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Horaires

Lieu

Renseignements
Inscriptions

Démarrage

Tarifs

Responsable

Légende des pictogrammes utilisés dans ce guide :

Présent à la MJC 
le 08/09/2018

CM Carte de membre

Fonctionnement et tarifs
MJC Le Vivarium

Les activités et services de la MJC Le Vivarium sont réservés aux 
membres de l’association.

Les séances se déroulent hors congés scolaires, sur une base minimale 
de 30 cours.
Vous vous engagez pour l’année, même pour une activité dont le 
paiement est trimestriel.
Aucun remboursement ne sera effectué en cours d’année sauf cause 
majeure.

Sauf exception, il est possible de participer à une voire deux séances 
d’essai. Ces séances ne sont pas des séances « gratuites ».  A partir de 
la troisième présence le paiement de la totalité du trimestre ou de 
l’année est requis.

Les cotisations sont à régler avec 3 chèques à remettre lors de 
l’inscription. Ils seront encaissés en septembre, janvier et avril. Un 
prélèvement bancaire mensuel est également possible.

Nous acceptons les chèques vacances pour les activités de loisirs et le 
CESU pour les services de la Maison de l’Enfant. Nous vous remercions 
d’éviter au maximum les paiements en espèces.

Réductions consenties mais non cumulables :
•	 sur les cotisations instrumentales (voir en page musique) 
•	 10 % si 3 personnes du même foyer inscrites à la même activité
•	 10 % 1 adulte / 1 enfant mineur qui pratiquent une même activité 

(même horaire) en accord avec l’animateur

Une partie des responsables d’activités seront présents le SAMEDI 
8 SEPTEMBRE de 14h30 à 16h30 dans les locaux de la MJC pour vous 
renseigner.

Carte de membre 
familiale

Carte de membre 
individuelle et 
nominative

Carte de membre 
salle de spectacle

25 €

16 €
11 €

2 €

Donne accès à toutes les activités, 
animations, spectacles, locations, services 
enfance pour toutes les personnes d’un même 
foyer (même adresse).

(+ 25 ans)

(- 25 ans)

Nécessaire à ceux qui ne possèdent aucune des 
deux cartes ci-dessus et qui désirent assister 
aux séances de cinéma, aux manifestations de la 
saison culturelle.

Horaires du secrétariat
Lundi au vendredi : 8h-12h et 14h-18h
Samedi 8 sept. 2018 : 14h30-16h30

Connexion WiFi gratuite
dans le hall d’entrée

Pour les membres qui souhaitent reprendre la même activité 
que l’an dernier : dès le 27 août, venez payer votre cotisation au 
secrétariat de la MJC.

Pas d’augmentation de tarifs cette année.

Guide annuel édité par la MJC Le Vivarium
53 route de Bassemberg - 67220 VILLÉ 

Directeur de la publication : Eliane WURTH, Directrice

Création graphique : 

Photographies : Section photo - MJC Le Vivarium, Pixabay, 
Shutterstock

Régie publicitaire :            
03 88 58 86 21 - agence@stratogene.fr

Merci
à tous les annonceurs-partenaires de 
la MJC Le Vivarium qui ont permis la 
réalisation de ce guide ! Faites-leur 
confiance lors de vos achats !



SI
RE

T 
: 5

33
13

56
79

00
02

5

SI
RE

T 
: 4

32
97

67
85

00
01

9



•  2018-2019 5

Aéromodélisme ...............................................................................................................................................................................6
Afro dance fitness  ........................................................................................................................................................................  6
Aquabiking ......................................................................................................................................................................................... 7
Aquagym ............................................................................................................................................................................................ 7
Art floral ............................................................................................................................................................................................ 7
Badminton .........................................................................................................................................................................................8
Bébés d’eau / Goutte d’eau .......................................................................................................................................................8
Boxe française ..................................................................................................................................................................................9
Bricolage / Libres Créations  .....................................................................................................................................................9
Cercle de femmes NOUVEAU   ........................................................................................................................................................ 10
Cocktail fitness ados .................................................................................................................................................................. 10
Cocktail fitness adultes  ............................................................................................................................................................. 11
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Dessin  ............................................................................................................................................................................................... 14
Escalade en falaise NOUVEAU   ........................................................................................................................................................15
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Gymnastique récréative enfants .............................................................................................................................................17
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Photo .................................................................................................................................................................................................25
Pilâtes Adultes/Seniors NOUVEAU   .............................................................................................................................................26
Qi-Gong ............................................................................................................................................................................................26
Sanskrit NOUVEAU   .............................................................................................................................................................................27
Scrapbooking NOUVEAU   .................................................................................................................................................................27
Soccer ................................................................................................................................................................................................29
Sophrologie santé & bien-être ................................................................................................................................................29
Sophrologie existentielle ..........................................................................................................................................................30
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Soutien en informatique PC ou MAC  ...................................................................................................................................31
Sport Santé Bien-être Adultes/Seniors NOUVEAU   ...............................................................................................................31
Tai-Ji-Quan ...................................................................................................................................................................................... 32
Tennis de table............................................................................................................................................................................... 32
Théâtre adultes/enfants NOUVEAU  ............................................................................................................................................. 33
Tir ........................................................................................................................................................................................................ 33
Hatha Yoga adultes/enfants NOUVEAU   ....................................................................................................................................34
Yoga adapté NOUVEAU   ....................................................................................................................................................................34
Volley .................................................................................................................................................................................................34

Les activités proposées
: Présent à la MJC le 08/09/2018
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Afro dance fitness 

Comme la Zumba, l’Afro Dance est une façon de se dépenser 
en s’amusant, en groupe et en musique : autant de gages 
de plaisir et de relâchement physique et mental durant la 
pratique. Tous les muscles du corps sont sollicités lors des 
séances d’afro dance : bras et jambes, mais aussi fessiers, dos, 
abdominaux, muscles du cou… 

Enfants : 
Vendredi : de 17h30 à 18h30
Ados - adultes :
Vendredi de 20h à 21h
ou de 21h à 22h

Salle de danse

68 €/trim. + CM (Payable en 3 chèques 
à remettre à l’inscription, encaissés en 
septembre, janvier et avril, ou par paiement 
mensuel)

Vendredi 14 septembre 2018

Ahmed Badamassi DANDODO
 

Certificat médical obligatoire lors de l’inscription.

Aéromodélisme

Accès jeune à partir de 12 ans.
La section dispose d’un « avion école » permettant aux 
nouveaux élèves d’acquérir en toute sécurité les automatismes 
et règles de fonctionnement liés au pilotage d’un aéromodèle. 
Les cours de pilotage sont dispensés le mardi soir de mai à 
septembre  sur  l’aérodrome d’Albé  par un groupe de moniteurs. 
La section possède un atelier qui permet de construire les 
machines volantes sous la conduite d’experts tous les mardis 
soirs à partir de 20h de fin septembre à début mai.

Hiver : mardi à 20h
Eté : mardi à partir de 18h
et dimanche à partir de 15h

Hiver : salle aéro
Eté : sur le terrain

24 €/an (à partir de 12 ans)
+ Licence FFAM* + CM 

41 €/an (Adulte)
+ Licence FFAM* pour l’aéro + CM

Mardi 11 septembre 2018

Modélisme : Thierry BRONNER
Vol réel : Christian RIOTTE

* Fédération Française d’Aéromodélisme
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Aquagym

Aquabiking

Dorénavant cette activité sera gérée directement par la
Communauté de Communes de la Vallée de Villé.

Renseignements, inscriptions et paiements auprès du centre nautique.

Art floral

Dans notre maison les fleurs donnent une touche personnelle 
à notre intérieur. Par le jeu des couleurs, des formes et des 
senteurs, vos créations apporteront harmonie et chaleur à 
celui-ci. 

Tout au long de l’année, l’Atelier Floral suscitera votre 
inspiration et vous guidera sur le chemin de la création florale. 
Une fois les techniques maîtrisées, il vous suffira de marier les 
espèces, de jouer avec les textures ainsi qu’avec les formes 
pour créer de magnifiques compositions. 
 
L’atelier Floral vous invite à découvrir sur son site les créations 
de la saison dernière : 

https://site.google.com/site/atelierfloral67/home

Adultes : mardi de 14h à 16h (1x/
mois) ou vendredi de 19h à 21h 
(dates à convenir)

Salle de bricolage

Adultes : 121 €/trim. soit 3 séances 
+ CM (Payable en 3 chèques à remettre à 
l’inscription, encaissés en septembre, janvier 
et avril, ou par paiement mensuel)

Béatrice GELIN

 

Les végétaux sont fournis.
L’inscription se fait à l’année. 

Dorénavant cette activité sera gérée directement par la
Communauté de Communes de la Vallée de Villé.

Renseignements, inscriptions et paiements auprès du centre nautique.
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Badminton 

A partir de 10 ans.

Que vous soyez débutant ou confirmé, compétiteur ou loisir, 
venez rejoindre cette sympathique équipe où vous apprendrez 
vite les règles du jeu pour disputer des matchs acharnés.

Sport complet, le badminton fait travailler autant les muscles 
que le souffle.

Lundi : jeunes de 10 à 16 ans de 19h 
à 20h30, adultes de 20h30 à 22h30
Mercredi : de 20h à 22h30

Centre Sportif Intercommunal à 
Villé - Salle des Sports Co.

Jeunes : 20 €/an + Licence (44 € env.)  + CM

Adultes : 77 €/an + Licence (54 € env.) + CM

Adultes non compétiteurs : 77 €/an 
+ CM

 
Samedi 8 septembre 2018
de 14h30 à 16h30 à la MJC

Lundi 10 septembre 2018

Sébastien CHARPENTIER
Bad.ville67@gmail.com
www.facebook.com/Badminton.Club.de.Ville

 

Bébés d’eau / Goutte d’eau

L’objectif principal de cette activité est d’obtenir 
l’enthousiasme de l’enfant (dès l’âge de 4 mois) dans une eau à 
32°C, dans la meilleure ambiance possible sans manipulation.

Au cours de l’activité, la primauté est donnée à la notion de 
plaisir pour tous les participants et l’on s’efforcera de créer un 
climat de détente. (Pas de cotisation à payer pour les parents)
On cherchera à se sentir à l’aise dans l’eau et à partager un 
moment privilégié en famille.

Les séances se déroulent par demi-heure et sont encadrées 
par des animatrices expérimentées.

À partir de 4 ans les enfants et les parents ont le choix de 
rester ensemble ou les enfants rejoignent de petits groupes 
où sont également accueillis des débutants, encadrés par des 
animateurs, sans la présence des parents.

Samedi : de 10h45 à 11h45

Centre nautique

108 €/an + Licence (17,70 € env.) + CM 

Samedi 15 septembre 2018

Chantal KEMPF
Tél. 03 88 82 85 85
chanchan.67@hotmail.fr
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Boxe française 

La Boxe Française Savate est un sport de combat pieds poings  
pratiqué sous forme d’assauts basés sur la touche. Cette 
activité permet  aux enfants d’acquérir des gestes techniques 
et de réaliser des enchainements. Le respect de l’autre est 
omniprésent lors de ces échanges ainsi que la maitrise de 
soi. La Boxe Française apporte souplesse et précision, elle 
développe l’endurance et la force. Ouverte aux filles comme 
aux garçons elle se pratique en chaussures légères. 

Cette année les cours confirmés et débutants se 
chevaucheront pour un meilleur équilibre et surtout pour 
permettre aux anciens de partager leurs acquis. La  seconde 
partie du cours sera consacrée exclusivement aux confirmés.

Des gants de récupération sont à disposition pour les premiers 
cours.

Mercredi de 15h15 à 16h00 
(débutant à partir de 7 ans)
Mercredi de 15h15 à 16h45 
(confirmés jusqu’à 14 ans)

Centre Sportif Intercommunal à Villé 
- Salle de gymnastique ou DOJO

44 €/trim. + CM le cours de ¾ d’heure

87 €/trim + CM le cours de 1h30
(Payable en 3 chèques à remettre à 
l’inscription, encaissés en septembre, janvier 
et avril, ou par paiement mensuel)

Mercredi 12 septembre 2018

Isabelle ROCHELLE 
Titulaire d’un monitorat

Fiche sanitaire à compléter lors de l’inscription, fournir 
une photo d’identité de l’enfant.

Bricolage / Libres Créations

Des réalisations variées et originales et une équipe dynamique 
caractérisent cette activité.

N’hésitez pas à les rejoindre pour partager votre savoir-faire 
et vous enrichir mutuellement.

Jeudi de 13h30 à 16h

Salle de bricolage

33 €/an + CM

Jeudi 20 septembre 2018

Marie-Claire GRANDADAM
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Cocktail fitness ados 

A partir de 11 ans.

Step, cuisses, abdo-fessiers, stretching.

Cours d’entretien physique construit autour du renforcement 
musculaire, de la souplesse, de l’endurance, par des exercices 
dynamiques, précis et variés. 

Ce cours s’adresse à des jeunes qui souhaitent développer 
leurs capacités physiques et partager une activité avec des 
copains.

Samedi de 9h30 à 11h

Salle d’activité

87 €/trim. + CM (Payable en 3 chèques 
à remettre à l’inscription, encaissés en 
septembre, janvier et avril, ou par paiement 
mensuel)

Samedi 15 septembre 2018

Elisabeth ZEGNANI
Animatrice de loisirs sportifs diplômée 
d’Etat

 

Certificat médical conseillé lors de 
l’inscription

Cercle de femmes

Un cercle de femmes est un temps privilégié, un espace sacré, 
un moment de partage où chaque femme peut être entendue 
et accueillie dans ce qu’elle vit.
Un lieu où les maux peuvent être mis en mots avec 
bienveillance et respect.

Objectifs : Augmenter l’estime de soi et l’amour de soi, 
apprendre à gérer ses émotions,  savoir dire non et poser des 
limites saines, avoir des relations harmonieuses, dépasser une 
difficulté, trouver sa voie, oser être soi, créer des liens forts, 
avoir confiance en soi…

Mardi de 20h à 22h

Salle de bricolage

60 € les 5 séances/trim. + CM 
1er trim. : semaines 39/41/45/47/49
(Payable en 3 chèques à remettre à 
l’inscription, encaissés en septembre, janvier 
et avril, ou par paiement mensuel)

Mardi 18 septembre 2018

Christelle METZGER
 Séance découverte mardi 11 septembre 2018

NOUVEAU
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Country 

À tout âge venez danser.

Pendant 45 minutes des chorégraphies simples vous 
permettront d’acquérir les bases avec beaucoup de plaisir. 
Et suivant votre motivation un deuxième cours pourrait vous 
préparer aux bals organisés dans toute la région pour danser 
et se détendre. 

Depuis plusieurs années, le succès ne se dément pas, seul ou 
en famille venez-vous divertir… et toujours avec le sourire.

Jeudi : de 19h15 à 20h
et de 20h15 à 21h

Salle d’activité

Adultes : 78 €/an + CM

Enfants -16 ans : 36 €/an + CM

Public : mixte 

Jeudi 13 septembre 2018

Samedi 8 septembre 2018
de 14h30 à 16h30 à la MJC

Responsable : Angélique PFLAUM
angel677@hotmail.fr

 

Cocktail fitness adultes 

Step, cuisses, abdo-fessiers, swiss ball, stretching.
Cours d’entretien gymnique et d’expression pour adultes 
débutants et confirmés.
Au programme, un travail profond et dynamique ciblé des 
cuisses, des abdominaux et des fessiers vous est proposé 
permettant un renforcement musculaire.
Celui-ci développe un bon maintien postural et d’équilibre, 
une esthétique générale. Ce programme s’adresse aux 
débutants désirant se maintenir en forme et aux personnes 
confirmées souhaitant améliorer leur condition physique.

Lundi : de 19h à 20h30
Mercredi : de 19h à 20h30

Salle d’activité

87 €/trim. + CM (Payable en 3 chèques 
à remettre à l’inscription, encaissés en 
septembre, janvier et avril, ou par paiement 
mensuel)

Lundi 10 septembre 2018

Elisabeth ZEGNANI
Animatrice de loisirs sportifs diplômée 
d’Etat

 
Certificat médical conseillé lors de 
l’inscription
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Danse classique

Professeur agréé, Monique DUPUY, danseuse de l’Opéra du 
Rhin, propose des cours qui plairont à tous ceux qui se rêvent 
« petit rat de l’opéra ».

Cours adultes : exercices de barre au sol. 
Ceci permet de s’entrainer directement sur le sol sans la 
fameuse barre accroché au mur.
Danseuse ou non, chacune peut y participer pour travailler sa 
souplesse, tonifier ses muscles et galber sa silhouette.

Lundi 17h15 - 18h30 Moyens pointes 9/13 ans

Mercredi
15h15 - 16h15
16h15 - 17h15

Elémentaires 8/10 ans
Moyens pointes 9/13 ans

Samedi 14h30 - 16h Adultes

Voir tableau ci-contre

Salle de danse
Public : Mixte

Cours de 1h : 85 €/trim. + CM
Cours de 1h15 : 107 €/trim. + CM
Cours de 1h30 : 129 €/trim. + CM
2 cours de « pointes » 2h15 : 151 €/trim. 
(tarif préférentiel).
Payable en 3 chèques à remettre à 
l’inscription, encaissés en septembre, 
janvier et avril, ou par paiement mensuel

Lundi 10 septembre 2018

Monique DUPUY
 

Danse de salon

Venez apprendre à danser avec Lydia Brangbour, ancienne 
championne de France, chorégraphe des champions du 
monde, Maître de danse.

Vous découvrirez au travers de cours collectifs, diverses 
danses de couples telles que le rock, le chachacha, le tango, 
le tout imprégné de convivialité et de professionnalisme.

La danse de salon n’aura plus de secret pour vous !

Mercredi de 19h30 à 21h

Salle de danse
Public : adultes

131 €/trim. + CM
(Payable en 3 chèques à remettre à 
l’inscription, encaissés en septembre, 
janvier et avril, ou par paiement mensuel)

Mercredi 12 septembre 2018

Lydia BRANGBOUR 
Maître de danse, Championne de France. 
Chorégraphe
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Danse éveil

Les cours d’éveil à la danse proposés aux enfants leur 
permettent de prendre petit à petit conscience de leur corps 
et de l’espace en développant leur coordination et leur 
équilibre. 
Les enfants apprennent de façon douce et ludique, à placer 
leur corps, à bouger en rythme, à délier leur corps par des 
petits exercices d’étirements et acquièrent les premières 
notions du vocabulaire gestuel.
Par la suite, l’apprentissage de la danse (classique ou 
moderne) commencera réellement vers 7 ans, les enfants 
pourront recevoir la technique choisie avec une meilleure 
compréhension. 

Lundi : de 16h30 à 17h15
éveil/initiation (5-6 ans)

Salle de danse

64 €/trim. + CM
(Payable en 3 chèques à remettre à 
l’inscription, encaissés en septembre, 
janvier et avril, ou par paiement mensuel)

Lundi 10 septembre 2018 

Monique DUPUY

Danse Latino

Vous souhaitez initier vos enfants aux rythmes latinos !
Au programme, rock, cha cha, salsa.

Le professeur a pour but de faire partager sa passion de la 
danse, de la musique et de donner de bonnes bases techniques. 

L’approche pédagogique permet à l’enfant de progresser au 
sein du groupe et de trouver un plaisir à la fois individuel et 
collectif.

Enfants (7 ans et +) :
Débutants : mercredi de 13h45 à 14h30 
Confirmés : mercredi de 14h30 à 15h15

       
Salle de danse 

¾ heure : 66 €/trim. + CM
Payable en 3 chèques à remettre à 
l’inscription, encaissés en septembre, janvier 
et avril, ou par paiement mensuel.

   
Mercredi 12 septembre 2018

Lydia BRANGBOUR
Maître de danse, Championne de France. 
Chorégraphe
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Danse Tahitienne 

L’association TAU TIARE est établie dans la vallée de Villé et 
a été créée en 2006.

La danse tahitienne en particulier ou polynésienne en général 
n’est pas compliquée à apprendre.

Elle est basée sur une symbolique liée à la nature, et à l’esprit 
des habitants des îles du Pacifique.

Les rythmes sont variés, il y en a pour tous les goûts, et pour 
toute circonstance.

Hautes en couleurs, elles font rêver... !

Mardi de 20h15 à 21h15

Salle de danse

75 €/an + CM

Public : mixte à partir de 16 ans

Samedi 8 septembre 2018
de 14h30 à 16h30 à la MJC

Mardi 11 septembre 2018

Magalie FRINDEL et 
Maeva DIETZ

 

Dessin 

Ce cours est prévu pour les débutants et « faux débutants » et 
utilise toutes les techniques « sèches ».

Crayon graphite, fusain, sanguine, sépia, crayons de couleurs 
mais aussi pastels secs.

À travers différents sujets, nous pourrons reproduire des 
paysages simples et des portraits. 

Pour les débutants, des exercices adaptés à leur niveau sont 
proposés.

Le groupe de l’année dernière pourra réaliser ses propres 
dessins avec le soutien du responsable et l’encouragement 
du groupe. Et tout cela dans une ambiance amicale, sans 
compétition ni comparaison.

Venez découvrir ou améliorer votre âme d’artiste !

Lundi de 9h15 à 10h45

Salle de bricolage
Public : adultes

87 € /trim. + CM
(Payable en 3 chèques à remettre à 
l’inscription, encaissés en septembre, janvier 
et avril, ou par paiement mensuel)

Samedi 8 septembre 2018
de 14h30 à 16h30

Lundi 10 septembre 2018

Jana RAKYTOVA 



•  2018-2019 15

Éveil musical 

Affiner son écoute, jouer de différents instruments, apprendre 
à les reconnaître, chanter des mélodies, créer des rythmes : 
tout cela fait partie de l’éveil musical. 

Papa ou maman, venez partager avec votre petit un moment 
musical. Vous apprendrez comptines et jeux de mains que 
vous pourrez reproduire avec lui. (Pas de cotisation à payer 
pour le parent)

Mercredi : 
14h45 à 15h30 : éveil musical (4-5 ans)            
10h30 à 11h15 : moment musical parent/enfant 
Réservé aux enfants accompagnés (2- 3 ans). 

Salle d’activité 2

Cours de ¾ d’heure : 45 €/trim. 
+ CM (Payable en 3 chèques à remettre à 
l’inscription, encaissés en septembre, janvier 
et avril, ou par paiement mensuel)

Samedi 8 septembre 2018
de 14h30 à 16h30 à la MJC

Mercredi 12 septembre 2018

Elisabeth PONSONNET

 

Escalade en falaise 

À partir de 9 ans, garçons et filles.

Tout l’équipement technique est fourni par le moniteur. 

Prévoyez des vêtements pour aller en forêt, baskets, boisson, 
goûter et coupe-vent. 

Des chaussons d’escalade pour l’initiation seront mis à 
disposition. Par la suite, si votre enfant veut pratiquer 
régulièrement, il faudra en prévoir l’achat.

L’escalade est un sport de plein air qui se pratique de préférence 
par beau temps, par conséquent un sms de confirmation (ou 
d’annulation) vous parviendra les lundis soirs avant la sortie. 
En cas d’annulation, la sortie sera reportée à la date suivante 
ainsi par mauvais temps les inscrits ne seront pas pénalisés.

À partir d’avril à début juillet 2019
les mercredis de 14h à 18h

Parking de Falkenstein 
(Schulwaldplatz)

50 € le cycle de 5 séances 
consécutives + CM

Clément GUNTZ
Moniteur d’escalade Breveté d’État (BEES1). 
Estcalade-canyon.fr

NOUVEAU
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Gymnastique douce adultes/seniors

Activité chartée « Club Sports Santé Bien-Être »  à la Fédération 
Française Sports pour Tous

L’activité physique et sportive est source de bien être, elle 
influence et renforce jour après jour notre santé, elle favorise 
la bonne humeur et la confiance en soi. 

Les techniques et exercices proposés respectent les capacités 
de chacun/chacune et ont pour objectifs :

-L’augmentation de la capacité respiratoire gage de vitalité
-Le gain en mobilité articulaire et musculaire source de bien-être
-L’amélioration de l’endurance pour une bonne adaptabilité à l’effort
-L’augmentation de la puissance musculaire gage d’autonomie 
-La coordination, l’équilibre et la mémoire
-Le tonus postural et le renforcement des os 
-La confiance et l’estime de soi 
-La diminution de l’anxiété 

Samedi de 9h30 à 10h30
                                                                              
Salle de danse
Public : hommes, femmes

62 €/trim. + CM
(Payable en 3 chèques à remettre à 
l’inscription, encaissés
en septembre, janvier et avril, ou par  
paiement mensuel)

Samedi 15 septembre 2018

Sylvie FLEURENTDIDIER 
Animatrice de loisirs sportifs diplômée 
d’État

Certificat médical obligatoire lors de 
l’inscription

FabLab « L’inspirateur » 

Venez apprendre, fabriquer, partager vos connaissances, 
bricoler, etc…

Si les imprimantes 3D, découpeuses laser ou autres types 
de machines vous interpellent, nous vous proposons des 
formations spécifiques pour chacune. Professionnels ou 
amateurs, tout le matériel nécessaire à la réalisation de vos 
envies ou de vos projets sera à disposition, ainsi que des 
personnes prêtes à vous aider et vous accompagner dans 
votre démarche.

Cette activité s’adresse aux personnes à partir de 11 ans. Les 
activités seront très variées, du bricolage à la couture en 
passant par la programmation d’applications ou la réalisation 
de concepts. Venez avec vos idées, nous vous aiderons à les 
réaliser. 

Les activités jeunesse, « atelier aduino ou découpe d’animaux 
en bois, etc... » sont ouverts à partir de 7 ans.

Reste à définir
                                                                              
Maison Choiseul-Meuse 
16 rue Louis Pasteur à Villé

60 €/an jusqu’à 26 ans
120 €/an + de 26 ans

Progressif à partir de septembre 
2018

Samedi 8 septembre 2018
de 14h30 à 16h30 à la MJC

Jean-Luc MORIN 
http://graines2tech.com
06 13 80 63 54

NOUVEAU
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Hip Hop

Aujourd’hui le hip-hop est un élément important de la culture 
urbaine et partout on peut voir des jeunes qui s’entraînent. Le 
hip-hop existe depuis 40 ans, il s’est imposé dans le monde 
entier.

Plus qu’une danse, le hip-hop se veut un mouvement, une 
attitude, un état d’esprit.
On observe deux façons de pratiquer :
•	 La top dance dont les mouvements se font debout selon 

diverses techniques.
•	 Le break dance qui se pratique au sol.

Mercredi :
- de 17h15 à 18h15 débutants
- de 18h15 à 19h15 confirmés

Salle de danse

82 € /trim. + CM
(Payable en 3 chèques à remettre à 
l’inscription, encaissés en septembre, 
janvier et avril, ou par paiement mensuel.)

Mercredi 19 septembre 2018

Adamo SAYAD 

 

Gymnastique récréative enfants

Voir tableau ci-contre

Centre Sportif Intercommunal à 
Villé - Salle de gymnastique

Cours de ¾ d’heure : 42 €/trim. + CM
Cours d’1h : 56 €/trim. + CM
Cours d’1h30 : 84 €/trim. + CM
(Payable en 3 chèques à remettre à 
l’inscription, encaissés en septembre, janvier 
et avril, ou par paiement mensuel)

Pour les nouveaux : inscription dans 
les groupes semaine 37 au centre sportif aux 
heures des cours.

Pour les anciens : séance de 
réinscription et de règlement le mercredi 
29/8 et le lundi 3/09 de 16h à 19h à la MJC.

Lundi 17 septembre 2018

Isabelle ROCHELLE 
BEESAPT (Brevet d’Etat d’éducatrice sportive 
activités physiques pour tous) 

Activité récréative ouverte aux enfants de 3 à 14 ans. 
La gymnastique permet de développer la motricité chez les petits de  
façon ludique. Pour les confirmés la gymnastique sera basée sur un travail 
musculaire et de souplesse qui permettra l’acquisition de difficultés 
gymniques réalisées autant au sol que sur les différents agrès.
Après quelques séances isabelle se réservera le droit d’équilibrer et 
harmoniser les groupes. De ce fait elle pourra demander à certains enfants 
de rejoindre une autre séance.
La gymnastique se pratique en tenue légère, près du corps, cheveux 
attachés impérativement et pieds nus. Merci de prévoir une gourde 
nominative remplie d’eau exclusivement. Nombre d’inscrits limité par 
cours.

Lundi 16h45 - 17h45
17h45 - 19h15

Débutants à p. 6 ans
Confirmés

Mardi 17h - 18h30 Confirmés

Mercredi 13h15 - 14h15
14h15 - 15h15
17h - 17h45
17h45 - 19h15

6-8 ans
4-6 ans
3-4 ans (¾ h de cours)
Confirmés

Jeudi 16h45 - 17h45
17h45 - 19h15

3-6 ans
Confirmés

Vendredi 16h30 - 17h30
17h30 - 19h

Débutants
Confirmé

Fiche sanitaire à compléter lors de l’inscription, fournir une photo 
d’identité de l’enfant.

Certificat médical obligatoire lors de 
l’inscription
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Hypnose collective

Se sentir à l’aise dans son corps, avoir confiance en ses 
capacités pour acquérir plus d’autonomie.

L’hypnose est un état d’hyper concentration, d’apprentissage 
et de contrôle.

L’hypnose ericksonienne induit un état de légère modification 
de la conscience dans lequel le patient peut orienter son 
attention vers un but spécifique. Cette technique, est réputée 
pour son action sur l’angoisse et les dépendances.

Samedi de 11h à 11h45

Salle d’activité

43 € le cycle de 5 séances de ¾ 
d’heure + CM

Samedi 15 septembre 2018

Elisabeth ZEGNANI
Diplômée praticienne en hypnose 
Ericksonienne

KinéSynergies 

Mercredi de 17h30 à 18h45
ou 19h à 20h15

Salle de spectacle

67 €/trim. + CM
(Payable en 3 chèques à remettre à 
l’inscription, encaissés en septembre, 
janvier et avril,  ou par paiement mensuel)

Samedi 8 septembre 2018
de 14h30 à 16h30 à la MJC

Mercredi 26 septembre 2018

Responsable : Christian D’HAU
Intervenant : Marc-Etienne 
DOUNOVETZ
Institut des Thérapies par le Mouvement
Renseignements : 07 87 25 69 25 - 
me.dounovetz@colomblanche.org

Les méthodes de KinéSynergies se concentrent sur les aspects 
physiques et physiologiques de la personne, tout en agissant 
sur les aspects du mental, émotionnels et énergétiques.

Basé sur une philosophie de mouvements permettant de 
synchroniser les états naturels du corps, le programme favorise 
la cohérence cardiaque, stimule la circulation sanguine et 
lymphatique, les systèmes nerveux et endocriniens, ainsi que 
la lubrification des articulations. Un des objectifs essentiels 
est de déloger les toxines stockées dans les articulations, 
les muscles et les organes afin d’améliorer la circulation 
énergétique dans le corps tout entier.

S’adresse à tous, en maintenance ou en prévention, et peut 
soulager les effets d’affections telles que l’arthrose, le mal de 
dos, la fatigue, etc.

Séance découverte le mercredi 12 septembre à 19h
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Judo / Ju Ji Tsu 

Amitié, contrôle de soi, courage, honneur, modestie, politesse, 
respect, sincérité : tel est le code moral du JUDO.

Véritable école de la Vie, le JUDO contribue à affirmer la 
personnalité de l’enfant, à développer la confiance en soi et à 
établir un équilibre physique et moral.

Inscriptions et renseignements au dojo tous les soirs au 
moment des cours durant le mois de septembre.

> Judo

Jours Horaires Enseignants
5/6 ans
7/8 ans

Mercredi
Mercredi

14h - 15h
17h - 18h

Jean-Philippe CEZARD
Didier FINANCE

9/10 ans
11/12 ans

Mercredi 18h - 19h
19h - 20h

Fernand HIRTH

Les ados et
Adultes

Vendredi
Minimes
Adultes

18h30 - 20h
20h - 22h

Alexis BARBERO

Matinée à 
thèmes

Dimanche 10h-11h Voir avec les
enseignants

Préparation à la 
Compétition
(cours 
complémentaire)

Lundi 
(Ados)

17h - 18h30 Franck MOOG

> Ju Ji Tsu / Self défense

Jours Horaires Enseignants
Adultes Mercredi 20h - 22h Fernand HIRTH

À partir de 9 ans, le certificat médical est obligatoire avec 
mention « Apte à la compétition ».
Pour les autres la visite médicale est vivement conseillée.

Voir tableau ci-contre

DOJO / Sous-sol du Centre 
Sportif Intercommunal à Villé

Voir tableau ci-dessous

Semaine du 10 au 14 septembre 
2018

Pour les nouveaux, samedi 8 
septembre de 14h30 à 16h30 à la MJC 
et ensuite sur place au DOJO au 
moment des cours.
Pour les anciens, séance de 
réinscription et de règlement les 
mercredis 29 août et 5 septembre de 
17h à 19h à la MJC 

Michel et Addy VERNIER 

Pour des raisons d’assurance, donc de 
sécurité, l’inscription et le paiement 
sont dus dès le 1er cours.

> Tarifs

Cotisation :
- 25 ans : 37 €/trim. + CM

+ 25 ans : 52 €/trim. + CM

Licence / assurance obligatoire :
environ 37 €

Passeport obligatoire (valable 8 ans) :
10 € à partir du cours du mercredi

Payable en 3 chèques à remettre à l’inscription, 
encaissés en septembre, janvier et avril ou par 
paiement mensuel. (Le règlement de septembre doit 
comprendre le trimestre, la carte de membre + la 
licence).



Visite libre et gratuite

SIRET : 79430790000017
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CONSTRUCTION DE GUITARES SUR MESURE, REPARATION 
ET ENTRETIEN D’INSTRUMENTS À CORDES PINCÉES
11 RUE EHRET WANTZ , 67140 HEILIGENSTEIN 

TEL. 09 65 14 80 09
WEB. BUTTERLINGUITARS.COM 
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Krav Maga 
Le Krav Maga est une discipline d’auto-défense simple, directe, 
efficace et accessible à toutes les catégories de population. 

Elle met l’accent sur l’analyse de l’environnement et la 
préservation de soi en toutes circonstances.

Les techniques de self-défense qui rassemblent des techniques 
variées permettant de se défendre contre une grande variété 
d’attaques, armées ou non et de venir rapidement à bout d’un 
ou plusieurs assaillants.
Elle connait aujourd’hui sur la scène internationale un vif 
engouement auprès du grand public dans sa version civile.

•	 Des techniques simples
•	 Un apprentissage à la portée de tous (hommes et femmes…) 

mais essentiellement à partir de 14 ou 15 ans.
•	 Aucune condition physique particulière. La condition 

physique est travaillée en cours progressivement durant 
l’année en tenant compte de la situation de chaque élève.

Une démonstration aura lieu le samedi 9 septembre.

Jeudi de 20h à 21h30 et
Samedi de 10h30 à 12h

Centre Sportif Intercommunal à 
Villé - DOJO
Public : adultes et grands ados

43 €/trim. + env. 60 € les licences 
+ CM (Payable en 3 chèques à remettre 
à l’inscription, encaissés en septembre, 
janvier et avril, ou par  paiement 
mensuel). Le chèque des licences sera à 
établir à l’ordre de l’École de Krav Maga 
Fighting Spirit

Le samedi 8 septembre 2018
de 14h30 à 16h30

Jeudi 13 septembre 2018

Patrick MARVILLIER instructeur,
Eric SONNENMOSER instructeur KMF-
AC de l’École de KRAV MAGA FIGHTING 
SPIRIT

Certificat médical obligatoire

Marche nordique 
La marche nordique consiste en une marche accélérée avec 
des bâtons spécifiques. Il s’agit d’accentuer le mouvement 
naturel des bras pour propulser le corps vers l’avant.

C’est un dérivé du ski de fond. Plus sportive que la marche 
normale, elle est plus douce que le jogging du fait d’une 
réduction des charges sur les articulations des genoux, du 
dos, des chevilles. 

La séance dure environ 1h30 et est précédée d’échauffements 
et suivie d’étirements.

Des bâtons seront mis à disposition pour des séances d’essai 
puis chacun se munira de sa propre paire.

Les débutants sont priés de se présenter le lundi afin de 
bénéficier de l’apprentissage de la technique.
Au-delà de quelques séances, le choix peut se faire entre 
lundi et jeudi. 

Lundi : de 8h30 à 10h30 : réservé 
aux débutants                                                                               
Jeudi : de 8h30 à 10h30 : pour les 
confirmés

Départ devant la MJC

21 €/an + CM 

Lundi 10 septembre 2018

Agnès TERRIERE, Bernard 
SCHMITT, Gérard et M.-Thérèse 
GUTH, André SCHVERER 

 

Certificat médical obligatoire
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Méditation guidée

Un moment pour soi, pour lâcher-prise, pour prendre soin de 
soi, de son corps, de son esprit.

Chaque séance sera composée de différents exercices 
énergétiques et respiratoires puis d’une méditation guidée sur 
un thème différent selon l’énergie du moment, de la saison et 
du groupe.
Pour votre confort vous pourrez pratiquer la méditation dans 
la posture que vous souhaitez (assis sur chaise ou au sol ou 
couché).

Bienfaits de la méditation : 
Meilleur sommeil, diminution du stress et de l’anxiété, 
amélioration de la mémoire, favorise la créativité, gestion 
des émotions, améliore le système immunitaire, développe 
l’intuition, relâche les tensions et diminue la douleur, renforce 
la confiance en soi.

Mardi de 20h30 à 21h30.
Merci d’arriver à 20h20.
 
Salle de solfège

50 € les 5 séances/trim. + CM

(1er trim. semaine 40/42/46/48/50)
(Payable en 3 chèques à remettre à l’ins-
cription, encaissés en septembre, janvier 

et avril, ou par  paiement mensuel).

Mardi 25 septembre 2018

Christelle METZGER

Modelage-Sculpture 

Les enfants prennent plaisir à façonner l’argile en laissant leur 
propre inspiration s’exprimer. 
Maman ou papa, venez vivre cette activité avec votre enfant 
(sans cotisation supplémentaire) et partager une passion 
commune.
Pour les adultes, venez laisser l’argile guider vos mains et 
laisser libre court à votre imagination.
Débutants ou confirmés sont les bienvenus.

Enfants à partir de 6 ans : mardi 
de 18h à 19h  
Adultes : mardi de 19h15 à 20h45

Salle d’activité 

72 €/trim. + CM (Enfants cours d’1 h)

108 €/trim. + CM (Adultes cours d’1h30)
(Payable en 3 chèques à remettre à 
l’inscription, encaissés en septembre, 
janvier et avril, ou par paiement mensuel)

Samedi 8 septembre 2018
de 14h30 à 16h30 à la MJC

Mardi 11 septembre 2018

Aurélie WENDLING
 Prévoir 20 € en plus par trimestre pour l’argile et les émaillages

NOUVEAU

Séance découverte le mardi 18 septembre 2018
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NOUVEAU Musique 

L’équipe pédagogique vous offre ses compétences et vous 
propose des cours d’éveil musical, de solfège, d’instruments, 
de chant. 

Le Carrousel Instrumental
L’équipe des professeurs propose de faire découvrir les instruments 
enseignés sous la forme d’un carrousel. 
Celui-ci offre la possibilité aux élèves, de faire le choix entre 3 
instruments et ce à raison de 6 cours d’½ heure par groupe de 2, 
durant le 1er trimestre, à l’issue desquels ils pourront opter pour l’un 
des 3 instruments découverts.
M. Sobler vous invite à participer à une réunion d’information le 
mardi 11 septembre à 18h30 à la MJC.

> Instruments enseignés

Batterie Jean-Marc 
SIGWALT
Jacopo COSTA

Violon Nicole GESSIER
Mathieu TRUNK

Clarinette Nathalie BOHY Djembé Dandodo 
BADAMASSI

Flûte à Bec Solveig LERAT Flûte 
traversière

Julie ZEISSLOFF

Piano Dmitri
ANTONOVITCH   

Trombone Raphaël GAGU

Trompette Guy ARLT Chant Anne SCHLICK

Guitare Daniel SOBLER

> Formation musicale : cours de ¾ d’heure

Présolfège (6-7 ans) Mercredi à 13h15 Elisabeth PONSONNET

1ère année (7-9 ans) Mercredi à 9h45 Elisabeth PONSONNET

2è année (9-11 ans) Mardi à 16h45 
Mercredi à 11h15

Solveig LERAT
Elisabeth PONSONNET

3è année Mardi à 18h
Mercredi à 14h

Solveig LERAT
Elisabeth PONSONNET

4è année Mardi à 18h45 Solveig LERAT

Adultes Mardi à 19h30 Solveig LERAT

L’orchestre créé au cours de 
l’année scolaire 2016/2017 
obtient de francs succès lors 
de diverses manifestations. 
Il est ouvert à tous les 
musiciens ayant un minimum 
de 2 années de pratique 
instrumentale.

Jeudi de 19h15 à 20h Daniel SOBLER

Voir tableau ci-contre

Salles de musique

Voir tableau ci-dessous

Samedi 8 septembre 2018
de 14h30 à 16h30

Direction : Daniel SOBLER

> Tarifs

Cours d’instruments et chant :
180 €/trim. + CM  (30 min de cours individuel  
et un cours de formation musicale collectif par 
semaine)

Djembé :
180 €/trim./personne base 2 personnes 
+ CM (1 heure de cours collectif par semaine). 
Tarif dégressif si plus de 2 personnes inscrites. 

Carrousel :
54 € + CM (6 cours d’½ heure/personne)

Réductions consenties : (sauf cours de 
djembé et non cumulables)

- 153 €/trim. pour la 2è cotisation 
instrumentale pour un même élève 

- 153 €/trim. pour la cotisation instrumentale 
globale à partir du 2è écolage dans une même 
famille
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Natation

A partir de 5 ans, initiation et perfectionnement dans la bonne humeur.
L’enseignement de la natation est devenu un impératif de sécurité 
individuelle et collective pour lutter activement contre le phénomène 
des noyades au regard du fort développement des activités aquatiques 
et de la diversification de ces pratiques en piscine mais aussi en milieu 
naturel.
Apprendre à nager permet l’acquisition d’un savoir-nager sécuritaire afin 

de se mouvoir dans l’eau avec aisance et en toute sécurité.

Enfants de 5 à 7 ans Samedi
8h45 - 9h45
9h45 - 10h45

Enfants de 7 à 12 ans Mardi
17h00 - 18h00
18h00 - 19h00

Enfants nageurs
à partir de 7 ans

Mercredi
Samedi

9h30 - 10h30
10h45 - 11h45

Triathlon Lundi 18h00 - 19h00
Ados-Adultes Mercredi 17h00 - 18h00
Adultes (nageurs)
Adultes (débutants)

Mardi
Mercredi

19h00 - 20h00
19h00 - 20h00

Aquaphobie
Mardi
Mercredi

19h00 - 20h00
19h00 - 20h00

Voir tableau ci-contre

Centre nautique

92 €/an la séance 1h + CM (enfants)

108 €/an + CM (adultes à partir de 25 ans)

Réinscription pour les anciens :
Mardi 4/9 et jeudi 6/9 de 16h à 18h à la MJC
Mercredi 29/8 et mercredi 5/9 de 9h à 11h à 
la MJC

Pour les nouveaux, après une ou deux 
séances d’essai, venez-vous inscrire à la MJC

Lundi 10 septembre 2018

Educateurs sportifs du Centre 
nautique

« Aquavallées Natation Club »

Natation compétition

Certificat médical obligatoire lors 
de l’inscription

En attente de restructuration des équipes et des horaires.
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Photo

Venez rejoindre ces passionnés de photo numérique, ils 
pourront vous apprendre à maîtriser votre appareil, la 
technique et les règles de base.
 
Mais le groupe sera aussi un lieu d’enrichissement mutuel et 
de projets autour de la photo. 

Il est important d’être présent dès les premières séances 
afin de bien comprendre les termes techniques, ce qui sera 
déterminant pour le reste des cours. 

Vendredi soir 20h ou samedi 
matin/tous les 15 jours.
 
Salle de solfège

42 €/an + CM

Selon planning défini avec le 
groupe
 
Renseignements et constitution du 
planning de rencontres le vendredi 
14/09 à 20h

Jérôme JAEGER

Numérique pour les jeunes 

De la programmation, de la robotique, de l’art, du fun : le club 
Graines2Tech, c’est tout cela, et bien plus encore !

Ouvert aux jeunes de 7 à 14 ans, le club propose de réaliser 
petits et grands projets lors d’ateliers autour du numérique.
Entre drones et robots, programmation de jeux vidéo et pixel-
art, 3D et musique, Internet et sites web, toutes les facettes 
du numérique sont abordées pour comprendre et devenir 
acteur du monde numérique qui nous entoure !

Note : l’ensemble du matériel utilisé pendant les ateliers est 
fourni.

Des stages ponctuels de 3 ½ journées seront proposés pendant 
les congés scolaires au tarif de 100 € les 3 après-midis ou 40 € 
l’après-midi (goûter compris).

Samedi de 10h à 11h30 enfants de 
7 à 14 ans ou stages pendant les 
congés scolaires

Maison Choiseul-Meuse 
16 rue Louis Pasteur à Villé

165 € /trim. + CM

Samedi 8 septembre 2018
de 14h30 à 16h30

Samedi 22 septembre 2018

Laurent REMY 
Iremy@is4ri.com 

NOUVEAU

FabLab L’Inspirateur – club Graines2Tech

Séance découverte le samedi 15 septembre 2018
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Qi-Gong 
Le Qi Gong, gymnastique traditionnelle chinoise, est fondé sur 
la connaissance et la maîtrise de l’énergie vitale en associant 
mouvements lents, exercices respiratoires et concentration. 

Il permet à chacun de prendre conscience de ses propres 
ressources, de les mobiliser pour entretenir sa santé et faire 
face aux agressions physiques et psychiques en œuvre dans 
notre mode de vie actuel.

Des  séries d’exercices issues de différentes méthodes sont 
proposées avec un travail spécifique adapté à chaque saison.

Quatre cours sans distinction de niveau. Durée du cours 1h15. 

Lundi : de 10h15 à 11h30
Lundi : de 18h45 à 20h
Mardi : de 8h30 à 9h45
Mardi : de 10h à 11h15

Salle de danse

76 €/trim. + CM 

Option méditation : + 11 € (Payable 
en 3 chèques à remettre à l’inscription, 
encaissés en septembre, janvier et avril, ou 
par paiement mensuel)

Samedi 8 septembre 2018
de 14h30 à 16h30 à la MJC

Lundi 10 septembre 2018

Jacqueline SCHWARTZ
Diplômée de l’ITEQG,  dirigé par Bruno Rogissart 
et de l’école des Temps du Corps dirigée par 
Madame Ke Wen

Info :  143 €/trim. si inscription au Qi- Gong et au Tai Ji.

Certificat médical conseillé

Pilâtes Adultes/Seniors

La méthode Pilâtes est une gymnastique douce accessible à 
tous dont les exercices, basés sur le contrôle du mouvement 
et de la respiration, agissent à la fois sur le corps et sur l’esprit. 

La gymnastique Pilâtes permet :  

•	 D’équilibrer la musculature en activant les muscles du 
centre du corps (abdominaux, dorsaux, muscles du bassin, 
périnée) et en relâchant les muscles trop tendus (nuque, 
épaules, dos)

•	 D’améliorer la posture par l’allongement de la colonne 
vertébrale et l’alignement des articulations

•	 De prendre conscience de la respiration lors de sa 
synchronisation avec les exercices

•	 D’améliorer la souplesse articulaire et musculaire 
•	 D’augmenter la force musculaire  
•	 De lutter contre le stress 

La gymnastique Pilâtes procure un bien-être général, physique 
et mental.

Samedi de 10h45 à 11h45

Salle de danse
Public : hommes, femmes

62 €/trim. + CM 
Payable en 3 chèques à remettre à 
l’inscription, encaissés en septembre, 
janvier et avril, ou par paiement mensuel

Samedi 15 septembre 2018

Sylvie FLEURENTDIDIER
Animatrice de loisirs sportifs diplômée d’État

NOUVEAU

Certificat médical obligatoire lors de 
l’inscription
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Sanskrit 

Nous proposons un cours d’initiation à la langue sanskrite 
ouvert à toutes et à tous. Le sanskrit est la langue ancienne 
de l’Inde et son nom signifie « la langue accomplie ». 

La connaissance du sanskrit permet une approche de la 
culture indienne et des philosophies et spiritualités orientales 
telles que le yoga.

Le sanskrit, ayant été fixé très tôt, offre une analyse et une 
compréhension de l’histoire des langues indo-européennes 
(c’est-à-dire des langues parlées de l’Inde à l’Europe du nord 
en passant par le grec ancien et le latin). On s’accorde pour 
dire que la découverte du sanskrit au 18è siècle a posé les 
bases de la linguistique.

Cette initiation s’adaptera à la curiosité et aux besoins des 
personnes notamment en abordant différents aspects de la 
culture indienne. Nous fixerons ensemble les objectifs et le 
programme de l’année. 

Les pratiquants du yoga sont bien évidemment les bienvenus !

Jeudi de 9h45 à 10h45
ou jeudi de 19h à 20h

Salle 5 (9h45 à 10h45)
Salle de réunion (19h à 20h)

30 €/an

Samedi 8 septembre 2018
de 14h30 à 16h30 à la MJC

Jeudi 13 septembre 2018

Patrick MOISSON
Docteur en études indiennes

NOUVEAU

Scrapbooking 

C’est un loisir créatif qui permet de mettre en valeur les  photos 
et albums photo. Il suffit de prendre une photo ou un album 
et de créer un décor autour des photos. Le scrapbooking peut 
se faire sur différents supports, feuille A4, un agenda scolaire, 
etc. 

Le Scrapbooking permet alors de réaliser des albums photos, 
en ajoutant des décorations, des papiers pour faire un joli 
fond, un titre, une légende. Mais aussi de faire des tableaux à  
accrocher à un mur. C’est une idée-cadeau pour un anniversaire 
ou un mariage mais aussi pour les parents, les grands parents…

Possibilité de faire avec un enfant à partir de 9 ans. 
Matériel fourni.

Lundi de 16h à 18h 1er lundi du mois                     

Lundi de 20h à 22h 1er lundi du mois

Salle de bricolage

10 €/séance (cycle de 3 ou 4 séances) + CM
1er trimestre : 17/09 – 1/10 – 5/11 – 3/12

Samedi 8 septembre 2018
de 14h30 à 16h30 à la MJC

Lundi 17 septembre 2018

Marie-Paule CHATELAIN

NOUVEAU

Séance découverte le lundi 10 septembre 2018 à 20h
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Soccer

Rejoignez cette équipe d’habitués qui pratique ce football en 
salle sans esprit de compétition.

Groupe à compléter.

Lundi : de 19h à 20h30

Centre Sportif Intercommunal à 
Villé - Salle des Sport Co.

75 €/an + CM 

Lundi 10 septembre 2018

Dominique ARNOLD

 
Certificat médical obligatoire lors de 
l’inscription

Sophrologie santé & bien-être

Nous savons aujourd’hui que la Sophrologie, utilisant la 
respiration ample et profonde et l’attention portée sur le 
corps ou certaines parties du corps stimule les processus 
d’autorégulation dans l’organisme par le biais du système  
nerveux parasympathique.

Le corps,  l’esprit et le cœur s’harmonisent et se trouvent 
dans un état intérieur de paix et de détente qui a pour 
conséquences des bienfaits physiologiques, psychologiques, 
émotionnels.
Tout ce positif agit depuis l’extérieur de nous, jusqu’aux 
cellules, et même aux télomères situés au bout de nos 
chromosomes. 

Nous cheminons alors vers le changement, dans la relation 
à soi, à l’autre, aux autres et au monde,  afin de vivre dans 
les différents domaines de notre existence,  professionnel, 
familial, de façon plus sereine et harmonieuse.

Venez découvrir cette méthode riche d’humanité et de vie.

Vendredi soir de 18h45 à 19h45
 
Salle de danse

106 €/trim. + CM (Payable en 3 chèques 
à remettre à l’inscription, encaissés en 
septembre, janvier et avril, ou par paiement 
mensuel)

Vendredi 14 septembre 2018
 
Catherine ARMBRUSTER
Infirmière D.E., diplômée de l’école de 
sophrologie caycédienne de Mulhouse.

Certificat médical obligatoire lors de 
l’inscription
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Sophrologie existentielle 

La Sophrologie Existentielle est une technique de relaxation 
dynamique basée sur le souffle conscient. Elle a pour visée 
l’harmonisation du corps et de l’esprit. 

Mais c’est avant tout, un fabuleux rendez-vous avec soi-même. 

Elle permet de mieux se connaitre, d’être à l’écoute de son 
corps, d’installer la confiance en soi et ainsi, de mieux gérer 
son stress, ses émotions et de vivre pleinement le moment 
présent. Les séances se font en posture assise ou debout et 
sont basées sur des exercices respiratoires permettant de 
prendre conscience de son schéma corporel, de ses formes…

Le but de ces séances est de vous permettre de vous relaxer 
mais aussi d’acquérir l’outil afin de pouvoir l’utiliser dans votre 
quotidien.

Jeudi de : 19h à 20h                                                               
                  .
Salle 5 
Public : Adultes et grands ados 
15/16 ans

110 €/trim. + CM
(Payable en 3 chèques à remettre à 
l’inscription, encaissés en septembre, 
janvier et avril, ou par  paiement mensuel.)

Samedi 8 septembre 2018
de 14h30 à 16h30 à la MJC

Jeudi 13 septembre 2018

Sylvie EMMENDOERFFER

Une seule séance d’essais le 13/09

Sophrologie existentielle ludique pour enfants

La visée de la sophrologie existentielle ludique est de 
permettre à l’enfant d’avoir un espace où il va pouvoir 
mettre en mots son ressenti. Comme pour les adultes, les 
exercices l’aideront à développer ses compétences pour vivre 
pleinement l’instant présent. Ainsi, au fil des séances, il pourra 
apprendre à :
•	Mieux	gérer	son	stress,	ses	émotions	et	son	impulsivité	dans	
son quotidien,
•	Développer	 ses	 capacités	de	concentration	et	d’attention	
pour accroître l’apprentissage,
•	 Être	 plus	 sociable,	 s’ouvrir	 aux	 autres	 et	 au	 monde	 en	
développant l’empathie, la curiosité, l’altruisme…
•	Installer	sécurité	et	confiance	en	lui	en	renforçant	l’estime	
de soi,
•	Parler	de	lui,	de	son	ressenti,	de	ses	émotions,	de	ses	besoins.

Ces séances lui permettront aussi de découvrir son corps, de 
l’habiter en pleine conscience, de le connaître et d’être à son 
écoute. De ce fait, il pourra repérer plus facilement les zones 
de tensions, de crispations…

Jeudi de 18h à 18h45

Salle de solfège 
Public : enfants 10 à 12 ans

49 €/le cycle de 6 séances + CM
Sept. aux vacances Toussaint
58 €/le cycle de 7 séances + CM
Vac. Toussaint aux vac. Noël

Samedi 8 septembre 2018
de 14h30 à 16h30 à la MJC

Jeudi 13 septembre 2018

Sylvie EMMENDOERFFER

Une seule séance d’essai
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Soutien en informatique PC ou MAC

L’objectif est de vous accompagner dans la  familiarisation 
avec votre MAC ou PC.

MAC : Vendredi horaire libre de 
16h à 18h30
PC : à convenir

Salle de bricolage

Uniquement carte de membre
à 16 € ou 25 €

Vendredi 14 septembre 2018

Laurent BERNHARD pour  MAC
Claude KOENIG pour PC

 

Sport Santé Bien-être Adultes/Seniors

Activité chartée « Club Sports Santé Bien-Être » à la Fédération 
Française Sports pour Tous.

L’activité	 «	 Sport	 Santé	 Bien-Être	 »	 s’adresse	 aux	 femmes	 et	 aux	
hommes qui souhaitent : 
•	 Démarrer, reprendre ou poursuivre une activité physique adaptée 

et sécurisée
•	 Pratiquer une activité physique en adéquation avec ses capacités 

et ses éventuelles pathologies (maladies cardio-vasculaires, 
respiratoires, diabète, obésité, cancer, effets négatifs du 
vieillissement…)

•	 Trouver un accueil personnalisé et une activité physique accessible 
et progressive  

Les activités physiques proposées lors des séances ont pour objectifs :  
•	 D’améliorer les capacités physiques et de développer la force 

musculaire
•	 D’augmenter les capacités cardio-vasculaires 
•	 De mieux contrôler son poids
•	 D’améliorer la qualité de vie et de la santé 
•	 De lutter contre la sédentarité
•	 De reprendre et maintenir une pratique régulière d’activités 

physiques

Jeudi de 9h30 à 10h30

Salle de danse et à l’extérieur
Public : hommes, femmes

62 €/trim. + CM (Payable en 3 chèques 
à remettre à l’inscription, encaissés en 
septembre, janvier et avril, ou par paiement 
mensuel)

Jeudi 13 septembre 2018

Sylvie FLEURENTDIDIER
Animatrice de loisirs sportifs diplômée 
d’État

 

NOUVEAU

Certificat médical obligatoire lors de 
l’inscription
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Tennis de table

Le tennis de table est un sport qui permet d’augmenter et 
contrôler ses réflexes, la rapidité et la précision des gestes. 
Les joueurs s’entraînent une fois par semaine à des gestes 
techniques.

Environ 16 rencontres (matchs de compétition) pendant 
l’année scolaire. Les deux objectifs sont la compétition avec 
licence et l’initiation sans licence pour faire découvrir ce sport 
à des novices de tous âges.

Mercredi : entraînements de 
19h30 à 21h30
Vendredi : réservé aux compétiteurs
 
Centre Sportif Intercommunal à 
Villé - Salle de gymnastique
Public : à partir de 10 ans

75 €/an. + CM + licence pour les 
compétiteurs (env. 19 €/jeunes, 31 €/
adultes) 

Mercredi 12 septembre 2018

Claude WINTZ

Tai-Ji-Quan 

Méditation en mouvement, art martial  interne, technique 
de relaxation et de concentration, le Tai Ji Quan développe 
l’unité de la personne. Les bienfaits s’en ressentent sur le plan 
physiologique en assurant un meilleur équilibre corporel et 
un contrôle du souffle, mais aussi sur le plan psychique  en 
développant des qualités de concentration, confiance en soi 
et  calme. Le Tai Ji Quan c’est enfin un plaisir réel, une gestuelle 
d’une grande beauté, l’accomplissement de l’harmonie du corps 
et de l’esprit. Discipline complète, il peut être pratiqué par 
tous, c’est un art qui exige une pratique régulière et assidue, il 
contribue ainsi à l’exercice et l’entretien de la mémoire.
Apprentissage du grand enchaînement de l’école Chen Liang 
Chao en 81 mouvements, style Yang .

ATELIER MÉDITATION : le samedi matin de 8h30 à 9h15 une fois 
par mois. 1ère séance le samedi 22 septembre.

Lundi de 8h30 à 10h. Initiation et 
perfectionnement
Mardi de18h30 à 20h. Initiation et 
perfectionnement

Salle de danse

93 €/trim. + CM 

Option méditation : + 11 € (Payable 
en 3 chèques à remettre à l’inscription, 
encaissés en septembre, janvier et avril, ou 
par paiement mensuel)

Samedi 8 septembre 2018
de 14h30 à 16h30 à la MJC

Lundi 10 septembre 2018

Jacqueline SCHWARTZ
Élève de Song Arun (Association Arts Harmonie 
Colmar) Certificat médical conseillé

Info :  143 €/trim. si inscription au Tai Ji et au Qi- Gong.
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Tir

Nous sommes un groupe de passionnés qui chaque année 
participe à de nombreuses compétitions régionales et 
nationales pour les meilleurs.

Vous pourrez aussi nous rejoindre pour un tir loisir où chacun 
évolue à son niveau. Cette discipline demande un peu de 
concentration, de maîtrise de soi.

En raison d’un calendrier de compétition relativement chargé, 
les 2 séances de découverte pour les nouveaux adhérents 
(adultes) ont lieu le mercredi 12 et 19/09 de 19h à 20h.

Mercredi de 19h à 20h (jeunes)
de 20h à 21h30 (adultes)

Centre Sportif Intercommunal à 
Villé - Stand Tir
Public : à partir de 11 ans

85 €/an + licence + CM 

Mercredi 12 septembre 2018

Jacqueline FRECHARD

Théâtre adultes/enfants

Atelier Adulte à partir de 18 ans :
Le but de cet atelier est de vous amener à découvrir ou redécouvrir le 
théâtre par le travail de la respiration, du mouvement et de la liberté. Nous 
travaillerons autour de l’imaginaire d’un auteur pour faire exister le temps 
d’un instant ces personnages sur scène.
Toutes techniques instrumentales ou vocales sont également les bienvenues.
Cet atelier a pour particularité d’être un « atelier spectacle», avec une 
volonté de création spécifique. Ce sont donc de véritables représentations 
théâtrales auxquelles nous proposons au public d’assister en fin de saison.

Les ateliers ne commenceront qu’avec un minimum de 8 personnes.
Maxi. 15 personnes

Atelier enfants  de 9 ans à  14 ans : 
Le théâtre est un espace d’expérimentation,  de création et de jeu. Le temps 
d’un atelier de 1h15, nous allons travailler autour de la découverte du jeu 
théâtral, de l’improvisation et de l’écriture scénique. L’objectif de l’atelier 
est de pouvoir proposer en fin d’année une ou plusieurs représentations 
d’un spectacle écrit ensemble. 
« Rien de plus futile, de plus faux, de plus vain, rien de plus nécessaire que 
le théâtre » (Louis Jouvet)
Les ateliers ne commenceront qu’avec un minimum de 8 personnes. Maxi. 12 

Attention les séances d’essai enfants seront proposées les 11 et 18/09.

Adultes : lundi de 18h30 à 20h
Enfants : mardi de 17h à 18h15. 

Salle de spectacle

Adultes : 105 €/trim. + CM 

Enfants : 88 €/trim. + CM
(Payable en 3 chèques à remettre à 
l’inscription, encaissés en septembre, 
janvier et avril, ou par paiement mensuel)

Lundi 10 septembre 2018

Lionel RIOU
Comédien musicien professionnel

NOUVEAU
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Hatha Yoga adultes/enfants 

YOGA ENFANTS : de 5/6 ans à 10/11 ans
Par une pédagogie ludique, le yoga permet un apprentissage en 
douceur de leur schéma corporel, favorise la détente musculaire 
et mentale. Les bénéfices grâce à une pratique régulière sont 
le développement de la confiance en soi, l’amélioration de la 
gestion des émotions, le développement de la concentration. 
> Le cycle n’impose pas l’engagement à l’année.

YOGA ADULTES ET ADOS : à tous les âges et étapes de la vie…
Par une pédagogie progressive et respectueuse, à l’écoute de 
son corps, le yoga est un merveilleux outil de gestion du :
•	 corps physique (gain en souplesse, équilibre, …)
•	 souffle (gestion du stress, des émotions, …)
•	 mental (amélioration de la concentration, calme l’esprit 

agité, …)
> Engagement à l’année.

Adultes
(Pas de nouveaux 
inscrits)

Lundi 18h45 - 20h DOJO (Sous-sol du Centre 
Sportif Intercommunal à 
Villé)

Adultes Lundi
Mercredi
Jeudi

20h15 - 21h30
9h15 - 10h30
12h15 - 13h30

Salle de danse MJC

Enfants Mercredi 10h45 - 11h45 Salle de danse MJC

Voir tableau ci-contre

Voir tableau ci-contre

Adultes : 71 €/trim. + CM 

Enfants : 57 €/cycle de 10 séances 
(de septembre à décembre/de janvier à 
mars/d’avril à juin)

Samedi 8 septembre 2018
de 14h30 à 16h30 à la MJC

Lundi 10 septembre 2018

Patricia RITZENTHALER
Enseignante de Yoga certifiée par l’École 
Alsacienne de Yoga à Strasbourg. Rattachée à la 
Fédération Nationale des Enseignants de Yoga – 
Paris

NOUVEAU

Yoga adapté 

En partenariat avec la
Ligue contre le Cancer

Le yoga, pratique associant mouvements et respiration, 
procure bien-être, calme et détente. 

Les cours seront particulièrement adaptés aux personnes 
atteintes de cancer.

Renseignements et inscriptions :
Comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le Cancer
Sandrine HAETTEL 03 88 24 71 86/ sandrine.haettel@ligue-cancer.net
Hélène STEINER 03 88 24 71 88/ helene.steiner@ligue-cancer.net

Jeudi : de 10h45 à 11h45  
 
Salle de danse à la MJC

Séances gratuites

Samedi 8 septembre 2018
de 14h30 à 16h30 à la MJC

Jeudi 13 septembre 2018

Patricia RITZENTHALER
Enseignante de Yoga certifiée par l’École 
Alsacienne de Yoga à Strasbourg. Rattachée à la 
Fédération Nationale des Enseignants de Yoga – 
Paris

NOUVEAU

Certificat médical de « non contre-indication à la 
pratique du yoga » exigé.



Venez pratiquer en loisir ce sport collectif où l’on ne doit pas 
laisser le ballon toucher le sol.

Solidarité et cohésion sont des valeurs indispensables pour 
prendre du plaisir sur le terrain et cimenter «  l’esprit d’équipe  ».

Ouvert aux débutants. Peut être pratiqué à tout âge. 

Jeudi : de 21h à 22h30 
Janvier et février :
jeudi de 21h30 à 22h30 

Centre Sportif Intercommunal
à Villé

67 € /an + CM

Samedi 8 septembre 2018
de 14h30 à 16h30 à la MJC

Jeudi 13 septembre 2018 

Richard HERRMANN
07 82 78 28 08
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Le Relais Assistants Maternels et la Maison de l’Enfant 
invitent à une conférence gratuite

LA COMMUNICATION BIENVEILLANTE
ET EMPATHIQUE

Le jeudi 4 octobre 2018 de 20h à 22h à la MJC Le Vivarium

Entre laxisme et autoritarisme, il est parfois difficile de savoir 
comment se positionner ! L’éducation positive et empathique 
est proposée comme une troisième voie, qui respecte à la fois les 
besoins du parent et ceux de l’enfant,  permet d’apaiser les conflits 
et de retrouver calme et sérénité dans les relations au sein de la 
famille. Mais comment mettre concrètement en place ce mode de 
communication avec son enfant ? Comment trouver un équilibre dans 
la relation avec son enfant pour que chacun soit entendu dans ce qu’il 
vit ? Quelles peuvent être les difficultés rencontrées et comment les 
surmonter ? Animée par Audrey Obrecht « Petit Lutin Vert »

C
IN

ÉM
A

6 € •	3	€ (- 18 ans) •	Toute	l’année
CINÉMA
Arts&Essai
Box-Office

Ciné des petits

Tout au long de l’année, nous vous proposons une sélection de films pour tous les âges et tous les goûts, art et essai, box-office, 
ciné des petits (une sélection adaptée au très jeune public les mercredis) et ponctuellement des soirées spéciales en partenariat 
avec des associations du canton sur des thèmes spécifiques, écologie, nourriture, enfance etc…. Retrouvez la programmation 
mensuelle sur notre site internet :  www.mjc-levivarium.com, mais aussi dans nos programmes papier disponibles dans le hall de 
la MJC ainsi que dans les journaux locaux.
Les manifestations culturelles ainsi que les séances de cinéma sont réservées aux adhérents de l’association. Une participation annuelle de 2 € sera 
demandée aux non membres de la MJC. La billetterie des spectacles est disponible en prévente au secrétariat.
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CENTRE D’HÉBERGEMENT

Un centre idéal pour accueillir vos stages, séminaires, formations, week-ends de détente et 
de travail. 
Tout séjour de groupe. 
Utilisable aussi pour hébergement (couchage) pour vos fêtes de famille.
Capacité maximum 40 couchages (draps non fournis). Salle à manger – cuisine équipée – 
salles d’activités - TV - Parking. 

Bâtiment de plain-pied, accessible aux handicapés. 
Formule autogestion. 

Centre nautique à proximité.

Réunions d’information publique

LES ULTRASONS : QUELS BIENFAITS
PEUVENT-ILS NOUS APPORTER ?

Avec Isabelle SCHAEFFER. Questions-réponses en direct en salle de 
spectacle
•	 Conférence du jeudi 18/10 à 14h30 et 20h : les soins, la 

prophylaxie et l’hygiène bucco-dentaire (atelier « soin test » 
possible, prévoir 3 €)

•	 Conférence du jeudi 22/11 à 14h30 et 20h : les soins, la 
prophylaxie et l’hygiène bucco-dentaire et corporel pour nos 
amis à 4 pattes.

•	 Conférence du jeudi 6/12 à 14h30 et 20h : les ultrasons, la 
révolution anti-âge pour lutter contre le vieillissement et 
thérapie par la chaleur (visage et corps). (Atelier « soin test » 
possible, prévoir 3 €)
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VOTRE AGENCE DE VILLÉ, TOUJOURS À VOTRE SERVICE

4 RUE DES BOUCHERS
03 88 57 03 77

Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est - 101 route de Hausbergen CS 30014 Schiltigheim 67012 Strasbourg Cedex - 379 906 753 RCS Strasbourg. Entreprise 
régie par le Code des Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout - 75009 Paris. Document et visuels non contractuels.  06/2018.
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Tout	public	•	7	€	•	4	€	(-	25	ans)	•	Gratuit	(-	12	ans)
ISPOLIN

Chants Bulgares et percussions

Trois voix. Trois voix faites femmes pour une ôde au corps 
du chant bulgare. C’est un chœur volage fait de rebonds et de 
rêveries. Le jeu de gorge des trois géantes miniatures a commencé. 
Dans l’ombre, deux mains manipulent leurs voix en tirant sur les 
fils d’une percussion. Ensemble, ils forment le quatuor Ispolin. Ils 
insufflent à des morceaux centenaires l’air contemporain qu’ils 
respirent.

24
NOV.
2018

SAM

20h30

Tout	public	•	7	€	•	4	€	(-	25	ans)	•	Gratuit	(-	12	ans)
LE SAS

Spectacle de clowns / Humour et musique
Par la Cie Les deux Marie

L’action prend place dans une salle de concert, lors d’une répétition 
publique du Boléro de Ravel. La chef d’orchestre, magnifiquement 
odieuse, fait face à un orchestre imaginaire, symbolisé pour le 
public par une flûtiste timide et toquée. Rapidement, la répétition 
ne se déroule pas comme prévu, et tout dérape. S’allume alors sur 
scène une étrange lumière sonore au-dessus de la flûtiste : c’est 
un sas magique, qui attire et transporte toute personne qui passe 
à travers dans le monde du clown.

29
SEPT.
2018

SAM

20h30

Tout	public	dès	6	ans	•	Gratuit
DEUX CHOSES LUNE
Conte, rock et comptines

Par Marie PRETE (conteuse) et Guillaume LECLERCQ (musicien)
En partenariat avec la BDBR dans le cadre du festival Vos oreilles ont la parole

 
C’est du rock, du conte et des comptines, comme si les deux 
pouvaient faire bon ménage, un mélange savoureux pour les 
petites oreilles et les grandes ! De quoi taper du pied et des mains 
et reprendre tous ensemble...

Réservation obligatoire à l’accueil de la médiathèque de la Vallée de Villé, 
au 03 69 33 23 40 ou bdbr.ville@bas-rhin.fr

21
OCT.
2018

DIM

17h30

Public	adulte	•	Gratuit
LES CONTES COQUINS

Par Véronique de MIOMANDRE et Christian PIERRON
En partenariat avec la BDBR dans le cadre du festival Vos oreilles ont la parole

Une balade mutine sur les sentiers de l’amour,
Des mots candides ou malicieux pour en parler, tourner autour, la 
titiller, la chatouiller, 
la réveiller, lui donner des ailes.
Un bouquet d’histoires 
et des chansons délicatement osées, 
pour colorer le jardin des rêves amoureux.
Réservation obligatoire à l’accueil de la médiathèque de la Vallée de Villé, 
au 03 69 33 23 40 ou bdbr.ville@bas-rhin.fr

23
OCT.
2018

MAR

14h30

16
DÉC.
2018

DIM

17h30

Tout public
FRIGØ #4

En partenariat avec l’association Décibulles
Programmation en cours

Comme chaque année au mois de janvier nous avons le plaisir 
d’accueillir un spectacle dans le cadre de FRIGØ, l’évènement 
hivernal de l’association Décibulles. FRIGØ revient pour sa 
quatrième édition le temps d’un week-end, concerts et arts de rue 
vous feront naviguer entre surprise et découverte dans des lieux 
toujours aussi insolites.

27
JANV.
2019

DIM

17h30

27
AVRIL
2019

20h30

Tout	public	•	7	€	•	4	€	(-	25	ans)	•	Gratuit	(-	12	ans)
SOUSTA POLITIKI

Concert / Rebetiko et chants d’Istanbul

Le rebetiko est une sorte de « blues » aux accents orientaux apparu 
en Grèce au début des années 1920… On peut dire que le rebetiko 
est le fruit de la rencontre de deux courants musicaux : le piraiotiko 
(style du Pirée), joué par les musiciens grecs autochtones, et le 
smyrnéiko (style de Smyrne), joué par les réfugiés d’Asie Mineure, 
qui est d’influence beaucoup plus orientale. C’est ce dernier 
style qui intéresse particulièrement les 4 musiciens de « Sousta 
Politiki »… Le smyrnéiko est une musique aux influences diverses 
et variées.

09
MARS
2019

SAM

20h30

24
MARS
2019

Tout	public	dès	7	ans	•	7	€
VENTE AUX ENCHÈRES

Par la Cie Les toiles de deux mains
Théâtre, musique, marionnette et ombres

Vente aux enchères est un spectacle créé à partir de témoignages 
collectés auprès de personnes âgées résidant en EHPAD. Le 
spectacle interroge la vieillesse, la mémoire, la valeur des choses, 
mais aussi le rêve et l’avenir, même à 95 ans ! C’est un spectacle 
burlesque et poétique qui joue avec humour des émotions et des 
pensées que nous évoque la vieillesse.

DIM

17h30

SAM

Tout	public	dès	7	ans	•	7	€
Ô

Clown et musique
Par Lionel Riou de la Cie Erectus

Dans chaque goutte d’Ô se cache un souvenir. Un clown voyage 
sur l’océan de sa mémoire. Son histoire est unique, étrange et 
drôle. Il naît, il aime et il meurt. Une tendre fresque musicale et 
clownesque sur le vivant, l’eau et les bulles de savons. 

Tout	public	•	7	€	•	4	€	(-	25	ans)	•	Gratuit	(-	12	ans)
COMEDIA

Pièce chorégraphique et théâtrale
Cies DKdanses et El Paso

Inspirée de La Divine Comédie de Dante Alighieri, notre pièce 
chorégraphique suit le voyage du poète, surprenant, sans équivalent 
dans l’histoire de la littérature. Son chemin tortueux, plein 
d’incertitudes, l’amène des cercles de l’Enfer au Purgatoire, grâce à 
la bienveillance avisée de  Virgile. Lorsqu’enfin, il atteint le Paradis, 
il retrouve Béatrice, la bien-aimée. Un travail chorégraphique subtil, 
sensible, qui explore les questionnements et les sensations si bien 
décrites par le poète, pour les traduire dans l’éclat du mouvement. 

La billetterie des spectacles est disponible en prévente au secrétariat.

Saison culturelle 2018-2019

18
MAI
2019

SAM

20h30

Tout	public	•	7	€	•	4	€	(-	25	ans)	•	Gratuit	(-	12	ans)
SCÈNE REPÉRAGE

Chanson Française dans le cadre du festival En Mai…Chante ce kil te plaît
En partenariat avec les Tanzmatten (Sélestat) et la Bouilloire (Marckolsheim)

Pour la cinquième année consécutive nous mettons en place une 
scène «repérage» ouverte aux auteurs, compositeurs et interprètes 
de la Région Alsace. Suite à l’écoute des artistes ayant postulé, les 
programmateurs des Tanzmatten, de la Bouilloire et du Vivarium 
en sélectionneront un seul qui pourra alors se produire en concert 
dans notre salle le ?? mai 2019.



                         •  2018-201938

Services enfance et jeunesse
Accueil Familial « La Pirouette »

Pour les 0-4 ans
Patricia	FREPPEL	•	Tél.	03	88	58	89	51
mjcpfreppel@orange.fr
Permanence à la Maison de l’Enfant
à Villé le jeudi de 15h à 18h

Multi-accueil « La Souris verte »

Pour les 0-6 ans
Karen	GISSELBRECHT	•	Tél.	03	88	58	93	03
mjckgisselbrecht@orange.fr
Permanence téléphonique
tous les jours de 13h30 à 14h30
Horaire d’ouverture
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

Relais Assistants Maternels

Pour les 0-11 ans
Martine MARTIN 
accueille les parents et les assistants
maternels à la MJC sur rendez-vous.
Tél. 03 88 58 93 06
ram.vallee-de-ville@orange.fr

Lieu d’accueil Parents-Enfants
« Chemin Faisant »

Pour les 0-4 ans
Coordinatrice : Henriette SCHEU
Tél. 03 88 58 93 04
Ouvert de septembre à juin mardi de 
8h30 à 11h30 sur le site périscolaire à 
Fouchy et jeudi de 8h30 à 12h à l’école 
maternelle de Dieffenbach-au-Val.

Service Périscolaire

Pour les 3-11 ans
Les jours de classe :
Accueil le matin, à la pause méridienne
et le soir après 16h
> Caroline BUTTERLIN
Tél. 03 88 58 93 07
mjccbutterlin@orange.fr
> Delphine BLANQUART
Tél. 03 88 58 89 56 sur RDV
mjcdblanquart@orange.fr

Permanence à Villé 
jeudi  14h30 à 16h30 et sur RDV

Accueil de loisirs
« Viv’Enfance »

Pour les 3-11 ans
Le mercredi et pendant les congés 
scolaires
Isabelle AMBROISE 
Tél. 03 88 58 89 52
mjcisambroise@orange.fr
Permanence à Villé
vendredi de 14h à 17h45

Espace Ados

Pour les 11-17 ans
Le mercredi
Les congés scolaires
Les jours de classe le soir dans certains 
villages 
> Emma MATHERY
> Cédric RICHTER
Tél. 03 88 58 93 08
mjcemathery@orange.fr

L’accès à ces services nécessite la carte 
de membre sauf pour le RAM.

Informations des partenaires
Club d’Échecs de Thanvillé

Affiliée à la Fédération Française des Échecs, notre structure est 
présente sur le plan national. Notre club dynamique rassemble des 
joueurs de toute la vallée de Villé, pour jouer aux échecs par plaisir ou 
par esprit de compétition, pour apprendre ou pour progresser.

Mardi de 19h à 21h

Salle des Fêtes de Thanvillé
5 rue du Château, 67220 THANVILLÉ

40 €/an

Mardi 11 septembre 2018 

Samedi 8 septembre 2018
de 14h30 à 16h30 à la MJC

Manuel STRIEVI
3 rue Paul Egger 67220 ALBÉ
Tél. 06 88 44 22 49 / 03 90 57 53 04 
manustrievi@gmail.com

PAEJ - Point d’accueil et d’écoute pour les jeunes

Anonyme, confidentiel et gratuit.
Point d’accueil pour les adolescents.
Les lundis de 14h à 18h et vendredis de 12h à 18h toute l’année à la MJC. 
Association ALT 03 88 35 61 86 ou psychologue pendant ses 
permanences au 03 88 58 93 00

Ecole de ski

Les sorties pour les enfants à partir de 8 ans se font les samedis après-
midi au Champ du Feu ou au Lac Blanc sous l’égide de SKI ECOLE 
formé par le SKI CLUB BREITENBACH et le CLUB VOSGIEN DE VILLÉ 
qui assurent l’encadrement.

La carte de neige est obligatoire.
2 séances seront proposées fin novembre dans l’entrée de la MJC.
Location de skis
Durant la saison de 18h30 à 19h00 tous les vendredis soirs, au local 
sous la MJC, en face du centre nautique Aquavallées.
Pour plus d’information
http://sc-breitenbach.pagesperso-orange.fr

Club de tennis

6 courts de Tennis dont 2 couverts. École de Tennis et Mini Tennis.
Entraînement compétiteurs avec moniteur diplômé d’état. 
Cours adultes hommes et femmes, jeunes garçons et filles. 

Un certificat médical est obligatoire en compétition et en loisirs. 

Inscriptions en septembre au Club House :
47 rte de Bassemberg 67220 Villé. 
Renseignements au 06 71 81 99 33 ou 06 20 37 16 62
tcvillé.com@gmail.com



ESPACE D’EXPOSITION DE 300 M²

NOUVEAU

Lundi au vendredi : 7h30 - 12h / 13h30 - 17h30 / Samedi : 9h - 17h 
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OURÉVAL
DÉCOUPAGE - EMBOUTISSAGE - OUTILS DE PRESSE - TÔLERIE

Tél. 03 88 58 94 58 
● ● Fax 03 88 58 94 50 

   Z.I. de Villé - 2 rue du Climont - 67220 NEUVE-ÉGLISE
E-mail : accueil@oureval.fr 

●
 www.fideve-groupe.com
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OBJECTIF PERMIS DE CONDUIRE
AJUSTEZ VOTRE SIÈGE
BOUCLEZ VOTRE CEINTURE

* Offre valable dès 6 mois de détention d’un Eurocompte Formules Jeunes ou VIP, moyennent 
le versement d’un euro et sur présentation d’un justifi catif d’inscription dans une auto-école. 
Conditions novembre 2016. 

OFFERTS
POUR VOTRE
INSCRIPTION

80 € 
*

CRÉDIT MUTUEL DU VAL DE VILLE
10 rue Louis Pasteur 67220 Ville

29_180a permis 92,5x136 Val de Ville.indd   1 23/05/2017   14:32
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