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Pour tous

Contact :
9 Rue du Général de Brauer
Tél : 03 88 49 25 00
Courriel : mediatheque@rosheim.com
http://www.rosheim.com
http://www.mediatheque.rosheim.com
Horaires :
mardi : 15h-19h
mercredi : 10h30-12h30 / 15h-18h
jeudi : 15h-18h
vendredi : 10h-12h / 15h-18h
samedi : 9h30-12h30

Horaires d’été (du 1er juillet au 31 août)
mardi : 16h-20 h
mercredi : 10h-12h et 16h-18h
vendredi : 10h-12h et 16h-18h
samedi : 9h30-12h30

Les modalités d’inscriptions
Un seul abonnement unique !
La carte remise lors de votre inscription peut être utilisée individuellement ou par tous les
membres de la famille.
Le tarif : 25 euros
Emprunts possibles : maximum 40 ouvrages par prêt.
Sans limitation par secteur.
La durée du prêt
Tous les documents peuvent être empruntés pour une durée de 4 semaines.
Les autres prestations
• Wifi gratuit sur demande
• Carte perdue : 1 euro
• Photocopie et impression : 0,18 euro par page
Les rendez-vous de la médiathèque
Des expositions, conférences, animations adultes et jeunesse vous sont proposées tout au long
de l’année…

Le patrimoine de Rosheim
La Maison Romane

Horaires :
Du premier week-end d’avril au dernier week-end d’octobre, ouverture les samedis et dimanches
de 15h00 à 18h00
Le tarif :
Gratuit
Visite guidée groupes (+ 10 personnes) et scolaires : 2 € / personne

Visites patrimoniales de Rosheim

Réservez dès maintenant votre visite guidée ! Afin de (re)découvrir la riche histoire de la ville et
de mieux comprendre ses bâtiments emblématiques. Plusieurs thématiques à la carte.
Le tarif :
1h : 60 euros
2h : 100 euros

Les visites-ateliers pour les enfants

Nous proposons de manière régulière des visites-ateliers à destination des enfants à partir de 7
ans. Pour connaître la date de la prochaine visite-atelier, rdv sur le site de la ville ou sur notre
page Facebook

Les ateliers pédagogiques pour les scolaires

Nous proposons des visites et des ateliers pédagogiques pour les scolaires, de la maternelle au
collège. Les thèmes sont à définir avec l’enseignant. Quelques exemples de ce qui existe :
La poterie au Néolithique
Le tissage au Moyen-Âge
Les bâtisseurs du Moyen-Âge
Parcours enquête dans la ville
Parcours enquêté sur l’église Romane
Les métiers à l’époque Moderne : une balade dans la ville
Durée : 1h30
Le tarif :
Gratuit pour les classes de Rosheim. 2 euros / élèves pour les classes hors commune.
Contact :
Julien CAUCHON
Tél. : 06.32.29.60.67
Courriel : maison.romane@rosheim.com
http://www.rosheim.com
Facebook : @maisonromane

Le P’tit Abri
Activité proposée : Lieu d’accueil enfants-parents (LAEP) «Le P’tit Abri» est proposé
aux enfants de 0 à 4 ans.
Ce n’est pas une garderie mais un lieu de socialisation pour les enfants et un lieu
d’échange et de rencontre, de parole et d’écoute pour les adultes.
La présence inconditionnelle d’un adulte (parent ou autre responsable) est rassurante
et amène l’enfant en douceur vers l’autonomie.
Les enfants peuvent côtoyer d’autres enfants et ainsi expérimenter de nouvelles
rencontres et de nouveaux jeux et jouets dans un environnement adapté et sécurisé.
Les adultes quant à eux peuvent partager un moment convivial , ils peuvent échanger
et partager leurs expériences et trouver une écoute auprès des accueillantes.
nts peuve

Horaires:
Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h30, hors congés scolaires.
Vous pouvez venir à n’importe quel moment dans ce créneau horaire et aucune
préinscription n’est requise.
Cotisation : pas de carte de membre annuelle
1 euro par permanence si vous habitez la Communauté des Communes des Portes
de Rosheim.
1, 30 euro pour les autres.
Plus d’infos :
Muriel KOCH
LAEP Le P’tit Abri
1 place de l’ancienne gare
67560 ROSHEIM
Tél. : 06.40.69.64.65
Courriel : laep.rosheim@agf67.fr
http://www.afg67.fr

Grandir en éveil
Activité proposée : Animation petite enfance
Rapide descriptif : L’association organise des spectacles pour enfants,
2 vid’landaus et 2 vid’dressing annuels, des conférences et ateliers pour adultes.
Cotisation : 10 euros (de date à date)
Inscription possible toute l’année.
Pour les dates des animations proposées, il faut consulter le site internet de
l’association.

Plus d’infos :
Marie-France MACAISNE
13 Rue de l’Europe - 67560 Rosheim
Tél. : 06.95.20.10.62
Courriel : gee.rosheim@free.fr
http://www.grandireneveil.fr

Club féminin AGF
Rapide descriptif : activités culturelles et artistiques
			
(sortie, conférence, découverte, bricolage)
Cotisation : 22 euros de cotisation AGF déductible des impôts
Possibilité de 1 séance d’essai gratuite pour les nouveaux adhérents.
Séances :
Mardi de 14h à 17h
Ancienne crèche – 32 Avenue Clémenceau – Rosheim (1er étage à droite)
Reprise des activités à partir du 17 septembre 2019

Plus d’infos :
Catherine LANG
Tél. : 07.71.05.20.89

Généalogie
Rapide descriptif : l’Association de Généalogie du Piémont des Vosges propose une
aide à la recherche généalogique et la mise à disposition d’une bibliothèque.
Inscription : tout au long de l’année
Cotisation : 10 €
Permanences :
Deux samedis par mois de 14h00 à 17h00, à
- Rosheim au 4 avenue Foch (ancienne Ecole des Remparts)
- Barr à Hôtel de Ville (ancien Livre Foncier)
(voir les différentes dates sur le site internet)

Plus d’infos :
Chantal ULMER
4 rue des Prunelles - 67560 ROSHEIM
Tél. : 03.88.50.44.48
Courriel : chantal.ulmer@wanadoo.fr
http://www.genealogie-piemont-vosges.fr

Pour les 3 - 12 ans
Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement
Rapide descriptif : L’Accueil de Loisirs intercommunal de la Communauté de Communes
des Portes de Rosheim est un lieu de vie adapté aux enfants, encadrés par des
animateurs qualifiés.
Le projet pédagogique permet de proposer aux enfants des activités, animations ou
sorties en lien avec un thème choisi par l’équipe d’animation.
Tarif : En fonction du revenu des parents

(http://www.alef.asso.fr/structures/rosheim)

Temps d’accueil :
En fonction des places disponibles, les parents peuvent inscrire régulièrement ou
ponctuellement leurs enfants :
- soit aux «mercredis récréatifs»
- soit en période de petites et grandes vacances scolaires
Lieu :
Les mercredis récréatifs se déroulent à l’Accueil de Loisirs à Rosheim.
Selon les vacances, les enfants sont accueillis dans une des structures de la
Communauté de Communes, sur le territoire. Une plaquette d’information est éditée
généralement trois semaines avant les vacances et est téléchargeable sur le site
web de la Communauté de Communes ou de l’ALEF.
Plus d’infos :
ALSH intercommunal à Rosheim
9 Rue de l’Eglise - 67560 Rosheim
Tél. : 03.88.49.25.87
Courriel : periscolaire.rosheim@alef.asso.fr
http://www.cc-portesderosheim.fr

De 3 à 10 ans
Gym des petits / Activités multi-sports
Rapide descriptif : L’association accueille des enfants de 3 à 5 ans (maternelle) sous
la dénomination «gym des petits» et des enfants de 6 à 10 ans (élémentaire), sous la
dénomination «activité multi-sport».
«Gym des petits» : éducation physique générale pour favoriser un développement harmonieux de
l’enfant. Elle a pour but la découverte de son corps, le développement de sa souplesse, de l’équilibre,
de la motricité et de la psychomotricité. C’est aussi une prise de conscience de l’orientation de son
corps dans l’espace.
«Activité multi-sport» : favorise la psychomotricité générale mais sous forme de petits cycles
d’activités (athlétisme, gymnastique, sports de raquettes, sports de combats, arts du cirque, danse,
sports collectifs). Elle permet aux enfants de découvrir les sports qu’ils aiment, pour pouvoir choisir
plus tard une activité plus spécifique.

Inscription : fichier à télécharger sur le site internet
Dossier à remettre en main propre lors des cours de gym soit par voie postale à un
éducateur.
Cotisation : 100 euros
Réduction familiale.
Possibilité de 2 séances d’essai gratuites pour les nouveaux adhérents.
Pièces à fournir :
- certificat médical de moins de 3 mois
- autorisation parentale
- fiche de renseignements (à télécharger en ligne)
Séances :
3-4 ans : mardi 17h30-18h20
5 ans et + : jeudi 17h30-18h20
Gymnase intercommunal - rue du Neuland (Rosheim)
Plus d’infos :
Cathy HARTHONG
Tél. : 06.71.69.27.14
Anne LESCOUT - 5 Rue Sainte Adélaïde (Rosheim)
http://www.gymdespetits.fr

Dès 3 ans
Tennis
Rapide descriptif : Initiations, loisirs, école de tennis, cours collectifs pour adultes,
semi-intensifs, compétition, centre d’entraînement,... Programme sur mesure en
fonction du souhait et du niveau de chaque membre.
Inscription : télécharger la fiche d’inscription sur le site internet.
Cotisation : selon l’âge et le choix de la formule.
Réduction familiale.
Possibilité de séances d’essai gratuites lors des journées d’inscription.
Et pour que le tennis soit accessible à tous :
Tout nouveau membre jeune ou adulte non licencié du club de la saison 2017-2018
bénéficie d’une réduction de 50 euros sur la cotisation 2018-2019.
Pièces à fournir :
- certificat médical de moins de 3 mois
- photo d’identité
- autorisation parentale (pour les mineurs)
Séances :
Selon disponibilité, du lundi au dimanche.
Complexe sportif du Neuland (Rosheim)
Plus d’infos :
David LIVERNAIS (Président) - president.tcrosheim@gmail.com
Christophe WAHRHEIT (Enseignant) - 06.66.07.25.49 - christophe.wahrheit@bbox.fr
Bruno AUBRY (Enseignant) - 06.61.62.86.79 - bruno.aubry@gmail.com
http://www.club.fft.fr/tc.rosheim
Suivez les infos du Tennis Club Rosheim sur facebook /TC-Rosheim/

Dès 4 ans
Judo
Rapide descriptif : apprentissage et entraînement compétiteurs.
«Judo d’éveil» (dès 4-6 ans) : Découverte du corps et de l’équilibre. Développement
de la motricité, respect des règles de «savoir être» et de «bonne conduite».
Inscription : Mercredi 4 et jeudi 5 septembre 2019, de 18h à 20h
Complexe sportif du Neuland
Cotisation : 125 euros (-16 ans) / 150 euros (+16 ans)
Réduction familiale. Possibilité de régler en chèques vacances et coupons sport ANCV.
Possibilité de 3 séances d’essai gratuites pour les nouveaux adhérents.
Pièces à fournir :
- certificat médical de moins de 3 mois
- 3 enveloppes timbrées
- autorisation parentale (pour les mineurs)
- fiche de renseignements
- 8 euros par chèque séparé (pour les nouvelles inscriptions)
(+ passeport sportif pour les réinscriptions)
Séances :
Inscription obligatoire.
Les horaires sont disponibles sur le site internet de l’association dans la rubrique
«informations pratiques»
Lieu : Complexe sportif du Neuland - salle Paul Rohmer (Rosheim)
Plus d’infos :
Cédric POBLON
Tél. : 07.81.95.00.20
Courriel : judorosheim@gmail.com
http://judoclub-rosheim.net
https://www.facebook.com/judoclub.rosheim

Ecole de musique
Rapide descriptif : cours individuels pour enfants, adolescents et adultes (violon,
alto, violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois, clarinette, saxophone, trompette,
trombone, percussions, batterie, harpe, guitare, accordéon, piano, harmonica, basse
et chant)
Ateliers collectifs de théâtre, formation musicale, chorale pour tous les âges et
découverte instrumentale pour les enfants de maternelle.
Inscription : mois de juin jusqu’à début juillet. Fin des inscriptions première
quinzaine de septembre.
Cotisation : selon la discipline choisie
Réduction familiale. Possibilité de régler en chèques vacances.
Séances : en accord avec le professeur
Lieu : école élémentaire du Rosenmeer (Rosheim)
Plus d’infos :
Tél. : 06.03.54.56.66
Courriel : direction@empr.alsace

Dès 5 ans
Arts martiaux chinois
Rapide descriptif : Tai chi / kung fu / qi gong
Les arts martiaux et énergétiques choinois encouragent de nombreuses qualités
telles que la coordination, l’équilibre, la force, la souplesse, la concentration mais
aussi l’esprit de persévérance, d’humilité, le sens du mouvement et de l’esthétique.
Inscription possible toute l’année.
Cotisation : 320 euros
Réduction familiale.
Possibilité de 2 séances d’essai gratuites pour les nouveaux adhérents.
Pièces à fournir :
- certificat médical de moins de 3 mois
- 1 photo d’identité
- fiche de renseignements
Séances (non exhaustif):
qi gong : jeudi de 17h15 à 18h45
tai chi : samedi de 10h30 à 12h00
kung fu : samedi de 14h00 à 15h30
enfants : mercredi de 14h30 à 16h00 ou de 18h00 à 19h30
Lieu : Rosheim
Plus d’infos :
Songtao HAN
Tél. : 06.26.51.32.52
Courriel : wushu.source@gmail.com

Football
Rapide descriptif : Accueil et développement des jeunes pour la découverte du
football. Compétitions dès 5 ans (garçons et filles).
Entrainements en salle dès la fin novembre.
Inscription possible toute l’année.
Cotisation : 100 euros - 85 € pour les licencié.e.s habitant Rosheim
Réduction familiale.
Possibilité de 3 séances d’essai gratuites.
Pièces à fournir :
- certificat médical (sur le formulaire de demande de licence à faire remplir par le
médecin)
- 1 photo d’identité
- photocopie recto/verso de la CNI
- autorisation parentale
Séances :
Pitchounes (5 à 7 ans) : mercredi à 17h30
Débutants (8 et 9 ans) : mercredi à 17h30
Adultes masculins : mardi et jeudi à 19h30
Jeunes de U11 à U18 en entente avec Boersch et Bischoffsheim
U11 (10 et 11 ans) : mardi à 17h45 (Rosheim) et jeudi à 17h45 (Boersch)
U13 (12 et 13 ans) : jeudi à 18h (Rosheim) et mercredi à 17h30 (Bischoffsheim)
U15 (14 et 15 ans) : lundi à 18h45 (Boersch) et mercredi à 18h45 (Rosheim)
U18 (16 à 18 ans) : lundi à 19h (Rosheim) et mercredi à 19h (Bischoffsheim)
Pas d’équipe féminine mais les filles évoluent en mixité jusqu’à 15 ans.

Les horaires sont donnés à titre indicatif, sous réserve de modifications.
Plus d’infos :
Christian RAMEL - 06.80.64.85.91 - ramel.andres@orange.fr
François ULMER - 03.88.50.44.48 - chantal.ulmer@wanadoo.fr
http://www.fcrosheim.fr

Lions Multisports
Rapide descriptif : Les cours de multisports permettent aux enfants de développer
leurs capacités physiques, mentales et sociales grâce à la découverte d’un large
panel d’activités sportives diverses et variées comme les différents sports de
ballon (basket, le hand, le foot…), de raquette (tennis, badminton..), les sports
d’opposition (lutte, karaté, self-défense…), les sports collectifs (ultimate frisbee,
hockey, baseball…) ou encore l’athlétisme, les sports de plein air comme la
randonnée, le vélo, etc.
Cotisation : Tarif de lancement 100 euros (Pour les habitants de Rosheim, l’aide de
la ville permet de réduire le tarif à 85 euros).
Réduction familiale.
Pièces à fournir :
voir inscriptions en ligne sur lions-multisports.com
Séances :
MULTI Activités (5-8 ans) : Mercredi 9h30 - 10h30 (20 places)
Le cours est axé sur la maîtrise des gestes de base et sur l’acquisition de la coordination,
de la latéralisation. Les ateliers permettent de s’entraîner régulièrement à tirer à la
main au but, dans un panier, une cible, dribbler, passer la balle, tirer au pied... ;
manipuler un arc, des crosses, des raquettes, des frisbees, des vortex... ; effectuer
des courses, des sauts, des relais, des lancers, ... Des petits jeux mènent vers la
gestion des matchs.
MULTI Sports (9-12 ans) Mercredi 10h30 - 11h30 (20 places)
Le cours permet de prolonger les acquis des années précédentes, de découvrir de
manière plus complète un sport. Il s’agit désormais davantage de se perfectionner
dans tous les domaines et de s’initier aux aspects pratiques et réglementaires des
disciplines, notamment au travers de matchs réguliers. A cet âge et par ces pratiques
diversifies et harmonieuses (le multisports sollicite toutes les parties du corps), l’enfant
apprend à connaître son corps, le respecter et le garder en forme.
Lieu : Salle des fêtes de Rosheim
Plus d’infos :
Thomas LUTTER
Tél : 06.24.47.33.64
Courriel : lions.multisports@gmail.com
http://lions-multisports.com

Dès 6 ans
Ateliers LEGO

(c)

Rapide descriptif : Ateliers de construction à l’aide de briques Lego sur différentes
thématiques.
Inscription possible toute l’année.
Cotisation : 10 euros. L’adhésion est valable 1 an à partir de la date de règlement.
Séances : Un samedi tous les 2 mois (calendrier disponible sur le site internet)
9h30-11h30 / 14h-16h
Salle des fêtes - Rue de l’Eglise (Rosheim)
Pièces à fournir : autorisation parentale
Plus d’infos :
Thierry MEYER
Courriel : postmaster@fanabriques.fr
http://www.fanabriques.fr

Club Vosgien
Rapide descriptif : ski, rando, VTT et marche nordique.
L’association organise, tout au long de l’année, des randonnées pédestres dans le
massig vosgien, la Forêt Noire et les Alpes.
Durant la saison hivernale, des sorties ski sont prévus le mercredi pour les enfants à
partir de 6 ans, ainsi qu’un séjour de ski dans les Alpes.
Inscription : séances spécifiques d’inscription pour l’activité ski en novembre 2018.
Cotisation : 22 euros
Séances : jeudi et dimanche pour les randonnées / mercredi pour le ski
selon calendrier des sorties, téléchargeable sur le site internet de l’association.
Pièces à fournir : bulletin d’adhésion au Club Vosgien (téléchargeable sur le site
internet de l’association)
Plus d’infos :
Jean WIDLOECHER
Tél. : 03.88.48.60.66
http://www.cvrosheim.com

De 6 à 8 ans
Ecole de Basket-Ball
Rapide descriptif : Découverte et apprentissage du basket. Participation à des «plateaux» des moins de 9 ans regroupant plusieurs équipes de 3 ou 4 associations
(octobre à mai) + participation à la fête nationale du Mini-Basket (mai ou juin).
Possibilité pour les 7 - 8 ans d’intégrer l’équipe des Mini-Poussins (à partir de novembre).
Inscription possible toute l’année.
Cotisation : 60 € pour les jeunes domiciliés à Rosheim
		
75 € pour les autres
Réduction familiale. 							
Possibilité de 3 séances d’essai gratuites.
Séances : Samedi de 10h à 11h45
salle des fêtes - rue de l’église (Rosheim)

Pièces à fournir :
- certificat médical de moins de 3 mois
- 1 photo d’identité
- photocopie recto/verso de la CNI
- fiche de renseignements

Plus d’infos :
Denis MOERCKEL
11, rue du Bischenberg - 67560 Rosheim
Tél. : 03.88.50.21.92
Courriel : moerckel.denis@wanadoo.fr

Dès 7 ans
Course à pied
Rapide descriptif : Pratique de la course à pied dans un esprit loisir plutôt que compétitif.
Ne pas courir seul(e) et courir mieux sont les principaux objectifs, le tout dans une
ambiance conviviale.
Organisation de la manifestation annuelle «Equipée de la rose».
Inscription possible toute l’année.
Cotisation : 20 euros (ou don de 50 euros -> réduction fiscale de 66%)
Possibilité de 3 séances d’essai gratuites pour les nouveaux adhérents.
Séances :
enfants (7-13 ans) : vendredi de 17h45 à 18h20/18h35 (2 groupes)
ados et adultes : mardi de 19h à 20h00/20h10
Départ ancienne école des remparts - 4 Avenue Foch (Rosheim)
Séances spécifiques pour les enfants pendant les congés scolaires sous forme de
journée multi-sports.
dès 10 ans : séances occasionnelles de préparation physique générale au gymnase
(lundi à 19h, selon le calendrier consultable en ligne)
Pièces à fournir :
- certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition
- autorisation parentale (pour les mineurs)
- fiche de renseignements
Plus d’infos :
Robert REICHENBACH
6 Rue des Perdrix - 67560 Rosheim
Tél. : 03.88.49.21.47
Courriel : rosheim.running@free.fr
http://www.rosheim-running.fr

Tennis de table
Rapide descriptif : Initiations, loisirs pour les jeunes et les adultes, entrainements dirigés
pour les jeunes et les adultes, compétitions en individuel et par équipe dans la majorité
des catégories.
Inscription possible toute l’année.
Cotisation : baby-ping 80 €, jeunes 130 €, adultes 130 € et loisirs 110 €
Réduction familiale
Possibilité de 3 séances d’essai gratuites.
Séances :
- 8-12 ans : mercredi 14h-16h et vendredi 17h-18h
- 12-15 ans: merdredi 18h-19h30 et vendredi 16h-18h30
- adulte : mardi à 20h
- adulte «loisirs» : vendredi à 20h
NOUVEAUTE : baby-ping 4-7 ans : samedi 10h-11h30
Lieu : Complexe sportif du Neuland - Rosheim
Pièces à fournir :
- certificat médical récent (formulaire à disposition auprès du club)
- formulaire d’inscription (à disposition auprès du club)
- 1 photo d’identité
Plus d’infos :
Thibaut JAMIN
Tél. : 06.16.35.73.53
Courriel : infosttrosheim@gmail.com
http://www.ttrosheim.fr

Dès 8 ans
Aikido
Rapide descriptif : Apprentissage et pratique de la self-défense.
Inscription : dès le vendredi 07 septembre 2018 - 18h00
Au Dojo du Complexe sportif du Neuland
Formulaire à télécharger en ligne
Cotisation : 125 euros (-14 ans) / 165 euros (+14 ans)
Réduction familiale.
Possibilité de 3 séances d’essai gratuites pour les nouveaux adhérents.
Séances :
Les lundis et vendredis
Pour les adultes et adolescents (à partir de 14 ans):
- Armes de 19h30 à 20h15
- Aikido de 201h15 à 21h30
Pour les enfants (à partir de 8 ans): de 18h15 à 19h15
Au Dojo du Complexe sportif du Neuland (Rosheim)
Pièces à fournir :
- certificat médical de moins de 3 mois
- autorisation parentale (pour les mineurs)
- fiche de renseignements (à télécharger sur le site)

Plus d’infos :
Véronique FELDIS
Tél. : 07.68.52.42.98
Courriel : contact@aikidorosheim.com
http://aikidorosheim.com

Chorale enfants
Rapide descriptif : Chorale d’enfants faisant partie des activités proposées par la
communauté de paroisses du Rosenmeer. La chorale anime les célébrations des
familles au courant de l’année.
Répertoire adapté à des jeunes, chants accompagnés à la guitare et au djembé.
Formation musicale complémentaire assurée par des intervenants musiciens, en
fonction des projets menés.
Travail en collaboration avec les chorales Sainte Cécile de la communauté de paroisses.

Répétition :
10 répétitions par an selon calendrier établi pour l’année, le samedi de 16h à 17h30
Presbytère de Rosheim, 12 rue de l’église.

Plus d’infos :
Josiane SCHAEDLER
10, rue du Heidenkopf Rosheim
Courriel : josiane.schaedler@orange.fr

Dès 11 ans
Animation Jeunes des Portes de Rosheim
L ‘Animation Jeunes FDMJC de la Communauté de Communes des Portes de Rosheim
est un service qui s’adresse à tous les jeunes de 11 à 25 ans.
Ils sont accompagnés pour la réalisation de leurs projets, afin de les rendre autonome
et responsable. Les animations permettent de :
- Développer les actions socioculturelles pour les jeunes de 11 à 25 ans.
- Favoriser leur autonomie, tout en les soutenant dans leurs désirs d’engagement, de
formation, d’information et d’insertion.
- Renforcer le soutien et la valorisation de la vie associative, en encourageant le
partenariat et en développant de nouvelles initiatives.
- Elargir les possibilités et les moyens d’information et de prévention.
Plus d’infos :
Communauté de Communes des Portes de Rosheim
86A Place de la République - 67560 Rosheim
Tél. : 03.88.48.66.05 / 03.88.48.66.06
Guillaume ARNU - 06.78.41.63.11 - guillaume.arnu@ccp-r.fr
http://www.cc-portesderosheim.fr

Dès 14 ans
Ju-Jitsu
Rapide descriptif : Apprentissage et pratique de la self-défense.
Inscription : Mercredi 4 et jeudi 5 septembre 2019, de 18h à 20h
Complexe sportif du Neuland
Cotisation : 120 euros (-16 ans) / 150 euros (+16 ans)
Réduction familiale. Possibilité de régler en chèques vacances et coupons sport ANCV.
Possibilité de 3 séances d’essai gratuites pour les nouveaux adhérents.
Séances :
Mercredi de 19h30 à 20h30
Complexe sportif du Neuland - salle Paul Rohmer (Rosheim)
Pièces à fournir :
- certificat médical de moins de 3 mois
- 2 enveloppes timbrées
- autorisation parentale (pour les mineurs)
- fiche de renseignements
- 8 euros par chèque séparé (pour les nouvelles inscriptions)
(+ passeport sportif pour les réinscriptions)
Plus d’infos :
Cédric POBLON
Tél. : 07.81.95.00.20
Courriel : judorosheim@gmail.com
http://judoclub-rosheim.net
https://www.facebook.com/judoclub.rosheim

Step
Rapide descriptif : Effort physique autour d’une planche.
Se munir d’une planche de Step (prêt du matériel lors de la 1ère séance).
Cotisation : 55 euros (+ 22 euros de cotisation AGF déductible des impôts).
Réduction pour 2 activités (gym / step / yoga).
Possibilité de 1 séance d’essai gratuite pour les nouveaux adhérents.
Séances :
lundi de 19h00 à 20h00
Salle des fêtes - grande salle ou scène - Rosheim
Reprise des activités à partir du 09 septembre 2019
Pièces à fournir :
- certificat médical de non contre-indication de moins de 3 mois

Plus d’infos :
Michèle HOLICKY
Tél. : 03.88.49.25.52
Anne LESCOUT
Tél. : 06.68.30.39.22

Photo
Rapide descriptif : Partage de connaissances et d’expériences photographiques entre
les membres, travaux pratiques.
Exposition annuelle ouverte au public (21 et 22 septembre 2019)
A partir de juillet 2019 : mise en place de formations (ouvertes au public*)
A partir de septembre 2019 : prêt de photos d’auteurs (petits, grands et très grands
formats) – accessible aux sponsors*
Inscription : Possible toute l’année
Cotisation :
Les membres actifs participent à la vie du Club et peuvent utiliser le matériel du Club
(local studio photo)
- cotisation de membre isolé : 35€
- cotisation familiale : 45€ pour l’exercice 2019
Les sponsors soutiennent le Club
- sponsor de bronze: 10 €. Peut suivre une formation photo proposée par le club (valable 12 mois)
- sponsor d’argent : 25 €. Peut suivre une formation et emprunter, pendant 12 mois,
des photos sous cadres ou toiles (jusqu’au format 30x40)
- sponsor d’or: 100 €. Peut suivre une formation et emprunter, pendant 12 mois, des
photos (y compris grands et très grands formats)
Plus d’infos :
Marc BARTHEL
10 rue des Violettes – 67560 Rosheim
Tél. : 06 60 11 36 40
Courriel : contact@photoclub-rosheim.fr

Dès 16 ans
Chant choral
Rapide descriptif : Chorale paroissiale affiliée à l’union Ste Cécile. Son rôle
est d’animer les messes, sacrements, mariages, funérailles et de participer
aux commémorations (8 mai, 14 juillet...). La chorale participe également à
des rencontres inter-chorales et travaille en collaboration avec la chorale de
Bischoffsheim.
Inscription possible toute l’année.
Pas de cotisation.
Pièce à fournir :
- autorisation parentale (pour les mineurs)
- fiche de renseignements
Séances :
Vendredi de 20h15 à 21h45
Presbytère - église St Etienne (Rosheim)
Plus d’infos :
Michèle MEYER
41 Rue du lion - 67560 Rosheim
Tél. : 03.88.49.21.62
Courriel : meyermichele@laposte.net

Chant choral
Rapide descriptif : Chorale mixte affiliée au mouvement A CŒUR JOIE, dirigée par Eric
Holicky. Son répertoire, principalement des chants à 4 voix mixtes a capella parfois
accompagnés au piano ou à l’orgue, est très varié : de la renaissance au romantique,
variétés, chants profanes, gospel ou sacrés, y compris chants de tous les pays.
2 à 3 concerts sont donnés par an, rencontre avec d’autres chœurs.
Travail en réseau avec les autres chœurs A CŒUR JOIE d’Alsace pour mener des
projets plus ambitieux
Inscription possible toute l’année.

Cotisation :
67 € par an, comprenant l’adhésion à A Cœur Joie
Répétitions :
Lundi soir de 20 h 30 à 22 h 30 de début septembre à fin juin
Maison des élèves, rue Charles Mistler - Molsheim

Plus d’infos :
Josiane SCHAEDLER
10 rue du Heidenkopf 67560 Rosheim
Mail : josiane.schaedler@orange.fr
http://www.chorale-cesarion.fr

Abdos
Equilibre
Etirements
Coordination
Relâchement
Assouplissements
Renforcement musculaire

À partir du lundi 16/09/2019 à ROSHEIM
Lundi

18h45 – 19h45 Salle des Fêtes 1er étage

S.E.C. Sport-Expression-Culture
.
03.88.49.24.39

Enseignement dispensé par éducatrice diplômée d’État

Gymnastique
Rapide descriptif : Travail de différents muscles soit au sol avec tapis, soit debout... et
le tout en musique. Se munir d’un tapis de sol.
Cotisation : 55 euros (+ 22 euros de cotisation AGF déductible des impôts).
Réduction pour 2 activités (gym / step / yoga).
Possibilité de 1 séance d’essai gratuite pour les nouveaux adhérents.
Séances :
Mardi de 19h30 à 20h30
Salle des fêtes - grande salle - Rosheim
Reprise des activités à partir du 10 septembre 2019
Pièces à fournir :
- certificat médical de non contre-indication de moins de 3 mois

Plus d’infos :
Michèle HOLICKY
Tél. : 03.88.49.25.52
Anne LESCOUT
Tél. : 06.68.30.39.22

Point de croix et Atelier créatif
Rapide descriptif : Broderie en tout genre, cartonnage, tricot, etc.
Inscription : tout au long de l’année
Cotisation : 22 euros
Séances :
Lundi de 14h à 17h et Jeudi de 20h à 23h
Ancienne école des remparts - 4 Avenue Foch - Rosheim

Plus d’infos :
Paulette HEILIGENSTEIN
Tél. : 06.78.36.02.14
Courriel : paulette.heiligenstein@orange.fr

Danse de salon
Rapide descriptif : les cours de danse sont dirigés par Antoine Fischer qui a une
grande expérience dans la danse rétro telle qu’on la pratique au Bal. La bonne humeur aidant, il vous sera facile d’apprendre à danser «Marches, Paso, Tango, Valses,
Rumba, Valses lentes, Cha-Cha, etc...)
Inscription : tout au long de l’année
Les trois premières séances servent à la détection de la danse et son ambiance.
Séances :
Mercredi de 20h à 22h
Salle des fêtes - Rosheim

Plus d’infos :
Antoine FISCHER
1, rue des Jardins - 67650 Rosheim
Tél. : 03.88.50.42.21

Dès 25 ans
Yoga
Rapide descriptif : Relaxation, respiration et bien-être.
Se munir d’un tapis de sol.
Cotisation : 165 euros (+ 22 euros de cotisation AGF déductible des impôts).
Réduction pour 2 activités (gym / step / yoga).
Possibilité de 1 séance d’essai gratuite pour les nouveaux adhérents.
Séances :
Lundi de 15h à 16h30
Lundi de 20h à 21h30
Mardi de 18h à 19h30
Salle des fêtes - Rosheim
Reprise des activités à partir du 16 septembre 2019
Pièces à fournir :
- certificat médical de non contre-indication de moins de 3 mois

Plus d’infos :
Michèle HOLICKY
Tél. : 03.88.49.25.52
Anne LESCOUT
Tél. : 06.68.30.39.22

Dès 60 ans
Gymnastique douce
Rapide descriptif : Travail de différents muscles, soit au sol avec tapis, soit debout
adapté aux difficultés de chaque personne... le tout en musique !
Cotisation : 85 euros (+ 22 euros de cotisation AGF déductible des impôts)
Possibilité de 1 séance d’essai gratuite pour les nouveaux adhérents.
Séances :
Mardi de 9h15 à 10h15 - salle des fêtes - Rosheim - salle 8
Se munir d’un tapis de sol
Reprise des activités à partir du 17 septembre 2019
Pièces à fournir :
- certificat médical de non contre-indication de moins de 3 mois

Plus d’infos :
Michèle HOLICKY
Tél. : 03.88.49.25.52
Fabienne
Tél. : 06.72.71.09.05 (entre 13h30 et 14h30 sauf week-end)

Envie de pratiquer un sport
ou une activité culturelle ?
S’investir dans un club
ou s’amuser et se faire des amis ?

GUIDE

Il est vrai qu’à Rosheim,
les activités ne manquent pas !

des activités
Lire, chanter, danser,
pratiquer
un sport, faire de
la culturelles
photo...
sportives
&
Comment s’inscrire ?
Combien ça coûte ?

Ce guide propose de répondre
à toutes ces questions.
A vous de choisir !

D’autres questions?
Mairie de Rosheim
Colette SCHMITT
84 Place de la République - 67560 ROSHEIM
03.88.49.27.08
colette.schmitt@rosheim.com
http://www.rosheim.com

La mairie remercie les associations collaboratrices, permettant aux petits et grands
de s’informer sur les activités et loisirs pouvant être pratiqués dans la ville.

