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Regroupant un très large choix d’activités
sportives,
culturelles,
éducatives,
artistiques, le monde associatif est un
des piliers du bien vivre dans votre
commune. Grâce aux associations
nous pouvons pratiquer notre loisir,
parfois notre passion, nous épanouir et
apprendre.
Nous vous proposons ce mois-ci
un BD actu « Spécial Reprise des
Associations » afin de vous informer
des dates et modalités de reprise
des associations qui ont pu nous les
communiquer (avec l’application des
mesures barrières).
Vous pouvez consulter notre site
Internet www.brunstatt-didenheim.fr qui
vous permet de retrouver l’ensemble
des contacts afin de vous renseigner
auprès des membres du comité ou des
animateurs.
Le monde associatif est très riche
d’activités, de découvertes, d’échanges,
de complicité, de liens d’amitiés.
Venez rencontrer ces femmes et ces
hommes passionnés et dévoués à vous
faire pratiquer une activité dans votre
commune et partagez un moment à
leurs côtés.

www.brunstatt-didenheim.fr

juillet 2020

reprise des associations

Avec plus de 80 associations et
sections référencées sur son territoire,
la commune de Brunstatt-Didenheim
s’engage à soutenir tous les bénévoles
qui s’impliquent pour vous.

édition spéciale Associations

Mairie de Brunstatt-Didenheim

LOISIRS

ÉCOLE

Pêche

Cirque

••• Association Agréée de Pêche & de

Protection Du Milieu Aquatique
Rue du Bitz

L’Association Agréée de
Pêche & de Protection
du
Milieu
Aquatique
possède
deux
étangs.
L’un à Brunstatt l’autre à
Steinbrunn le Haut à environ 12 km de Brunstatt.
On y pêche essentiellement la carpe en été et
le carnassier en hiver.
Pour être membre il faut être à jour de la carte
de pêche de l’année en cours. Cette activité
s’adresse à tout public.
Etang du Bitz à Brunstatt, rue du Bitz, est ouvert
à la pêche à la ligne les lundis & mercredis de
8h à 21h. Les dimanches : du 5 juillet au 30
août de 9h à 21 h. Vente de cartes journalières
à partir du lundi 6 juillet 2020. Renseignements
sur place les jours de pêche.
Etang Gaertner, rue du Château à Steinbrunn
le Haut : le plan d’eau est ouvert à la pêche à
la ligne les samedis, dimanches et jours fériés.
Vente de cartes journalières à partir du samedi
4 juillet 2020. Règlement affiché sur place.
Juillet, Août, Septembre, Pêche de nuit No-KILL
(du samedi soir 21h au dimanche matin 6h).
Pour tout renseignement concernant l’étang
Gaertner et les différentes activités sur le plan
d’eau : Patrick Ballard 06 13 04 19 37 ou David
Crochard 06 62 86 22 80.

••• A
 rsène : École de Cirque
4 rue de France
L’école de cirque Arsène propose des
apprentissages autour des cinq grandes
familles des arts du cirque :
• Acrobatie, Jonglerie, Equilibre sur objet
• Art clownesque, Aérien
Sont également intégrées des activités
d’expression et de créativité.
Les enseignements se déroulent sous forme de
cours réguliers encadrés par des enseignants
diplômés.
Venez nous rencontrer à nos
PORTES OUVERTES le 9 septembre
de 15h à 17h à la Salle d’Activités,
Reprise des cours :
• Lundi 14 septembre de 16h30 à 17h15 et de
17h15 à 18h pour le baby cirque de 3 ans à 6 ans
•M
 ercredi 16 septembre pour les enfants à
partir de 6 ans
Atelier des gloutons de 13h30 à 15h
Atelier des goulus de 15h à 16h30
Atelier des mordus de 16h30 à 18h30
•M
 ercredi 16 septembre pour les cours
adultes de 20h à 22h
•S
 amedi 19 septembre les ateliers parentsenfants de 9h45 à 10h45 et de 11h à 12h
L’école fonctionnera en suivant le protocole
sanitaire établi par la fédération française de
cirque.

Président : Jean-Louis RINGENBACH
33, rue du Beau Site - 68400 RIEDISHEIM
☏03 89 44 12 78 -  06 73 12 20 24
jean-louis.ringenbach@orange.fr

Information ou inscription :
Bruno Ruetsch : 06 08 84 44 55
circus606@gmail.com
Isabelle Meyer : 06 77 40 48 37
isabellemeyer027@gmail.com

SPORT

BIEN-VIVRE

Multi-activités

La Croix du Burn

••• A
 ssociation

Brunstattaise de Culture & Loisirs
Salle Municipale des Sports

Les activités de l’ A.B.C.L. (Danse classique,
Modern jazz, Hip hop, Pilates, Yoga, Natha
Yoga, Renforcement musculaire, Gymnastique
d’entretien, Gym forme), reprendront en
septembre en fonction de la situation sanitaire.
Le livret d‘activités ainsi que les fiches
d’inscription avec tous les renseignements
(horaires, professeurs et contacts) seront
visibles et téléchargeables sur le site de la
mairie fin août.
Au plaisir de vous retrouver enfants, jeunes,
adultes et seniors.
De plus, pour la survie de notre association,
nous avons besoin de bonnes volontés au
sein de notre comité.
✉associationabcl@gmail.com

••• L
 es Amis de la Croix du Burn
Rue du Burn
Huit personnes retraitées se retrouvent le
mardi de 14h à 16h à
la Croix du Burn pour
assurer les plantations, l’arrosage, le
nettoyage et l’entretien des abords de
la chapelle, du mois
de mars au mois de
novembre.
Des aides supplémentaires
seront
les bienvenues.
Responsables :
Denis et Huguette Bantzhaffen
 03 89 06 26 75
 ✉denis.bantzhaffen@orange.fr

ACTIVITÉS SPORTIVES

Tir à l’arc

••• Les Archers de Saint-Georges
4 rue de France ou rue du Bitz
Les entraînements du club de tir à l’arc reprendront en
septembre à une date non encore fixée mais qui sera mise
en ligne sur le site du club.
Pour les débutants (à partir de 7 ans),
les entraînements ont lieu le samedi
après-midi dans la Salle d’Activités
(4 rue de France à Brunstatt).
Pour les adultes, les entraînements ont lieu le mercredi soir dans la
Salle Municipale des Sports (rue du Bitz à Brunstatt).
A partir du mois d’avril, les entraînements ont tous lieu sur le terrain situé
rue du Bitz à Brunstatt.
Toutes les informations relatives à la reprise des entraînements, tarifs,
modalités d’inscription, personnes à contacter se trouveront sur le site :
www.archers-brunstatt.fr. Elles seront actualisées au plus tard la première
semaine de septembre.

NATURE ET ENVIRONNEMENT

Arboriculture

Nos actions :
• Démonstrations de tailles d’arbres fruitiers
et initiation à l’arboriculture.

••• A
 rbo Nature

Mulhouse & Environs
Rue du 25 Novembre

ARBO NATURE MULHOUSE & ENVIRONS est
une association d’arboriculture et de jardiniers
amateurs dont le siège social et le vergerécole sont au Foyer des Associations Saint-Gall
à Didenheim et qui est affiliée à la Fédération
des Arboriculteurs du Haut-Rhin,
https://www.fedearbo68.com/

• Conférences sur des sujets techniques
concernant le végétal et les soins à lui
apporter.
• Balades botaniques.
• Entretien d’un verger école nouvellement
réorganisé avec de nouvelles plantations.
• Edition d’un bulletin d’information réservé à
ses membres.
• Mise à disposition d’une station de jus de
pomme permettant le pressage de vos
propres fruits, ouverte à tous, membres et
non-membres.

• Mise à disposition d’un alambic.
Nos objectifs :
• Promouvoir les techniques pour créer et
entretenir un verger adapté aux contraintes
urbaines (surface réduite, arbres nanifiants,
haies fruitières).
• Apporter conseils dans l’aménagement des
jardins d’agrément et dans l’entretien des
végétaux d’ornement.
• Transformer votre production familiale de
fruits en jus et en eaux de vie.

• Marché aux végétaux et produits du terroir
fin avril / début mai.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Gilbert MISLIN, Président,
au  06.78.74.36.03
ou  arbonature@neuf.fr


Vous souhaitez adhérer ? Envoyez le coupon ci-dessous avec votre chèque à l’ordre d’ARBO
NATURE MULHOUSE & ENVIRONS à notre trésorier Francis LICHTLE 5 rue de Galfingue 68720
HOCHSTATT
Mme Mr .................................................................................................................................................................................................................................................
Date de naissance

................. /................./..................

Adresse...................................................................................................................................................................................................................................................
CP....................................................................................................................... Ville..............................................................................................................................
Téléphone : ................................................................. Portable : .....................................................................
e-mail : ....................................................................................................................................................................................................................................................
Cotisation 2020 avec la revue Fruits et Abeilles : 31€ - Pour un couple 46€
Cotisation 2020 sans la revue Fruits et Abeilles : 23€ - Pour un couple 38€

BOUGER

LOISIRS

Soin du corps

Chant

••• A
 ssociation

Bouger Santé

••• C
 horale Saint-Gregoire
12 rue de l’Église - Brunstatt

BOUGER MALIN
Selon la méthode Feldenkrais
Mercredi 10h30 – 11h30
Résidence Les Tilleuls, rue Jacques Schultz
Retrouvez le plaisir et la vitalité du mouvement
dans votre vie. Apprenez à travailler sans
douleur en respectant vos limites et en utilisant
votre imagination.
Utilisez l’intelligence de votre corps afin de
trouver de nouvelles manières de bouger dans
votre vie quotidienne (se lever, rouler sur le côté,
s’asseoir, marcher, lever
le bras, tourner, etc et
améliorez vos capacités dans vos activités
sportives (courir, danser, skier …).
CORPS VITAL
Mercredi 11H35 – 12H35
Résidence Les Tilleuls, rue Jacques Schultz
Ce cours consiste en :
• des exercices doux de renforcement, ciblés
sur les muscles du dos, du ventre et du
périnée
• des assouplissements et des étirements afin
de bouger les articulations (épaules, hanches,
genoux, nuque, …) de manière plus fluide et
plus libre
• des exercices de prise de conscience afin
d’apprendre à respecter son corps et à bouger
plus élégamment tout en économisant son
énergie
• des exercices de relaxation, qui diminuent la
tension musculaire et qui vous aident à mieux
gérer et mobiliser votre énergie
Cotisation 2020/2021 : 10 €
Un cours 1er semestre (16 séances) : 80 €
Forfait de dix séances valables pendant la
saison 2020/2021 : 56 €
Reprise
A contacter : Charlotta Kaul
s le
d e s co u r
 06 77 93 20 38
mbre,
16 septe
 charlottakaul@gmail.com
ouvert
à tous

La chorale assure principalement les
animations des offices religieux sur les trois
paroisses de Brunstatt (Église Saint Georges,
Église Ste Odile, Chapelle de la Croix du Burn).
Elle participe également volontiers à des
animations d’offices sur des lieux que nous
visitons dans le cadre d’excursions. La chorale
aime aussi s’associer avec d’autres groupes
vocaux pour animer des offices ou participer à
des concerts ou manifestations.
Pendant l’été un petit groupe de choristes
assure l’animation des offices mais la « rentrée »
de la chorale avec la reprise des répétitions se
fera le mercredi 2 septembre 2020.
Les répétitions hebdomadaires ont lieu à la
maison paroissiale de Brunstatt, 12 rue de
l’Église, de 20h à 21h30. Il n’y a pas besoin
d’être un lecteur de musique ou un chanteur
chevronné pour rejoindre le groupe, mais
simplement aimer la louange et chanter en
chœur (et avec son cœur !)
La cotisation est de 20 € pour une année
civile.
Pour toute information complémentaire ou
inscription :
 chorale.stgregoire@gmail.com
 03 69 19 07 24 (Maison paroissiale) ou Mme
Marie-Odile PFLIEGER, Vice-Présidente, marie.
odile.pflieger@hotmail.fr

BIEN-ÊTRE

Aquagym

Activités multiples

••• A
 ssociation Prendre

& Vivre son Temps

Dès début septembre, « l’Association Prendre
et Vivre son Temps » aura à cœur de reprendre
ses activités.
Ces périodes que nous venons de vivre, ont pu
nous perturber à plusieurs niveaux : physique
et /ou psychique, c’est pourquoi une activité
physique, intellectuelle ou artistique ne pourra
être que bénéfique pour notre bien-être
général. Notre association souhaite vous y
accompagner par le choix de ses activités.

Reprise de nos activités
Cours d’Anglais – Espagnol
(divers niveaux)
semaine du 5 octobre

date à définir

Gymnastique
« Automne Doré »

mercredi 7 octobre

Danse Country

jeudi 3 septembre

Pour tout public de 7
à 77 ans, au tarif de
60 € pour l’année + la
cotisation de 12 euros.
Ils sont un plaisir avant
tout, un loisir pour
évacuer le stress et
garder la forme, apprendre des chorégraphies
pour travailler sa mémoire.
Les cours de danse country de l’association
«Prendre et Vivre son Temps» reprendront
le jeudi 3 septembre de 19h à 20h, salle StGeorges, 11 rue du château à Brunstatt.
Randonnée Nordique

en cours

Atelier de Peinture

en cours

Fil d’Argent
(tricot, broderie, bricolage…)
Détente (jeux de cartes)

date à définir
date à définir

Scrabble

date à définir

Sorties «Evasion»
(excursion d’une journée avec visite des
curiosités de la région et au-delà )
Messes : une fois par mois à la résidence
« Les Tilleuls »
4e jeudi du mois à 15h

Cours d’Anglais Ludiques Enfants
(divers niveaux)
mercredi 7 octobre
Cours d’Informatique

vendredi 2 octobre

NATURE

Environnement

Qi Gong
lundi 7 septembre
(Journée Découverte samedi 29/08 ou
samedi 05/09 de 14h à 16h Croix du Burn,
suivant la météo)

••• A
 ssociation pour la Protection de

Pilate

Protection de l’environnement
• Assistance aux diverses réunions se
rapportant au sujet
• Cotisation : 10€

mercredi 9 septembre

Tai Chi
mercredi 16 septembre
Journée Découverte samedi 29/08 ou Samedi
05/09 de 14h à 16h Croix du Burn, suivant la
météo
CONTACT ENTRE 18 ET 19H :
Françoise Sadler au  06 82 48 48 37
et Marie MadeleineLeimgruber
au  06 75 78 76 23

l’Environnement de Didenheim

Lieu de rencontre au Foyer des Associations
St Gall rue du 25 Novembre à Didenheim
Président : M. MALNATI
03 89 06 14 07

ASSOCIATION

La reprise des entrainements débutera après
le 15 août :
p Le mardi de 18h30 à 20h00
p Le jeudi de 19h00 à 20h30

Sport

••• B
 DHB

Brunstatt-Didenheim
HandBall

Club de Handball - Salle Municipale des
Sports 9 rue du Bitz à Brunstatt-Didenheim
Nous recrutons nos futurs joueurs (débutants
ou confirmés) pour la saison 2020/2021 :
p 
Hommes (+ de 16 ans) pour renforcer
l’équipe des Séniors
p 
Garçons nés en 2009-2010 pour la création
de l’équipe des Jeunes.

La licence pour l’année 2020/2021 est fixée à
150 € pour les séniors.
Une fiche de renseignements, un certificat
médical FFHB et une photo sont nécessaires
pour le dossier d’inscription.
Si vous souhaitez rejoindre une équipe
dynamique qui évolue dans une ambiance
détendue et sympathique,
merci de nous contacter et nous nous ferons
un plaisir de vous renseigner.

Daniel Flad, Président 07 71 94 65 29
Virginie Braxmaier, Secrétaire 06 20 58 47 84
5668068@ffhandball.net -

BDHB – Brunstatt-Didenheim Handball

ANIMATIONS

Paroisse

••• A
 ssociation Georgia
12 rue de l’Église - Brunstatt
L’association
Georgia
organise
des
manifestations en lien avec les paroisses de
Brunstatt auxquelles est reversée l’intégralité
des recettes :
• Un stand de brocante lors de la Fête des Rues
• Le repas « la choucroute du Curé » à l’Espace
Saint Georges (3e dimanche de novembre)

•
La confection de couronnes de l’Avent
(semaine précédant le 1er dimanche de
l’Avent).
Présidente : Huguette BANTZHAFFEN
 03 89 06 26 75
 denis.bantzhaffen@orange.fr

BIEN-ÊTRE

Activités multiples

••• B
 runstatt Accueil & Loisirs

Le 30 novembre
Laetitia COLOMBANI « la tresse »
(livre de poche)
Section Patchwork

Section BRIDGE
Locaux rue de la Libération à Brunstatt Responsable Edith CRISTORAFO
06 17 36 14 70

Responsable
Marie-Hélène Masson
03 89 50 10 70

Tournoi
mercredi de 14h à 18h
animateur : Thierry JANIN
07 83 36 63 99
Cours d’initiation
Jeudi de 14h à 16h
animateur : Fabien SEILLER
06 83 99 66 84
Tournoi élèves
Jeudi de 14h à 18h
animateur : Edith CRISTOFARO
06 17 36 14 70
Tournoi
Vendredi de 14h à 18h
animateur : Fabien SEILLER
06 83 99 66 84

Si vous savez tenir une aiguille, le club de
patchwork vous attend
le 1er et 3e mercredi de chaque mois de 14h à
17h

Section Scrabble
Section TRICOT
Tous les lundis après-midi de 14h à 16h –
reprise le lundi 7 septembre 2020
Animatrice : Gabrielle SCHERRER
03 89 42 08 92
Section CERCLE DE LECTURE
de 14h à 16h
Responsable : Françoise KUNTZMANN
06 19 90 61 47
Le 28 septembre
Santiago H. AMIGORENA
« le ghetto intérieur » (Editions P.O.L.)
Le 12 octobre
Louis-Philippe DALEMBERT
« Mur Méditerranée » (Ed.Sabine Wespieser)

Reprise le 8 septembre puis tous les mardis
de 14h à 18h à l’Espace St-Georges Salle
Kessler
Tarif : 16 € annuels
Responsable : Christiane RUDIN
06 27 19 64 70
christianerudin@aol.com
Les parties de Scrabble auront lieu tous les
mardis de 14 h. à 18 h. à l'Espace St-Georges,
dans la salle Kessler (Espace Saint-Georges).
Nous sommes une quinzaine de membres à
jouer en duplicate et nous avons hâte de nous
revoir après ces six longs mois !

Bonnerahnutimeeur
ga

BRUNSTATT ACCUEIL ET LOISIRS

Espace Saint-Georges – 11 rue du Château- 68350 BRUNSTATT-DIDENHEIM
Présidente Jocelyne FOLTZER 06 78 47 72 25

HISTOIRE

Généalogique

••• C
 ercle

Généalogique
de Mulhouse
Auberge du Cheval Blanc - Brunstatt

Nos activités :
• Echange et entraide entre les membres
• Réunions mensuelles
• Bibliothèque (aux Archives Municipales de la
Ville de Mulhouse)
• Bulletin « Le Généalogiste de Haute Alsace »
en collaboration avec les associations de la
Fédération Généalogique de Haute Alsace
• Expositions
• Sorties culturelles
• Publications des travaux des membres
• Histoire de Brunstatt
Le Cercle Généalogique reprend ses activités
au mois de septembre. Lors de nos réunions,
nous vous attendons pour discuter généalogie,
méthodes de recherches, de numérotations,
classement des ancêtres, déchiffrages d’actes,
logiciels, etc... Autant de questions auxquelles
vous trouverez des réponses.

SPORT

Gymnastique

••• G
 ym Didenheim
Salle de Gymnastique
6 rue Bellevue - Didenheim
• Gymnastique artistique féminine (section
de compétition) / gym loisirs : programme
Access Gym et éveil à la gymnastique
• Public concerné : à partir de 2 ans
• Tarifs : entre 140€ et 190€ à l’année selon le
niveau de pratique
• Date de reprise prévue : 15 septembre (en
fonction des directives de la Fédération
Française de Gymnastique)

Nous préparons notre 40e
anniversaire par une exposition
rassemblant des exposants de
France, d’Allemagne, de Suisse
et d’Autriche les 27 & 28 mars
2021 à la Salle Municipale des
Sports.
Les réunions se tiennent les
deuxièmes vendredis du mois
à 20 h à l’Auberge du Cheval Blanc à Brunstatt.
Cotisation : 10 €
Prochaines réunions à l’Auberge du Cheval
Blanc de Brunstatt-Didenheim
vendredi 11 septembre, 9 octobre,
13 novembre et 11 décembre 2020
Contact : Michel SCHMITT 
03 89 52 66 03
michel.schmitt68@gmail.com
https://cgmulhouse.jimdo.com

Pour
toute
information
n,
ou inscriptio YER
ter Chloé ME

contac
2
06 72 86 85 6
@
bambi-chloe
hotmail.fr

w
CULTURE ET LOISIRS

Cour des Arts

••• R
 EPRISE

des ateliers et des cours
le 21 septembre 2020 :

• 1 atelier de dessin pour enfant de 8 à 12 ans
animé par Angélique Kerval les mercredis de
9h30 à 11h
• 1 atelier de poterie pour enfants de 8 à
12 ans animé par C. Schurrer les mercredis
de 10h à 11h30
• 1 atelier de peinture acrylique pour enfants
de 8 à 12 ans animé par Anne Schiklin
les mercredis de 14h à 16h
• 1 atelier de dessin pour enfants de 8 à
12 ans, animé par Michèle Loussouarn
les mercredis de 14h à 15h30
• 3 ateliers de céramique, poterie pour
adultes animé par Chantal Schurrer
les mardis de 14h30 à 17h et les mercredis
de 14h00 à 16h30 et de 18h30 à 21h
• 1 atelier de céramique, poterie pour adultes
animé par Nathalie Meyer les mardis
de 18h30 à 21h
• 3 ateliers d’acrylique, dessin pour adultes
animés par Jacques Guiot les lundis de
13h45 à 15h45 et de 16h à 18h et
de 19h à 21h
• 1 atelier de dessin d’observation pour
adultes, animé par Michèle Loussouarn
les mercredis de 15h45 à 17h45
• 2 ateliers d’aquarelle pour adultes, animés
par Eléna Blondeau les mercredis de 9h30
à 11h30 et les jeudis de 14h à 16h
• 2 ateliers de calligraphie animés par Valérie
Merli les lundis de 18h45 à 20h45
et les jeudis de 10h30 à 12h30
• 2 ateliers, animés par Valérie Merli, les jeudis :
l’art du trait à la plume de 14h à 16h
et l’art du trait au pinceau de 16h15 à 18h15.
• 2 ateliers de sculpture en fil de fer et
grillage animés par Vincente Blanchard
les vendredis de 9h30 à 11h30 et
de 14h30 à 16h30
• 1 atelier de crochet animé par Stéphanie
Leber les mardis de 9h à 11h
• 1 atelier de Patchwork animé par Malika

Mosso les lundis de 14h à 16h
• 1 atelier de couture animé par Karine Scherrer
les mercredis de 17h à 19h
• 2 ateliers de broderie au ruban et dentelle
au fuseau animés par Françoise Chipeaux les
vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h
• 2 ateliers de Tango Argentin animés par Hubert
Sax les lundis de 20h à 21h et de 21h à 22h

DIFFÉRENTS STAGES
DES EXPOSITIONS
DES CONFÉRENCES
DES CONCERTS
CONFÉRENCE
le 24 septembre à 19h30 :
« Parler pour que les enfants /adolescents
écoutent, écouter pour qu’ils parlent »
(selon l’outil Faber et Mazlish) par Marjorie
Guidoni, éducatrice spécialisée, consultante
en parentalité, thérapeute.
STAGE
Modelage et Sculpture terre :
Les 26-27 septembre, animé par Mireille
MENEGOZ
EXPOSITION
« Horizons Céramiques »
Les 25-26-27 septembre
7 Céramistes de l’association Prochain Arrêt
La Terre exposeront des sculptures et des
objets d’art Claude Kribs, Lauriane Firoben,
Thierry Landault, Nathalie Meyer, Chantal
Schurrer, Charlène Strack, Chantal Toussaint.

GOSPEL

Chant

••• G
 OSPEL’S REJOICING
••• N
 ouveautés :
• 1 atelier d’initiation au dessin et à l’aquarelle
pour enfants de 8 à 12 ans animé par Eléna
Blondeau les jeudis de 16h30 à 18h.
•  1 atelier de méditation avec Murielle Ruffier
psychopraticienne
• 1 atelier groupe de parole pour les femmes
avec Murielle Ruffier
• Yoga du rire, séance de découverte,
échauffement, exercices de rire, les
mardis et jeudis de 10h à 11h. Une
activité psychocorporelle, un antidote
aux hormones de stress, évacue toutes
les tensions, diminue la dépression,
réduit l’anxiété, les états dépressifs et
les insomnies. Accroît la confiance en soi.
1mn de rire équivaut à 30mn de relaxation
ou 15 mn équivalent à 40 mn de jogging.
Durée de la séance : 1 heure
•
DO IN auto massage énergétique, issue
de la médecine traditionnelle Chinoise.
Il a pour objectif de prévenir et traiter les
dysfonctionnements de l’organisme en
retrouvant la circulation vitale de l’énergie
dans le corps.
durée de l’exercice : 1 heure
Présentation de ces deux activités avec
l’intervenante le samedi 12 septembre
à 15h à la Cour des Arts.
Pour plus informations
www.courdesarts.fr

Brunstatt ou Colmar
Sections Sopranes, Alto, Ténor et Basses
La chorale est dirigée depuis 2009 par Sylvie
Heinrich et accompagnée au piano par Francis
Geiger.
Public concerné : Tout public aimant le chant
Gospel.
Répétitions le mardi soir de 20h à 22h
alternativement à
• Brunstatt, dans la salle du Foyer de la
Résidence «Les Tilleuls», 1, rue Jacques
Schultz
• Colmar, à la «Manufacture», Maison des
Associations, salle 104, 6 route d’Ingersheim.
Co-voiturage organisé entre choristes.
L’association Gospel’s Rejoicing accueille
celles et ceux qui ont envie de vivre et de
partager les moments d’émotion que procure
la joie de chanter le Gospel traditionnel.
Elle permet :
• de découvrir et d’approfondir une technique
de chant et de se faire plaisir au sein d’un
groupe de personnes partageant la même
passion,
• de participer à l’organisation d’événements
musicaux (concerts-festivals) et d’être en
contact avec des professionnels.
Tarif et modalités d’inscriptions : 50€ /an.

Date de reprise le 15 septembre
Les inscriptions se font les lundis
et jeudis de 18h30 à 19h30 aux heures
de permanence, en dehors des congés
scolaires.

CONTACT :  03 89 44 81 85
301 avenue d’Altkirch
contact@coursdesarts.fr
www.coursdesarts.fr

à confirmer en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire et de l’avis des autorités
concernant cette discipline.

Contact pour informations
ou inscription et coordonnées : 
gospelrejoicing@gmail.com,
Site Internet : gospelsrejoicing.com

Multi-activités

Section « TENNIS DE TABLE »
Soyez différents, venez jouer au Ping !

Photo de Josh Sorenson provenant de Pexels

SPORT

••• C
 ercle Sportif

Saint-Georges
Brunstatt-Didenheim
Différentes Salles Communales

Section « SPIKE BALL »
ou Roundnet’z’ala

Le Roundnet (ou Spike-ball) est un jeu de
balle dynamique.
Un filet horizontal, 4 joueurs, une balle, et ça
joue !
Venez découvrir ce sport les jeudis soir
de 20h30 à 22h à la Salle Municipale des
Sports, rue du Bitz de Brunstatt-Didenheim.
FauconSpike à partir de début septembre !
Contactez-nous ou venez nous voir pour
plus d’informations et découvrir une
possible future passion (15 € / semestres).
Contacts :
Cynthia MANGENEY
06 79 53 41 75
cynthia.mangeney@gmail.com
Sébastien LEFEVRE
06 29 82 85 74
sebastien.lfvr@gmail.com

Section « SPORT POUR TOUS »

Si vous avez plus de 12 ans, le Tennis de Table
de Brunstatt-Didenheim vous attend! Nous
vous accueillons dans le respect des gestes
barrières et dans un esprit convivial.
Reprise de l’activité le 31 août
Salle d’Activités – 4 rue de France – Brunstatt
Les lundis & vendredis de 20h à 22h
Inscription sur place – Cotisation annuelle loisir
40€ - Compétition 60€
Renseignement :
Dominique ROVERE
28 rue Saint-Georges Brunstatt-Didenheim
rovere.dominique@orange.fr
06 58 15 16 49

la section « sport pour tous » vous invite

Jeux de société : Questions pour un Champion,
Trivial Pursuit, Scrabble, belote, tarot

Vous, qui avez envie de bouger pour vous
maintenir en forme,
Vous, qui souhaitez participer à des activités
de détente,
Vous, qui recherchez des moments de
convivialité,

Venez nous retrouver pour un essai, vous
serez les bienvenus.

A venir renforcer nos équipes pour la
pratique d’activités « à la portée de tous »
Sportives : Sorties pédestres, à vélo, pratique
du volley, du basket

Pour tout renseignement ou inscription,
adressez-vous à Jean-Marie JUD
03 89 06 09 65
ou jm.jud@orange.fr
N’hésitez pas à consulter notre blog sous :
http://spt-brunstatt.blog4ever.com
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LES
DISCIPLINES
ENSEIGNÉES :

Le théâtre en atelier (en fonction
des demandes), la formation musicale
(en groupe), les instruments (en cours
individuels) : chant lyrique, chant musique
actuelle, accordéon, piano, orgue classique,
violon, violoncelle, contrebasse, harpe,
guitare classique, guitare électrique,
guitare basse, hautbois, flûte à bec,
clarinette, flûte traversière, saxophone,
trompette, cor, trombone,
tube, batterie...orchestres
à vents, à cordes...
chorales....

Ensemble Instru
mental de
BRUNSTATT-DI
DENHEIM

N'HÉSITEZ PAS À VOUS RENSEIGNER...

11, rue du Château - 68350 BRUNSTATT-DIDENHEIM
07.82.71.29.44 - musiquebrunstatt@free.fr http://embrunstatt.free.fr/

EMBDBrunstatt

CULTURE

Scène

••• T
 héâtre
Rue de l’Église - Didenheim
La Petite Echarde, lieu de convivialité autour
de propositions artistiques

Des spectacles d’ateliers en fin de cycle, des
lectures, des surprises
Le travail mené durant l’année dans les ateliers hebdomadaires donne lieu a des retransmissions : spectacles, répétitions publiques,
lectures intermédiaires, mais aussi des petites
formes artistiques créées dans le lieu et ailleurs.

La Petite Echarde, depuis sa création en janvier
2012, est un lieu de convivialité autour de
propositions artistiques où l’on se retrouve avec
plaisir autour de spectacles divers : spectacles de
théâtre, de chanson française, de marionnettes,
de musiques actuelles, de jazz et autres en visant
la qualité et en n’accueillant que des spectacles
professionnels régionaux vus par des membres
du collectif d’artistes qui animent la salle.
Des ateliers artistiques
Les artistes qui animent le lieu, en relation
constante avec l’association qui la gère,
sont membres de plusieurs compagnies
professionnelles locales. Ils sont épaulés par
des bénévoles faisant partie des ateliers. Ils
proposent des ateliers hebdomadaires annuels
ou des stages durant les week-ends ou les
vacances scolaires. Les ateliers proposés sont
divers et peuvent être proposés à des publics
d’adultes, d’adolescents ou d’enfants.
Des propositions insolites, pour créer une
envie et une habitude
Le collectif d’artistes programme annuellement un kaleidoscope de spectacles dans le
domaine des arts vivants. Mais également des
week-ends autour d’un thème comprenant
par exemple spectacle, exposition d’artistes
plasticiens et lecture musicale.

Des soirées conviviales autour de repasspectacles originaux
Plusieurs fois par an, des dîners-spectacles
et dîners-concerts sont proposés avec la
spécificité d’être des menus entièrement Bio.
Ces soirées rencontrent un très grand succès
car la convivialité et l’humour sont de mise
pour le plaisir de tous.
Des gueuloirs pour permettre l’expression
de tous
Ces soirées sont des temps d’expression sur
un thème choisi par le collectif de La Petite
Echarde. Chacun peut partager avec le public
un texte, une chanson, un poème, un coup de
gueule, et engager sa parole pour faire bouger
les lignes de la pensée.

Les dates à retenir pour
la rentrée 2020-2021 :

Week-end de stage théâtre adultes :
Samedi 12 et Dimanche 13 septembre
Démarrage de l’Atelier théâtre Adultes :
Mardi 15 septembre à 18h
Démarrage de l’atelier théâtre enfants
7 à 11 ans : Mercredi 16 septembre à 14h
Démarrage de l’Atelier théâtre Préados :
Mercredi 16 septembre à 16h30
Pour le collectif,
Hervé KIEFER

NATURE

Apiculture

••• L
 e Rucher école de Brunstatt
Le syndicat des
apiculteurs de
Mulhouse et environ
(SAME) existe
depuis 1873
Installé sur la colline du Reckolderberg, en
haut du chemin des apiculteurs, le rucher
école de Brunstatt accueille tous les curieux
de nature, ceux qui souhaitent découvrir le
monde des abeilles ou qui aimeraient posséder
quelques ruches et produire leur propre miel…
Nous voulons inciter le grand public à s’ouvrir
à cette pratique et c’est pour cette raison que
nous proposons des séances - pratiques et
théoriques- d’initiation à l’apiculture.
Ces séances permettent à un large public de
s’initier à la pratique de l’apiculture dite << de
loisir >> puisqu’ elles démarrent avec la base,
répondant à un grand nombre de questions
que les néophytes peuvent se poser. Elles
permettent d’aborder sous différents angles le
monde fascinant des abeilles.

Les cours pratiques ont lieu tous les samedis
après-midi de 14h à 16h de la mi -avril à la
mi-septembre, au rucher école de Brunstatt
encadré par un apiculteur chevronné. Des
vareuses et des gants sont mis à disposition
des stagiaires.
Une nouvelle session de cours théoriques
faite par un moniteur apicole débutera à la minovembre jusqu’à la fin mars sur 8 séances, le
samedi matin de 8h à 12h.
Une miellerie collective a été installée pour
les membres et ceux-ci ont aussi la possibilité
de transhumer les ruches sur nos ruchers de
montagne dans la vallée de Thann.
Notre association, avec ses élèves et bénévoles,
produisent et récoltent un miel brunstattois que
l’on peut retrouver lors des manifestations du
village comme la fête des rues ou le marché de
Noël ainsi que sur notre site Internet.
Programme détaillé et modalités
d’inscription ou pour toutes autres questions
sur notre site https://same.assoconnect.com
par mail same.mulhouse@gmail.com

HISTOIRE

Patrimoine

••• V
 ie et Patrimoine Didenheim
rue du 25 novembre
Activité de l’association : recherches
historiques et contemporaines de notre village.
Manifestations : en raison de la crise sanitaire,
nos manifestations pour cette année se
résument à 2 visites guidées historiques du
village (gratuites), les samedis 29 août et 26
septembre en matinée.
Inscription obligatoire auprès du Président
Michel BUESSLER  03 89 44 53 94
Une réunion d’information en prévision des
prochaines manifestations est prévue le jeudi
17 septembre à 20h au Foyer St Gall, rue du 25
Novembre à Didenheim. Toutes les personnes
intéressées peuvent y assister.

Le groupe « Fils et tissus » (broderie,
patchwork, tricot, crochet, etc…) se retrouve
tous les 2e et 4e vendredis du mois de 14h
à 17h à la maison des Associations, 3 rue de
Brunstatt à Didenheim. Toutes les personnes
intéressées seront les bienvenues.

BIEN-ÊTRE

Yoga

••• Y
 oga Associations

Cours : à partir du 9 septembre
Lundi : 10h30-11h45
& 18h30-20h00
Mercredi : 18h30-20h00

Saint-Gall

15 rue des carrières Didenheim

Contact
 06 64 73 21 97
 ✉Nathaliepierrel72@gmail.com

Cours dispensés par Nathalie
Pierrel.

Nos activités

Education
Agility

par tous les temps

Tél. 03.89.06.42.07

Entraînement : lundi 20:00, jeudi 19:00
Contact : Claire Meyer Trognon : Claire.meyer1@orange.fr

Cavage

www.cecmb.eu

groupe
FB CECMB
9:30
à 10:30
chiens adultes

 

10:30Président
à 11:30 école des chiots
Jean-Maurice Willig
06.07.27.21.16

Prévoir
:
jean-maurice.willig@orange.fr
•
•

•

Tenue adaptée à la météo
friandises et/ou jouet de motivation
sachet de ramassage en cas de
déjection.

Pour plus de zenitude pour vous et pour lui :
penser à le détendre avant de venir en cours.

Le cavage est la recherche de truffes. En
concours, les chiens sont jugés sur leur rapidité et
le nombre de truffes trouvées.
Crédit photo : Gettyimages.

Le dimanche matin

rue Arthur Ashe

68350 BRUNSTATT

Activité ludique ouverte à tous les chiens qui
fait appel à la complicité du maître pour négocier un
parcours d’obstacles.

Initiation à la demande
Contact : Betty Gaehwiler : gaehwiler45@gmail.com

Flyball

Le Flyball est un sport canin qui mêle parcours
d'obstacles, course de relais et jeu de balle.
Entraînement :
vendredi 19:30 à 21:00
Contact : Cathy Brender : Ourasi3@hotmail.com
samedi 10:00 à 11:00
Contact : Betty Gaehwiler : gaehwiler45@gmail.com

Obéissance
La discipline obéissance est la continuité logique
de l’éducation canine avec l’exécution d’exercices
tels que marches au pied, positions et rapport
d’objets.
Entraînements :
Mardi - jeudi 10h30 à 12h00
Contact : Tiziana Saudelli : tiziana.saudelli@yahoo.fr
Mardi 17h30 à 19h30
Contact : Véronique Cozzi : cozzivero68@gmail.com
Mercredi 19h00
Contact : Julie Fouet : julie.fouet@gmail.com

Mondioring

Le mondioring est un sport canin composé
d’épreuves d'assouplissements, olfactives, de sauts
et de défense.
Entraînements :
Lundi – jeudi de 9h00 à 12h00
Contact : Daniel Feder : 06.07.56.33.66

Ring

Discipline incluant des exercises de sauts,
d’obéissance et de mordant sportif

Joies du mercredi : mercredi après-midi, d’avril à juin, à partir de 14:00, sur inscription
A destination des enfants de 7 à 15 ans leur permettant de se consacrer à leurs chiens et de pratiquer des
activités ludiques, encadrés par des moniteurs, avec les bonnes bases d’éducation et de sociabilisation

Entraînement : mardi - jeudi 19:00

Crédit photo : Gettyimages.

APPRENEZ À VOTRE ENFANT
À GÉRER SON BUDGET
2 Rue Arthur Ashe, 68350 Brunstatt-Didenheim - 03 89 06 42 07 - www.cemb.eu - jean-maurice.willig@orange.fr
SANS DÉRAPER.
Contact : Xavier Boeldieu : xav-viki@sfr.fr

CARTE ARGENT DE POCHE : 1 AN OFFERT *

CRÉDIT MUTUEL PORTE DU SUNDGAU

(1 - 2)

Voir conditions dans votre agence.

CRÉDIT MUTUEL UNIVERSITÉ

CARTE ARGENT DE POCHE : 1 AN OFFERT *
225 avenue d’Altkirch – 68350 Brunstatt
Sans risque de découvert, cette carte
Agences à Zillisheim et Landser
prépayée et rechargeable permet de retirer
et de payer chez les commerçants et sur
internet dans la limite du montant chargé, en
France comme à l’étranger, sans aucun frais.

Porte
du Sundgau
13 rue François Fénelon – 68100
Mulhouse
www.creditmutuel.fr
225 àavenue
d’Altkirch – 68350 Brunstatt – Didenheim
Agences
Didenheim
Agences à Landser et Zillisheim
Tél. : 03 89 36 64 76 – Courriel : 03021@creditmutuel.fr

* Cotisation annuelle de la carte à partir de la deuxième année : 15,75 euros. Conditions janvier 2020.

ISSN : 2681-8167 –

APPRENEZ À VOTRE ENFANT
À GÉRER SON BUDGET
SANS DÉRAPER.

Sans risque de découvert, cette carte
prépayée et rechargeable permet de retirer
et de payer chez les commerçants et sur
internet dans la limite du montant chargé, en
France comme à l’étranger, sans aucun frais.
Avec un suivi accessible par internet et une
assurance en cas de perte ou de vol, elle
est idéale pour apprendre à votre enfant
à bien gérer son budget, tout en gardant
un œil sur ses dépenses.

