
DATES À RETENIR

06/10/2018 : Soirée cabaret 

avec Huguette Dreikaus

07/10/2018 : Puces des Couturières

03/11/2018 : Soirée théâtre

«La Soeur du Grec» - théâtre du quiproquo

07/04/2019 : Marché aux puces

...et d’autres dates à venir...

MJC SCHERWILLER
1 Place de la Libération
67750 SCHERWILLER

scherwiller.mjc@gmail.com

Tél. : 07 87 41 45 46

http://scherwillermjc.wix.com/mjc-scherwiller
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BOUGE
ET APPRENDS

2018 / 2019

À PLUSIEURS

C’EST PLUS MARRANT !

INSCRIS TOI LE  

Samedi 8 septembre
de 9h à 13h

ou
Vendredi 14 septembre 

de 17h à 21h
ou

Samedi 15 septembre
de 9h à 13h



// Tennis
// 80 à 140€ /an

Terrain de tennis.

La pratique du tennis permet de 
développer des qualités d’adresse 
et de coordination mais également 
des valeurs éducatives comme la 
socialisation, le respect ou encore 
l’autonomie. Sport individuel ayant 
la particularité de pouvoir se prati-
quer en équipe, le tennis est le 2e 
sport le plus pratiqué en club. Rejoi-
gnez le million d’autres joueurs en 
France ! 
Différents cours proposés :
- Baby-tennis, de 2 à 4 ans
(un dimanche par mois)
- Galaxie Tennis, de 5 à 11 ans
(le samedi)
- Tennis loisirs adultes (mardi soir)
- Entraînements en compétition
(mercredi)
Horaire selon créneaux.

Francis REYMANN - 06 99 06 45 77

Activités culturellesActivités sportives Activités sportives

INFORMATIONS

// Tennis de table
// 45€ à 75€ /an 

Complexe sportif.

Il se pratique de manière individuelle et 
en équipe. Homme et femme en loisirs ou 
en compétition. De 8 à 88 ans.
Vendredi de 19h00 à 23h00.

Rémi ZIPPER - 03 88 82 05 59

// Qi Cong
// 125€ /an 

Maison des associations.

Multiples séries de mouvements 
lents en relation avec le souffle. 
Aide à la souplesse corporelle et 
vise au bien-être et à la détente. 
Mardi de 20h15 à 21h30.

Monique BARTHEL - 03 88 92 12 17

// Danse de salon
// 70€ à 85€ /trim.

Danse latino pour enfant dès 7 ans. Danse de salon adulte pour les débu-
tants et les perfectionnés.
Jeudi de 16h30 à 17h15, et de 20h00 à 21h00. - Complexe sportif.

Mardi de 19h00 à 21h00. - Salle Polyvalente Alphonse HAAG.

Nicole HOFFMANN - 06 20 86 07 21

// Théâtre
// 150€ /an 

Ecole de Kientzville.

Art de la représentation d’oeuvres 
par des êtres humains. Cette sec-
tion se découpe en deux groupes : 
les enfants et les ados. 
Mardi de 17h00 à 20h00.

Alexandre TAESCH - 06 75 93 53 80

// Club Age d’Or
// Seul : 15€ /an
// Couple : 20€ /an

Salle Alphonse HAAG.

De manière conviviale, venez-vous 
retrouvez tous les 15 jours pour jouer 
aux cartes ou tout simplement discuter. 
Jeudi à partir de 13h30.

Jeanine LEVY - 03 88 92 14 92

// Patrimoine // 10€ /an 

Une envie de découvrir le passé et 
l’historique du village ? Venez fouil-
ler avec nous dans les archives. 
Albert MARCOT - 03 88 82 13 76
André KLEIN - 03 88 82 12 02

// Atelier du corps «autour du yoga»
// 210€ /an 

Salle 13 - Salle Alphonse HAAG.

Pour être bien dans son corps et dans son esprit.
À travers différentes techniques (yoga, stretching postural, yin yoga, re-
laxation, prayanama (respiration)), nous développerons la conscience et la 
perception des différents corps... du corps physique aux corps plus subtils.
Cette approche vous permettra de :
- Libérer les blocages énergétiques et les toxines dans les différentes par-
ties du corps.
- Améliorer votre coordination, la conscience de soi et votre confiance en 
vous.
- Assouplir, tonifier et renforcer votre musculature et vos articulations à un 
niveau plus profond pour créer un équilibre subtil entre le corps et l’esprit.
Mardi de 19h30 à 21h00.

Monique BARTHEL - 03 88 92 12 17

// Zumba kids
// 100€ /an  

Salle Alphonse HAAG.
De 6 à 15 ans. Venez vous déhan-
cher sur les rythmes effrénés de 
vos idoles dans la joie et la bonne 
humeur. Cours alliant création, par-
tage et convivialité. 
Mercredi de 17h30 à 18h30.

Christel FULCHERI-PAILLEREAU
- 06 12 23 10 11

// Gym fire
// 130€ /an OU 60€ /10 séances

Salle Alphonse HAAG.

Que vous soyez sportif ou non, ce 
cours adaptable à chacun est fait 
pour vous ! Zumba, step, cardio 
attack, CAF, circuit training, etc. : 
un programme ultra-divertissant 
qui change à chaque séance. Venez 
vous défouler et brûler un maximum 
de calories avec nous !
À partir de 16 ans, matériel fourni.
Mercredi de 18h45 à 19h45

Christel FULCHERI-PAILLEREAU
- 06 12 23 10 11

"Le sport va chercher
la peur pour la dominer,

la fatigue pour
en triompher, la difficulté

pour la vaincre."

Pierre de Coubertin
"Le sport est

une évasion complète
de la vie."

François HERTEL

// Couture
// 130€ à 260€ /an. 

Salle 13 - Salle Alphonse HAAG.

Que vous soyez débutant ou 
confirmé, apportez votre machine à 
coudre, votre matériel et votre projet 
et progressez grâce aux connais-
sances d’une couturière profession-
nelle. Tout cela dans une ambiance 
détendue et conviviale :)
Mercredi de 18h15 à 20h15
Jeudi de 20h00 à 22h00
Samedi de 14h00 à 16h00
Marie-Laure PARENT
06 70 41 16 34

// Hip-Hop  
// 130€ /an

Complexe sportif.

Le Hip Hop est un mouvement cultu-
rel et artistique basé sur le respect 
et la tolérance. C’est une danse 
acrobatique qui comprend beau-
coup de figures au sol et permet de 
développer des qualités physiques 
telle la souplesse, la force, la coordi-
nation, mais aussi une bonne oreille 
musicale et du feeling. 
Elle permet aux élèves de se divertir 
et même de s’épanouir. Pour cer-
tains, elle aide à vaincre la timidité ! 
C’est une activité qui demande de la 
concentration et de l’échange avec 
les autres pour évoluer. A partir de 
5-6 ans.
Mercredi de 13h30 à 16h30.

Laure NIEDERBERGER
06 81 41 56 57

// TARIFS //
Adhésion obligatoire à la MJC : 

10€ / an / personne à régler à l’inscription.

Tarif de chaque section :
se renseigner auprès du responsable correspondant.

// INSCRIPTIONS //
Des sessions d’inscriptions auront lieu à la maison

des associations pour toutes les sections aux dates suivantes :

Samedi 8 sept. de 9h à 13h
Vendredi 14 sept. de 17h à 21h
Samedi 15 sept. de 9h à 13h

MERCI DE PRIVILÉGIER CES SESSIONS POUR LES INSCRIPTIONS.


