Association générale des familles
Espace de Vie Sociale
de Saasenheim
Programme des activités
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Un choix d’activités
pour toute la famille
Section AGF de Saasenheim
07 69 75 51 10
agfsaasenheim@gmail.com
www.agf-saasenheim.fr

www.agf67.fr

Édito
Encore une année qui vient de s’achever et une autre qui débute pour l’espace
de vie sociale de l’AGF de SAASENHEIM.
Avec nos activités proposées, pour petits ou grands, seuls ou en famille,
nous essayons de toucher le plus grand nombre d’entre vous : gym, scrabble,
mercredis récréatifs, week-end familial, ateliers parents-enfants…
Le fonctionnement de notre association repose sur la bonne volonté de tous
nos bénévoles, sur leur investissement, leur aide précieuse à tous niveaux et
leurs idées. Tout cela nous permet de continuer à faire vivre la section AGF
de notre commune, un grand MERCI à tous les bénévoles, aux membres du
comité ainsi qu’à la Mairie de SAASENHEIM pour son soutien et la mise à
disposition des différentes salles.
Évidemment, nous restons à votre écoute pour toutes idées, suggestions ou
projets et serions ravis de vous accueillir au sein de l’association pour participer
à une ou plusieurs de nos activités ou en tant que bénévole. Toute aide est
la bienvenue, qu’elle soit ponctuelle ou régulière. En effet, c’est le bénévolat
qui pérennise la vie d’une association et c’est d’autant plus important lors de
grand projet comme notre 8ème Marché aux Puces qui aura lieu au printemps
2020.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de notre programme 2019/2020,
Au plaisir de vous retrouver au mois de septembre,
						

Christelle HARTMANN
et Patricia UEBER

Activités

pour les adultes
Scrabble

Excellent pour l’entraînement de la mémoire et pour le moral !
1ère séance : LUNDI 9 SEPTEMBRE
à partir de 13h30
Salle Camille Heidt - Saasenheim
Périodicité : les lundis - tous les 15 jours
Pas de participation financière
Responsable : Béatrice LOMBARD
03.88.85.26.44

Cuisine

Scrapbooking
Pour adultes et adolescents

Atelier : VENDREDI 22 NOVEMBRE
Menu élaboré avec les produits
de saison
Inscriptions auprès de :
Gaby STOECKEL - 03 88 85 28 83
Tarif selon le menu proposé

1ère séance : SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Périodicité : 1 fois par semaine
Responsable : Brigitte MISSEMER 03 88 85 27 00
Participation : selon projet

Yoga
1ère séance : MARDI 24 SEPTEMBRE
de 13h45 à 15h15
Salle de motricité de l’école de Saasenheim
Animatrice : Dany GESANG
Participation financière : 125 € l’année
Inscriptions auprès de :
Angèle LAUFFENBURGER - 03.88.85.23.97

Atelier peinture (à partir de 16 ans)
Principe : initiation à la peinture
Séance : SAMEDI 9 NOVEMBRE
à partir de 14h
Salle Camille Heidt - Saasenheim
Participation : 15€
Inscription :
Christelle HARTMANN - 07.69.75.51.10

Body sculpt
(Pour hommes et femmes)
Cours collectif de renforcement musculaire mixé avec du cardio
et du stretching.
1ère séance : LUNDI 23 SEPTEMBRE
de 19h30 à 20h30
salle Camille Heidt - Saasenheim
Animatrice : Virginie BERTRAND, animatrice diplômée
Participation financière : 115€ l’année
Renseignements et inscriptions :
Christelle HARTMANN - 07.69.75.51.10

Gym douce
Pour adultes et seniors
Principe : Entretenir les muscles, la mémoire, les
articulations et le cardio. Nous travaillons sur des
gestes de la vie quotidienne, sur les réflexes...
1ère séance : MERCREDI 18 SEPTEMBRE
de 9h à 10h
Salle Camille Heidt - Saasenheim
Animatrice : Maryline OTT, animatrice diplômée
Participation financière : 130 € l’année
Renseignements :
Béatrice LOMBARD - 03.88.85.26.44

Fitness postural
Principe : Cours collectif basé sur du yoga, pilates,
stretching, gainage...Travail essentiellement au sol,
séance adaptée et bénéfique pour tout problème de
dos et articulaire.
1ère séance : JEUDI 26 SEPTEMBRE
de 19h30 à 20h30
salle Camille Heidt - Saasenheim
Animateur : Virginie BERTRAND, animatrice diplômée
Participation financière : 115€ l’année
Renseignements et inscriptions :
Christelle HARTMANN - 07.69.75.51.10

Activités

pour les enfants

Mercredis récréatifs
Pour les enfants à partir de 3 ans
Activités proposées : JEUX – BRICOLAGES – SORTIES GRANDS JEUX…
1ère séance : MERCREDI 9 OCTOBRE
de 13h45 à 16h
Salle Camille Heidt - Saasenheim
Périodicité : une séance par mois.
Le programme détaillé de la saison sera remis à l’inscription des
enfants lors de la 1ère séance
Participation : Tarif variable selon la séance
Responsables : Claudine LUDMANN et Virginie VILLERS
Renseignements :
Claudine LUDMANN - 07.68.67.01.75
Encadrement par des parents bénévoles ; si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à prendre contact avec Claudine

SCRAPBOOKING ENFANTS
à partir de 10 ans révolus
Les sessions auront lieu UNE FOIS PAR MOIS
de 14h à 16h30 dans la salle de motricité de l’école
primaire, même pendant les vacances scolaires.
1ère séance : MERCREDI 25 SEPTEMBRE
Animatrices responsables :
Claudine et Isabelle LUDMANN
Participation financière : 3€ par séance, payable
à l’inscription
Renseignements et inscription :
Claudine - 07.68.67.01.75
Inscription avant le 19 septembre pour la séance du 25 septembre (attention,
places limitées). Planning distribué lors de la 1ère séance. Inscription possible
d’une séance à l’autre.

Danse
à partir de 6 ans
Si tu aimes danser, viens apprendre des chorégraphies sur des
musiques actuelles
1ère séance : MERCREDI 25 SEPTEMBRE
de 10h30 à 11h30
salle Camille Heidt - Saasenheim
Animatrice : Peggy Hristovski, animatrice
diplômée
Participation : 90€ l’année
Renseignements :
Christelle HARTMANN - 07.69.75.51.10

Moments

en famille

Week-end familial
Les 5 et 6 octobre 2019, l’AGF organise son traditionnel week-end familial.
Inscription jusqu’au 30 septembre.
Si vous avez envie de passer un moment convivial, n’hésitez pas. Les places étant
limitées, ne tardez à envoyer votre inscription joint au programme.
Renseignements auprès de Brigitte MISSEMER - 03.88.85.27.00
agfsaasenheim@gmail.com

Ateliers parents-enfants
Atelier danse
Atelier culinaire « cuisinons à 4 mains »
Atelier mosaïque « mosaïque à 4 mains »
Atelier « le jardin de mes émotions »
Atelier « scrapbookons ensemble ! »
Atelier « les artistes c’est nous ! »
Ateliers gratuits. Les informations arriveront au courant de l’année.

L’armoire à bouquins
Lieu : Au bistrot des associations
Principe : venez chercher, échanger ou déposer un livre.

Marché

aux puces

Notre 8ème marché aux puces aura lieu début 2020.
D’autres informations suivront bientôt.

ou

Carte

de membre

Pour toutes nos activités, la carte de membre est obligatoire.
Son montant pour la saison 2019/2020 est de 22 € par foyer.
Elle donne accès, pour tous les membres du foyer, aux activités proposées
par l’A.G.F. du BAS-RHIN, dans tout le département.
L’adhésion à l’AGF peut se faire auprès de Béatrice LOMBARD
– 9, rue de Cazoulès – SAASENHEIM – 03.88.85.26.44

Agenda récapitulatif de septembre-octobre 2019
Lundi 26 août
Lundi 9 septembre
Mercredi 18 septembre
Mercredi 25 septembre
Mercredi 25 septembre
Lundi 23 septembre
Jeudi 26 septembre
Mardi 24 septembre
Mercredi 9 octobre
Samedi et dimanche
5 et 6 octobre

à 20h
à partir de 13h30
à 9h
à partir de 10h30
à 14h
à 19h30
à 19h30
à 13h45
à 13h45

Club de lecture
Scrabble
Gym douce
Danse enfants
Scrapbooking enfant
Body sculpt
Fitness postural
Yoga
Mercredi récréatif

Fiche d’inscription jointe

Week-end familial

Toutes nos activités sont payables par chèques, chèques vacances, coupons-sport ou en espèces
(possibilité de régler en plusieurs fois).

Pour plus de renseignements sur les activités et temps forts de notre section,
plusieurs solutions :
• contacter directement les responsables d’activités
• vous rendre sur le site internet de la section : www.agf-saasenheim.fr
• nous contacter par mail : agfsaasenheim@gmail.com
Pour des renseignements complémentaires sur l’Association Générale des Familles
du Bas-Rhin, veuillez consulter le site internet : www.agf67.fr
L’Assemblée Générale de notre section aura lieu le vendredi 20 septembre
à 20h à la salle Camille Heidt, et est ouverte à tous, alors n’hésitez pas à venir
y assister.

