateurs et passionnés de modélisme 

ferroviaire de s’adonner à leur passion autour de la réalisation et 

de la décoration des réseaux du club, à l’échelle HO et N.

SOUFFEL'MODÉLISME
Section de l'OMALT

Reprise des activités le vendredi 16 septembre 2022.

Inscriptions sur place.

L’association se réunit tous les vendredis de 19 h 30 à 22 h au 

sous-sol de la Maison Communale.

RENSEIGNEMENTS :
Claude HIRZEL au 06 11 53 04 02
claude.hirzel@sfr.fr
Michel DOUDEAU au 06 74 12 33 33
souffel@chez.com
http://souffel.chez.com
Facebook : souffelmodelisme67
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En 2019, cela a fait 25 ans que quelques amoureux de notre langue alsacienne ont décidé de créer, au sein de 

l’OMALT, une section de théâtre alsacien. Le Suvela Theater donne cinq représentations par an. 

En 2015, la section s’est agrandie avec la création d’une troupe de jeunes. Ces jeunes répètent tous les jeudis pendant 

une heure. Jusqu’à présent ils ne présentaient que des sketchs en alsacien et en 2019, ils ont pu présenter leur 

première petite pièce. 

Quel que soit l’âge, on peut toujours, avec un peu de velléité et de courage, se présenter devant 200 personnes. 

Alors, laissez-vous tenter !

THÉÂTRE ALSACIEN - SUVELA THEATER

Reprise des activités début septembre à l’Espace des Cigognes. 

Répétitions les lundis et les jeudis de 19 h 30 à 22 h

Pour les jeunes, le jour et l'heure sont à définir.

RENSEIGNEMENTS :
Daniel KLEIN au 06 75 86 91 49 

dany.klein67@gmail.com

http://danyklein67.wixsite.com/suvela
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L’association a pour but de créer et d’animer des rencontres conviviales entre les retraités et les personnes âgées de la 

commune et des environs.

La devise de l'Amicale des retraités : "Vivre dans la joie et la bonne humeur avec son prochain".  

Amateur de belote, quel que soit votre âge, n'hésitez pas à rejoindre l'amicale. 

Pour autant, l’Amicale ne se limite pas qu’aux seuls joueurs de belote ; elle accueille les personnes qui aiment se 

rencontrer pour discuter et passer un agréable après-midi. 

Les activités se déroulent en continu toute l’année, les mercredis de 13 h 45 à 18 h 45, à la Maison Communale

 AMICALE DES RETRAITÉS DE SOUFFELWEYERSHEIM

RENSEIGNEMENTS :
Henri SCHLEIFER au 03 88 20 01 85                    
ou 06 08 54 33 91
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BIBLIOTHÈQUE 7 à Lire

La bibliothèque cherche des bénévoles ! 
N'hésitez pas à prendre contact avec Nadège NOLD, 

Responsable de la bibliothèque, pour plus d'informations.

Heures d’ouverture de la bibliothèque : 

• Le mardi de 16 h à 18 h
• Le mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
• Le jeudi de 16 h à 18 h 30
• Le vendredi de 16 h à 18 h
• Le samedi de 10 h à 12 h

Pendant les vacances scolaires, la bibliothèque est ouverte les 

mercredis de 10 h à 12 h et les jeudis de 16 h à 18 h 30.

Votre bibliothèque municipale, ouverte 5 jours sur 7, vous 

propose un fonds important d’ouvrages (11 000 références) en 

tous genres : albums, romans y compris policiers et historiques, 

biographies, divers magazines, bandes dessinées…

Les enfants et les adolescents (abonnement gratuit jusqu’à                 

16 ans et demi-tarif de 16 à 25 ans) trouveront, eux aussi, une 

belle collection de livres et de magazines pour tous les goûts. 

Et pour tous ceux qui cherchent autre chose, de nombreux 

documentaires, essais, récits, actualités, guides de voyages… sont 

à leur disposition.

Avec la carte Pass’relle, les lecteurs ont accès à 31 bibliothèques 

et médiathèques dans l'Eurométropole.

Le plein tarif "livres" est de 8,40 €/an. 

Demi-tarif sous conditions (renseignements à la bibliothèque).

RENSEIGNEMENTS :
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 7 À LIRE
10, rue des Sept Arpents
au 1er étage du Centre Socio-Éducatif
03 88 19 07 08
bibliotheque@souffelweyersheim.fr
Youtube : "Bibliothèque 7 à Lire"
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Section de l’Association Générale des Familles (A.G.F.) du Bas-Rhin, le Club Loisirs a pour but de privilégier la rencontre, 

l’amitié et la solidarité entre les membres.

Les activités sont prévues, le mardi, soit sur place (conférences, projections de voyages, art floral, travaux manuels, gym 

douce, jeux, goûters...), soit à l’extérieur (visites diverses, déjeuners, petites randonnées pédestres, cinéma...). 

Chaque année, le club organise également un voyage. Le dernier a permis aux membres de découvrir le Tyrol du Sud, 

plus précisément le Val di Sole. Le projet en cours est une croisière sur la Seine à la mi-septembre.

CLUB LOISIRS A.G.F.

Reprise des activités le mardi 6 septembre 2022.

Inscriptions sur place.

L’association se réunit tous les mardis (hors vacances scolaires) 

de 14 h à 16 h à l’Espace des Cigognes.

RENSEIGNEMENTS :

Andrée GOERLINGER au 03 69 57 36 74 
agoerli@9online.fr

Sonia RITTER au 03 88 20 37 17 
ritter.gerard@neuf.fr

Geneviève GARCIA au 09 54 67 15 70
c.garcia@evc.net 

Photo :  Sortie au Chemin de Cîmes de Drachenbronn
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RENSEIGNEMENTS :
Khamphouvanh LUANGKHOT
Adjointe du Président
au 03 88 81 97 38 
ou au 06 42 04 01 26 
clasbec@free.fr

Les activités sont permanentes, selon la disponibilité des intervenants.

Les inscriptions se font sur place au Wat SIMOUNGKHOUNE.

L’association se réunit lors des préparations des fêtes fixes (une dizaine dans 

l’année) et lors des assemblées générales.

L’association CLASBEC (Communauté Laotienne de Soutien aux actions Bouddhiques Éducatives et Culturelles) a plusieurs 
buts :

• la gestion du centre Bouddhique Theravada (pagode Wat SIMOUNGKHOUNE, 1 rue du Ried), premier Temple Bouddhiste 

d’obédience Theravada construit en Europe et aussi un centre culturel et cultuel,

• l’entraide et le soutien à la communauté laotienne d’Alsace par la culture, le social, les traditions et le Bouddhisme,

• l’organisation des célébrations religieuses selon le calendrier bouddhique,

• l’organisation de rencontres cultuelles (Congrès bouddhistes…),

• l’assistance aux cultes pour tous les événements de la vie (funérailles, autres célébrations),

• l’enseignement de danses traditionnelles et folkloriques - l’association assure des animations pour des spectacles et/ou 

manifestations publiques,

• l’organisation de sessions de méditation - organisation ponctuelle de séances avec des groupes pour la partie finale de la 

prière du soir (selon la disponibilité des moines) où chacun peut s’adonner à la méditation (non religieuse).

CLASBEC



L’association Un Poil’Humain a pour but d’organiser toute forme d’activité à visée thérapeutique et d’éveil, associant des 

animaux en direction d’un public et de promouvoir la relation homme/animal. 

La médiation animale est une approche qui favorise les liens naturels et bienfaisants, entre les humains et les animaux, 

à des fins préventives, thérapeutiques ou récréatives, dans le respect absolu de l’animal.

L’animal, soigneusement sélectionné et entraîné permet de susciter des réactions visant à améliorer ou maintenir le 

mieux-être physique, psychologique ou social des bénéficiaires. 

Nourrissage/brossage, communication et réflexion autour de l’animal, relaxation ou encore mobilisation du corps en 

promenade, cani-cross ou parcours d’agility, l’approche est adaptée aux besoins.

L'association intervient également dans les écoles et les périscolaires en proposant un Programme d'Éducation à la 

Connaissance du Chien et au Risque d'Accident par Morsure.

MÉDIATION PAR L'ANIMAL -  Un poil'humain 

RENSEIGNEMENTS :
Un Poil'Humain
06 28 79 04 47
mcontursi@free.fr
Facebook : Association Un Poil Humain
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Le poker est un jeu passionnant, en plein développement, de plus en 
plus médiatisé et fait rêver les plus ambitieux. Toutefois, il souffre de 
cette image de tripot où le cowboy tient son révolver à côté des cartes 
et joue jusqu’à perdre son cheval et ses bottes.
La Ligue Française de poker est une fédération nationale qui regroupe 
les joueurs passionnés sans pour autant se ruiner. Ils proposent une 
version associative de ce jeu.
L'association Poker propose un Championnat de France amateur 
composé de championnats régionaux, aboutissant à une grande 
finale nationale. L'adhésion est de 15 € pour l’ensemble de la 
compétition.

La compétition comprend des tournois gratuits, live dans toutes les 
régions de France, ainsi que des championnats online sur Pokerstars, 
leur sponsor principal.
La finale nationale se déroule sur une semaine dans un casino. Ces 
dernières années l'association a tenu ces finales dans les casinos de 
Ribeauvillé, Gujan-Mestras, Bordeaux, Cannes, Namur en Belgique 
etc…

Le siège social de l'association fondée en 2009 dans la région 
parisienne, est situé à Souffelweyersheim depuis que Daniel WILLM, 
habitant du village, a été élu Président de l’association. 

De 18 ans à 98 ans, tout un chacun peut pratiquer ce jeu. Il existe 
plusieurs clubs en Alsace qui sont adhérents à cette Ligue.
Devenir champion d’Alsace, puis champion de France, c’est possible.

POKER

RENSEIGNEMENTS :
Daniel WILLM
Président de la Ligue Française de Poker
www.laliguedepoker.org
06 80 64 30 62 49
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Roless'Band loisirs

Le Roless'Band Loisirs a été crée en 2018 en ayant pour but de se rencontrer pour différentes activités : sorties culturelles, 
bals, repas, voyages etc..  et surtout, pour passer de bons moments tous ensemble, toutes générations confondues. 
Au Roless'Band Loisirs, les adhérents sont libres de participer ou non aux sorties proposées selon leurs envies.  

En 2021, malgré une année fortement impactée par la crise sanitaire, le Roless'Band Loisirs a tout de même réussi 
à organiser plusieurs temps forts : un séjour balnéaire à Rhodes et une Croisière sur le Rhin. L'année à venir sera 
marquée par la reprise des manifestations, si les conditions sanitaires le permettent, bien évidemment.

N'hésitez pas à rejoindre le Roless'Band Loisirs !

RENSEIGNEMENTS :
Roland MAROC (Président)
06 66 38 10 62
mroland_49@yahoo.fr

Séjour à Rhodes en septembre
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Depuis maintenant 60 ans, les Scouts de Hœnheim rassemblent régulièrement une cinquantaine 

de jeunes de 6 à 20 ans issus des communes alentours. Grâce au scoutisme, les jeunes réalisent 

des projets en équipe, font l’apprentissage de l’autonomie et de la vie dans la nature. Ils grandissent 

dans un esprit de vivre-ensemble et d’ouverture. 

Tout au long de l’année, les enfants et jeunes sont encadrés dans leurs activités par une quinzaine 

d’adultes bénévoles, formés ou en cours de formation.

Que vous ayez des enfants que le scoutisme peut intéresser, que vous-même souhaitiez prendre part à 

la vie du groupe en tant que bénévole ou tout simplement pour en savoir plus, n’hésitez pas à prendre 

contact avec le groupe. Le premier mois est gratuit et sans engagement, à tout moment de l’année.

Rencontres le samedi après-midi, entre 14 h 30 et 17 h 30 dans la cour de la Maison des Associations 

10, rue des Vosges à Hœnheim.

SCOUTS GUIDES DE FRANCE

RENSEIGNEMENTS :
Scouts et Guides de France
Tina HAUSHALTER 
07 52 03 58 80   /  sgdf.hoenheim@gmail.com
Facebook : @sgdfhoenheim
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STORKS RIDERS FRANCE 

L’association « STORKS RIDERS FRANCE » a pour but de rassembler les gens passionnés, avec ou sans moto, par la 
pratique motocycliste et ses dérivés.

Toutes les marques de motos sont les bienvenues. Le partage d’expériences, la solidarité, le respect, la tolérance sont 
les maîtres mots.
Ils organisent des sorties, des soirées privées et diverses activités culturelles ou ludiques.
Ils sont engagés auprès d’«Une rose/un espoir» et des «Distinguished Gentleman's Ride» pour la lutte contre le cancer 
et sont également sensibles aux problèmes environnementaux.

Permanence tous les samedis après-midi, chez Custom Paradise (30, rue des tuileries, 67460 Souffelweyersheim) où 
un café, un thé ou un « soft »  vous sera proposé gracieusement.

RENSEIGNEMENTS :
Jean Dominique JEGOU (Président)  |  07 89 54 13 61  |  contact@storksriders.fr
Site internet : https://storksriders.fr/
Facebook : Storks Riders France



Implantation des lieux d’activités
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Associations : 
aide au sport et à la culture

Pour pouvoir bénéficier de cette aide d’un montant de 40 € par 
enfant de moins de 18 ans, il faut :
• bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire,
• résider à Souffelweyersheim,
• s’être acquitté d’une cotisation de 50 € minimum auprès d’une  
  des associations suivantes :

Associations sportives : Basket-Club, Cocktail Fitness, Football-
Club, Le Géant, Gym pour tous, Jeunes Sapeurs-Pompiers, 
Judo Club, Kenrido, Escrime-Club, Tennis-Club Tennis de table, 
Volley-Ball, Tirs Réunis,
Associations culturelles : Chorale Angel's Voices, Orchestre 
d’Harmonie de Souffelweyersheim, Groupe folklorique 
D’Kochloeffel

• fournir au Président de l’association ou à son représentant, une 
copie de l’attestation de rentrée scolaire nominative de l’ayant-
droit et un Relevé d’Identité Bancaire. Ce dernier se chargera 
de transmettre les dossiers complets en mairie avant le                        
30 novembre 2022.

Écoles municipales : 
participation financière

Une participation financière de 20 € 
par enfant et par an est accordée, pour 
l'année 2022/2023, aux familles ayant 
inscrit deux enfants et plus dans l’une ou 
plusieurs écoles municipales pour la saison 
2022/2023. 

Cette aide concernera les enfants de moins 
de 18 ans d’une même famille domiciliée 
à Souffelweyersheim et ayant suivi et réglé 
l’enseignement des 3 trimestres de l’année 
scolaire.

Cette participation financière sera accordée 
sur demande expresse au moyen d’un 
formulaire mis à disposition à la mairie, en 
joignant tous les justificatifs (copie du livret 
de famille, factures, justificatif de domicile, 
etc...).

•  L'amicale des Donneurs de sang,
•  L'association de Charité Saint-Georges

Retrouvez l'agenda des manifestations et des activités proposées par toutes ces associations dans les 
différents supports de communication de la commune :
•  Souffel MAG : journal d'informations locales à parution bimestrielle,
•  Souffel WEB : le site internet de la commune sur www.souffelweyersheim.fr,
•  Souffel PLAY : la chaîne YouTube,
•  FACEBOOK : Ville de Souffelweyersheim,
•  INSTAGRAM : @VilleDeSouffelweyersheim,
•  CITYKOMI : Souffel'ACTU - Restez informés.

À Souffelweyersheim retrouvez aussi :

Le 27 juin 2022, le Conseil municipal a reconduit la participation financière à l’adhésion à une activité sportive 
ou culturelle selon les conditions suivantes :

54



NOTES

54



Crédits photos : Maylis FREBILLOT, Hélène MULLER et documents remis par les Responsables des Associations.

Conception : Service Communication - Mairie de Souffelweyersheim - Tirage : 5 200 exemplaires


