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Amicale des sapeurs-pompiers

Amicale des sapeurs-pompiers
L’amicale regroupe les anciens sapeurs-pompiers, les musiciens de la cli-
que, les jeunes et les sapeurs-pompiers actifs du centre d’incendie et de 
secours. Ses activités d’ordre sportif, culturel et récréatif servent à souder 
l’esprit de corps cher aux sapeurs-pompiers.
Contact : Alain Rosenstiehl - président - tél. 06 33 73 13 06 
 firemen67@gmail.com

Clique des sapeurs-pompiers
Ensemble d’instruments de fanfare qui agrémente les fêtes, les cérémonies 
officielles et même les cavalcades.

• répétitions un vendredi sur deux, à 20 h.
Nul besoin d’être sapeur-pompier pour intégrer la clique, il suffit d’être 
membre de l’amicale.
Contact : Bruno Morel - chef - tél. 06 74 70 23 24, bruno.mor@neuf.fr

  Jeunes sapeurs-pompiers
Garçons et filles de 11 à 16 ans

• de septembre à juin, 1 fois par mois
La section donne une formation intellectuelle et physique ouvrant l’esprit au 
civisme (respect, dévouement, discipline, etc.). Les jeunes sont également 
initiés à la sécurité et au secourisme.
Adresser une demande écrite au responsable de section.
Tarif : cotisation 80 €
Contact : Baptiste Dessaint - responsable - tél. 06 03 11 79 88, 
 jsp.fessenheim@gmail.com.

Loisirs, arts et culture

Break dance / hip-hop
•  le mardi (sauf vacances scolaires) à la salle des fêtes, 
à partir du 6 septembre. Cours prévus (si inscriptions suffisantes) :

 » 17 h à 18 h pour les 6 - 9 ans (débutants)
 » 18 h à 19 h pour les 8 - 10 ans
 » 19 h à 20 h pour les 11 - 14 ans
 » 20 h à 21 h pour les plus de 14 ans.

Avec: Jérémy Ginibre - professeur diplômé
Tarif : 20 € par mois
Inscriptions contacter : Marie-Andrée Denis - tél. 06 49 44 23 52.
Site Internet : lac-fessenheim.org
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  Bricolage

Bricolage
Activités diverses

• le lundi et le jeudi de 13 h 30 à 17 h à partir du 5 septembre, 
au 37 rue de la Libération (à côté de la mairie).

Inscriptions sur place. Débutantes et confirmées (8 places maximum).
Contact : Claudine Marquet - présidente - tél. 03 89 48 64 64

Bushido

Bushido
Arts martiaux - ju-jitsu - self-defense: confiance en soi, calme et sérénité - 
force et souplesse.
À partir de 12 ans, hommes et femmes.

• le vendredi de 20 h à 22 h, au complexe sportif
Contact : Didier Pereira - animateur - tél. 0389485641
Site Internet : www.club68-bushido.fr
Les arts martiaux japonais tirent leurs origines du ju-jitsu. Issu de techniques 
ancestrales de combat à mains nues inventées par les samouraïs, le ju-jitsu 
constitue une méthode de défense extrêmement efficace. Son principe est 
d’opposer souplesse, intelligence et technique à la force brutale de l’agres-
seur. Les projections, clés de bras et étranglements enseignés dans le judo 
sont complétés par l’art des atémis (attaques des centres vitaux par des 
coups frappés) dans le ju-jitsu.

Ensemble vocal Not’en choeur

Chant
Constitué de quarante chanteurs et chanteuses, l’ensemble vocal Not’en 
choeur réinterprète des morceaux de tous courants musicaux en magni-
fiant les différentes couleurs de voix disponibles et en privilégiant l’har-
monisation à travers la polyphonie. L’interprétation trouve son support sur 
l’accompagnement musical qui accompagne la majorité du répertoire.

• le lundi ou le mardi, en alternance,
• ainsi que le jeudi (chaque semaine) de 20h à 22h,

         au 2 rue du Rhin (bâtiment cté de communes PRB). Reprise en septembre.
Avec: Pascal Schelcher - directeur
Contact: Béatrice Schelcher - présidente - tél. 0389837236
Site Internet : www.not-en-choeur.fr
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Chorale Sainte Cécile

Chant choral
La chorale est composée d’une trentaine de personnes.

• répétition le mercredi de 20 h 10 à 22 h.
Avec: Guy Schelcher - directeur - tél. 03 89 48 50 15
Contact : Myriam Gora - présidente - tél. 03 89 48 67 71 - myriam.gora@neuf.fr

Loisirs, arts et culture

Danse classique et modern’jazz
• le lundi à partir du 5 septembre, au complexe sportif (petite salle), avec 
Joëlle Kirchhoffer.

 » 16 h 30 - 17 h 30 éveil 4-6 ans (si inscriptions suffisantes)
 » 17 h 30 - 18 h 30 danse classique
 » 18 h 30 - 19 h 30 danse modern’jazz enfants
 » 19 h 30 - 21 h 00 danse modern’jazz ados et adultes

• le mercredi (sous réserve), à partir du 7 septembre, au complexe sportif 
(petite salle)

 » 14 h15 - 15 h15 danse classique
 » 15 h15 - 16 h15 danse classique initiation (à partir de 6 ans)

Certificat médical obligatoire (chaque année).
Tarif : cours d’1 h : 20 € par mois, cours d’1 h 30 : 30 € par mois.
Inscriptions sur place ou contacter : Marie-Andrée Denis - tél. 06 49 44 23 52.
Site Internet : lac-fessenheim.org

Association de donneurs de sang bénévoles

Don de sang
Association qui encourage le don de sang bénévole et le don de soi sous 
toutes ses formes : don de sang total, plasma et plaquettes ainsi que l’ins-
cription pour le don de moelle osseuse. Elle organise des campagnes de 
sensibilisation et la recherche de nouveaux donneurs potentiels.

• le jeudi de 16 h à 19h30, collectes à la salle des fêtes de Fessenheim, en 
partenariat avec l’EFS. Calendrier : 15.09.22, 26.01.23, 06.04.23, 14.09.23.

Attention : une pièce d’identité doit être présentée à chaque don.
Promotion lors de manifestations locales (Téléthon, fête de l’amitié). Inter-
vention de sensibilisation à l’école élémentaire et au collège de Fessenheim.
Sur Internet: www.facebook.com/donneursdesang.fessenheim
 Contacts : Jennifer Gasser - resp. don plasma, plaquettes et moelle osseuse - 
 tél. 06 87 57 47 11
 Véronique Schlosser - secrétaire - tél. 03 89 62 42 56
 Nicolas Beringer - président - tél. 06 81 71 20 44, beringer_nicolas@yahoo.fr
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Groupe Fassana

Folklore alsacien
Groupe folklorique alsacien qui participe aux manifestations locales et à la 
promotion du costume régional.
Contact : Alice Kueny - présidente - tél. 03 89 48 64 59.

  Football club Fessenheim et Groupement Ill - Hardt - Rhin

Football
Le GIHR est une association qui regroupe les équipes de jeunes des clubs de 
Fessenheim, Hirtzfelden, Meyenheim et Réguisheim.
Contact : Alain Leveaux – président GIHR – tél. 06 85 71 61 82, gihr68@gmail.com

U 6 à U 9 (GIHR)
nés de 2014 à 2017 (pitchounes et débutants).

• entraînement le lundi de 17 h à 19 h. Reprise le 5 septembre.
Avec : Jean-Louis Beringer - tél. 06 71 35 66 17, 
 jlouisberinger@yahoo.fr ou gihr68@gmail.com
Tarif : 75 € pour l’année.

U 10 - U 11 (GIHR)
nés en 2012 ou 2013

• entraînement les lundis, mercredis et vendredis, de 17 h 30 à 19 h, sur les 
terrains des communes de Fessenheim, Meyenheim et Hirtzfelden.

Avec : Robin Buschenreider - rorobin.buschenrieder@gmail.com   
 ou gihr68@gmail.com
Tarif : 90 € pour l’année.

U 13 (GIHR)
nés en 2010 ou 2011

• entraînement les lundis et mercredis de 17 h 45 à 19 h 15 au complexe 
sportif de Fessenheim

Avec : Régis Thomassin : thomassin.etavis@gmail.com 
 ou gihr68@gmail.com
Tarif : 90 € pour l’année.

U 15 (GIHR)
nés en 2008 ou 2009

• entraînement le lundi de 18 h à 19 h 15 et le mercredi de 17 h 30 à 
19 h 15 sur le stade du FC Hirtzfelden

Avec : Loan Held - loanheld62@gmail.com ou gihr68@gmail.com
Tarif : 90 € pour l’année.
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U 18 (GIHR)
nés de 2005 à 2007

• entraînement le lundi et le mercredi de 19 h à 21 h sur le stade du FC 
Hirtzfelden. 

Avec : Bryan Leveaux - bryanleveaux@icloud.com ou gihr68@gmail.com
Tarif : 90 € pour l’année.

Seniors (FCF)
nés en 2004 ou avant

• le mardi et le jeudi de 19 h à 21 h au complexe sportif. 
Reprise de l’entraînement le samedi 23 juillet.

Tarif : 150 € pour l’année, avec survêtement.
Contact : Sylvain Meslien et Régis Salomon - entraîneurs - tél. 06 14 65 14 07 
 ou 06 25 73 56 98, sylvain.meslien@gmail.com ou regis.salomon@hotmail.fr

Cercle de généalogie et d’histoire de la Hardt

Généalogie et histoire locale
Cette association a pour but de réunir tous les généalogistes et passion-
nés d’histoire locale, habitants de la communauté de communes Pays 
Rhin-Brisach. Elle aide les généalogistes débutants ou confirmés dans leurs 
recherches familiales et historiques. Elle peut donner des conseils pour les 
recherches et aider à la traduction de documents anciens.

• Réunion au 37 rue de la Libération (à côté de la mairie), sur rendez-vous.
Contact : Richard Klarzynski - président - tél. 0389486568, gene.hardt@orange.fr, 
 site Internet : http://cg2h.legtux.fr

Association de gymnastique volontaire

Gym adultes
Contact : Martine Vonau - présidente et animatrice diplômée - 
 tél. 06 32 06 17 33, gvfessenheim@gmail.com, 
 Facebook : gvfessenheim
Tous les cours ont lieu au complexe sportif. Reprise le 12 septembre.

Bien-être
• le vendredi de 19 h 30 à 20 h 30.

Avec : Florence Frutière - animatrice diplômée - tél. 06 13 77 57 61

Fitness-crossfit
• le lundi de 9 h à 10 h,
• le mercredi de 20 h 30 à 21 h 30
• le vendredi de 18 h 30 à 19 h 30,

Avec : Florence Frutière - animatrice diplômée - tél. 06 13 77 57 61
>>



Bougez à Fessenheim 2022/2023

6 

Gymnastique douce
• le jeudi de 14 h à 15 h

Avec : Sophie Foehrle - animatrice diplômée - tél. 06 0185 08 64

Pilates
• le mercredi de 10 h 15 à 11 h 15

Avec : Véronique Greiner - animatrice diplômée - tél. 06 10 10 56 97

Gym enfants - activités multisports
de 4 à 5 ans

• le mercredi de 13 h à 14 h, au complexe sportif
Avec : Sophie Foehrle - animatrice diplômée - tél. 06 01 85 08 64
de 6 à 13 ans :

• le mardi, au complexe sportif, de 17 h à 19 h (2 créneaux selon l’âge),
Avec : Denis Foehrle - animateur diplômé - tél. 06 19 71 87 67

Handball club Fessenheim

Handball
Le handball club de Fessenheim est un club sportif ouvert à tous, familial et 
formateur. Ses valeurs : un encadrement de qualité, la convivialité et solida-
rité. Fort de ses encadrants compétants et reconnus, le club offre la possi-
bilité de s’intégrer dès l’âge de 3 ans (baby hand) jusqu’aux seniors en pas-
sant par les catégories en compétition (matchs le samedi ou le dimanche). 
Contact : 5668052@ffhandball.net, Antonin Porcu - président - 
 tél. 06 42 87 19 30 (sms), Facebook et Instagram : HBC Fessenheim
Licences offertes aux dirigeants. -50 % pour les licenciés « dirigeants et 
joueurs ». -10 % pour les licenciés d’une même famille.

Baby hand & école de hand mixte
• le samedi de 10 h à 11 h, au complexe sportif.

Contact : Amélie Muller - tél. 06 24 62 45 45, 5668052@ffhandball.net
Tarif : 70 €

Moins de 9 ans mixte
• le samedi de 11 h à 12 h, au complexe sportif.

Contact : Flavien Fisch - tél. 06 83 35 02 25
Tarif : 70 €

Moins de 11 ans mixte
• le samedi de 11 h à 12 h, au gymnase du collège.

Contact : Flavien Fisch, tél. 06 83 35 02 25
Tarif : 85€
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Moins de 13 ans masculins
Une équipe de -13 ans pourrait voir le jour en cours de saison ! N’hésitez pas 
à nous contacter. Les créneaux d’entrainements sont déjà disponibles. 
Contact : Antonin Porcu - secrétaire - tél. 06 42 87 19 30
Tarif : 105€

Moins de 15 ans masculins
• les mardi et jeudi de 18 h 30 h à 20 h, au complexe sportif.

Avec : Thibault Wassmer - tél. 07 68 80 17 07
Tarif :  115 €

Moins de 18 ans masculins et seniors masculins
• les mardi et jeudi de 20 h à 22 h au complexe sportif.

Contact : Christophe Roux - tél. 06 68 30 26 72
Tarif -18 : 115 € - Tarif seniors : 145 €

  Foyer paroissial Sainte-Colombe

Jeux de société (adultes)
Après-midi de détente et de loisirs s’adressant à tou·te·s, autour de diffé-
rents jeux et activités (rami, belote, scrabble, tarot, etc.). 

• le jeudi de 14 h à 18 h au foyer paroissial, 3b rue des Serruriers.
Contact : Isabelle Libsig - tél. 03 89 48 56 24, ou 06 86 91 69 45
                  libsig.isa@gmail.com

Judo club Fessenheim

Judo
Le judo, c’est aussi l’école de la vie…
Reprise dès la première semaine de septembre. Au complexe sportif (salle de 
judo). Inscription préalable obligatoire avant le 31 août.
Contact: judoclub.fessenheim@gmail.com, tél. 03 89 48 63 99.

• Horaires prévisionnels :
 » le mercredi, de 16h30 à 18 h (2016 à 2013 ayant déjà pratiqué 

       au moins un an)
 » de 18 h à 20 h (2008 à vétérans)
 » le jeudi, de 18h30 à 20 h (2012 à 2009 ayant déjà pratiqué)
 » le vendredi, de 17h15 à 18h30 (débutants à partir de 2016)
 » de 18h30 à 19h30 perfection. benjamins minimes (liste définie en 

       début d’année)
 » le samedi, de 17 h à 19 h (2008 à vétérans).

Tarif : 125 € kimono fourni, dégressif si plusieurs membres d’une même 
 famille, 2 séances d’essai gratuit.

>>
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Avec :  Jean-Luc Cardoso - diplôme d’État, ceinture noire 4e dan,
 Sylvain Gérard - certificat professionnel, ceinture noire 4e dan,
 Michel Deckert Diesel - certif. fédéral, ceint. noire 2e dan, arbitre national
 Jérôme Dicker - certificat fédéral, ceinture noire 1er dan,
 Cédric Cardoso - certificat professionnel, ceinture noire 2e dan,
 Vincent Dicker - assistant club, ceinture noire 2e dan

  Loisirs, arts et culture

Marqueterie
• le mardi à 20 h, à l’ancienne boucherie, à partir du 4 octobre 
   au 37 rue de la Libération (à côté de la mairie)

Contact et inscriptions : Laurence Langlois - tél. 03 89 48 55 91

Commune de Fessenheim

Médiathèque municipale
Romans, albums, BD, mangas, CD, DVD, méthodes d’apprentissage de lan-
gues étrangères, partitions et méthodes pour tous les instruments, maga-
zines pratiques et culturels pour petits et grands. Des animations cultu-
relles sont également proposées.
Elle est ouverte à tous, au 3 rue des Prés (derrière le centre de secours) 

• de septembre à juin :
 » lundi et mardi 16 h - 18 h 30
 » mercredi 10 h - 12 h / 15 h - 18 h 30
 » vendredi 10 h - 12 h / 16 h - 18 h 30
 » samedi 10 h - 13 h

• et de juillet à août :
 » mardi 16 h - 18 h 30
 » mercredi et vendredi 10 h - 12 h / 16 h - 18 h 30
 » samedi 10 h - 13 h

Tarifs : 11 € par an pour les 18-70 ans habitant Fessenheim ; 5 € pour les  
 étudiants, gratuit pour les moins de 18 ans et les plus de 70 ans; 15 €  
 pour les adultes n’habitant pas Fessenheim.
Contact : tél. 03 89 48 61 02, mediatheque@fessenheim.fr, 
 Facebook/mediathequefessenheim
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Association ARANE 

Méditation (atelier de méditation)
La méditation a des effets très profonds lorsqu’elle est pratiquée correcte-
ment et régulièrement. Elle ne nécessite pas de changer quoi que ce soit 
dans son mode de vie habituel. La méditation s’adresse aussi bien aux dé-
butants qu’aux méditants confirmés, elle mène à une meilleure santé, à 
l’équilibre et à l’évolution.

• le lundi, de 18 h 15 à 19 h 30 à l’école maternelle. 
Tarifs : 10 € la séance, 35 € le mois, 85 € le trimestre ou les 10 séances. 
 Demi-tarif pour les étudiants et demandeurs d’emploi.
Contact : Anne Zimmerlé – tél. 06 09 56 89 17, anne.zimmerle@gmail.com

Loisirs, arts et culture

Modélisme
• Enfants à partir de 8 ans

 » le mercredi de 14 h à 15 h 30, à partir du 7 septembre, au sous-sol 
       du complexe sportif.

• Adultes et adolescents
 » le jeudi de 20 h à 22 h à partir du 8 septembre, au sous-sol du 

complexe sportif. Un autre créneau pourrait être proposé aux jeunes 
lycéens sur demande

Aéromodélisme en salle
• le 4e dimanche du mois de 9 h à 12 h, d’octobre à fin avril 
   et le 2e dimanche de chaque mois.

Avec : Raymond Graff et/ou Jean-Paul Denis
Inscription et réinscription indispensables. Informations sur place, à la reprise
Contact : Jean-Paul Denis - animateur - tél. 06 49 44 23 52

MX Générations

Motocross (pour mineurs)
Les jeunes motards évoluent sur un terrain comportant des butes en terre, 
des virages et de petites lignes droites : 1 terrain d’Initiation, un terrain de 
1200 m pour enfants plus experimentés.

• le mercredi, samedi et dimanche, de 9 h à 17 h, au Haerthé, D3b
Contact : Yves Kindbeiter – président – tél. 06 64 69 94 84.
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Musique Espérance

Musique d’harmonie
Les musiciens de l’entente musicale Fessenheim-Rumersheim, réunis au-
tour d’un projet musical commun, ont à coeur de faire partager à un large 
public leur passion pour la musique d’harmonie en conciliant curiosité et 
exigence de qualité.
Le répertoire éclectique de l’orchestre lui permet de s’exprimer dans une 
large palette de styles musicaux, allant d’arrangements d’oeuvres classiques 
à des oeuvres originales pour orchestre d’harmonie, en passant par un riche 
éventail d’airs populaires et de références aux musiques du monde.

• Si vous pratiquez un instrument et si vous voulez vous joindre à nous, 
retrouvez nous le jeudi, de 20 h à 22 h.

Tarif : (cotisation annuelle) 15 € pour les étudiants et les moins de 18 ans, 
 25 € pour les adultes (20 € pour les chomeurs).
Contact : Jean Marie Marquet - président - tél. 03 89 48 64 64

Commune de Fessenheim

Parcours de santé
Des agrès adaptés permettent un entretien physique, seul(e) ou en groupe 
et de s’aérer dans un cadre sylvestre.

• Tous les jours et par tous les temps si vous le souhaitez...
• Près du château d’eau de la cité Koechlin.

Les amis du Muhlbach

Pêche
Pratique de la pêche selon le règlement intérieur validé en AG.

• du 1er février au 31 octobre (carte annuelle) aux étangs de pêche 
  communaux ;

Alevinage de truites pour l’ouverture officielle de la pêche à la truite le 2e 
samedi du mois de mars ;

• journée de travail pour les membres tous les 1ers samedi du mois.

Initiation pour les jeunes
• le mercredi matin en mai et juin.

Contact: Pierre Friedrich - président - tél. 03 89 48 65 39 ou 06 26 79 87 55
 Jean-Marie Fohrer - trésorier - tél. 03 89 48 54 34 (carte de pêche 
 annuelle, initiation pour les jeunes).
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  Loisirs, arts et culture

Peinture
au 37 rue de la Libération (à côté de la mairie).

• le mercredi, de 20 h à 22 h 30, à partir du 5 octobre,
Avec : Nicole Appelhans - responsable

• le jeudi, de 17 h à 19 h, à partir du 6 octobre.
Tarif : 15 € par an + 5 € carte de membre
Contact : Véronique Potvin - tél. 07 68 05 06 15.

Pétanque club Fessenheim

Pétanque
Loisir ou compétition au niveau départemental ou régional.
À partir de 7 ans, rejoignez nous... les boules, c’est cool !

• Le boulodrome du complexe sportif est accessible tous les après-midi,
 » du lundi au samedi, à partir de 14h

• Pour les jeunes
 »  le vendredi de 17 h 30 à 18 h 45

Contact: Laurent Schwein - président - tél. 06 77 88 95 14, pcfessenheim@gmail.com

La nouvelle vague

Plongée sous-marine
Sorties prévues en lac et mer, formation aux niveaux de plongée
coût supplémentaire). Les enfants de moins de 16 ans sont admis s’ils sont 
accompagnés par un proche parent inscrit au club.

•  le jeudi, de 20 h à 21 h, à la piscine d’Ensisheim
•  en lac à la belle saison.

Avec : Denis Foehrle, Christian Marx - moniteurs -
 et toute l’équipe des initiateurs.
Tarif : à partir de 90 € par an (cotisation club + licence FFESSM).
Frais de dossier pour les nouveaux inscrits en sus.
Contact : Yannick Méal - président - tél. 06 12 76 23 29,
 nouvelle.vague.fessenheim@gmail.com
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Loisirs, arts et culture

Poterie, émaux (terre & céramique)
• le mardi, de 20 h à 22 h
• le vendredi, de 14 h à 16 h, au local terre et céramique,

 l’arrière de la salle des fêtes. Reprise les 6 et 9 septembre.
Avec : Alice Kueny - responsable de l’atelier - tél. 03 89 48 64 59
 Brigitte Bader - tél. 03 89 48 51 32
 Michèle Diringer - tél. 03 89 48 54 30
 Christine Rubio - tél. 03 89 48 50 39

Les amis des quilles

Quilles Saint Gall
Sport pratiqué autant par les femmes que par les hommes. La pratique du 
sport de quilles est accessible dès l’âge de 11 ans.
Trois équipes représentent Fessenheim. L’équipe 1 évolue en division 
Excellence, l’équipe 2 en division 2 et l’équipe 3 en division 3.

•  Entraînements les mardis et jeudis, de 18 h à 21 h 
et le mercredi de 18 h à 20 h à la piste, allée de la Guyane.

Tarif : 30 € par an (adultes) comprenant la licence et l’assurance.
Contact: Jacky Wassmer - président - tél. 06 77 10 74 98, jacky.wassmer68@gmail.com
 Dominique Scherrer - animateur diplomé FFBSQ -tél. 06 79 98 31 37
 François Moritz - champion des masters vétérans - tél. 03 89 48 65 70
 Julien Schelcher - animateur diplômé FFBSQ - tél. 03 89 48 67 97

  Quilles loisir « seniors »
Une activité régulière de jeux de quilles pour les aînés.
Afin que ce loisir reste un moment de détente, un passe-temps peut-être 
envisagé pour les accompagnateurs (jeux de cartes, etc.)

• le mardi de 13h30 à 17 h, à la piste de quilles à la piste, 
allée de la Guyane.

Contact : Julien Schelcher - animateur - tél. 03 89 48 67 97
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Entente pédestre Fessenheim (EPF)

Randonnée pédestre.
Pour les pratiquants de randonnées dans les Vosges, la Forêt-Noire 
ou ailleurs. L’EPF propose des sorties à la journée (env. 15 km).

Vélo & VTT
Des sorties à vélo, en groupe (80 km en moyenne) sont programmées pour 
les pratiquants aguerris à cette discipline, relayées par des sorties VTT l’hiver

• le samedi à 14 h en été et à 13 h 30 en hiver.

Jogging & course à pied
Pour les adeptes du jogging désirant se retrouver en petit groupe pour s’en-
traîner, partager des sensations ou participer à des courses dans la région.

• le mercredi à 18 h 30 au complexe sportif (stade)
Avec :  Pierre Kauffmann et Anne Siméoni.

Sortie annuelle
Une randonnée pédestre ou à vélo, sur plusieurs jours, est proposée tous les 
ans, ainsi que des week-ends, selon le calendrier.

L’EPF est une association d’amateurs de randonnées pédestres, de vélo et 
de course à pied partageant de bons moments sportifs et de détente, dans 
la convivialité.
Tarif : 20€ (cotisation annuelle)
Contact: François Wassmer - président - tél. 07 70 70 07 68

Loisirs, arts et culture

Relaxation bio-énergie
• le lundi de 19 h 45 à 20 h 45 à l’école maternelle, à partir du 3 octobre.

Avec : Angelo Amatulli - tél. 03 89 53 69 16 (et pour tous renseignements)
Tarif : 9 € la séance + 5 € carte de membre annuelle
Contact : Michèle Fuchs - responsable - tél. 03 89 48 52 44

CFMNS 68

Sauvetage aquatique
Vous avez au moins 17 ans, vous êtes motivé, sportif, bon nageur et sou-
haitez exercer plus tard un emploi en qualité de sauveteur aquatique ou 
poursuivre votre formation pour devenir maître-nageur sauveteur...

• Sessions d’octobre à avril (7 mois).
Contact : Denis Foehrle - président - tél. 06 19 71 87 67 - formation@cfmns68.fr
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CFSS

Secouriste opérationnel
Le centre de Fessenheim « sauvetage et secourisme » est une association 
départementale agréée de sécurité civile. Il participe principalement à la 
sécurisation de manifestations sportives et culturelles (trail, concerts, etc.). 
L’association peut également être engagée sur des dispositifs de secours 
exceptionnels dans le département à la demande du préfet (Covid 19, plan 
ORSEC, Plan rouge, etc.). 

• Les activités classiques se déroulent principalement les week-ends, ou  
sur déclenchement de la préfecture selon une procédure interne.

Contact :
Denis Foehrle - président - tél. 06 19 71 87 67, contact@cfss-fessenheim.fr
Site Internet : https://cfss-fessenheim.fr
Nous recrutons des secouristes, sauveteurs aquatiques, logisticiens, méca-
niciens, etc. Nous assurons également leur formation avec le partenariat du 
CFMNS. Si vous avez au moins 16 ans, que vous êtes motivé, en bonne forme 
physique, altruiste et passionné par le monde du secours,  vous pouvez 
devenir secouriste au sein de notre association et partager de nouvelles 
expériences.

  Judo club Fessenheim

Taïso
Taïso signifie «préparation du corps». Cette activité regroupe l’ensemble 
des exercices d’échauffement nécessaires aux judokas (assouplissement, 
préparation physique en statique et en dynamique), sans chute ni affronte-
ment. Idéal pour retrouver la forme. Discipline à orientation féminine.

• le samedi, de 9h à 10 h (adultes uniquement) au complexe sportif.
• Séance gratuite de découverte le 10 septembre.

Tarif : 75 € pour l’année.
Avec: Sylvain Gérard - certificat professionnel, ceinture noire 4e dan, 
 Vincent Dicker, assistant club, ceinture noire 2e dan
Contact: tél. 03 89 48 63 99, judoclub.fessenheim@gmail.com
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Tennis club

Tennis
Les courts extérieurs sont équipés d’un revêtement «gazon synthétique»
Compétition (féminines et masculins)
Championnat par équipe hiver & été, championnat jeunes,
championnat individuel.

• Entraînement
 » le lundi à partir de 19 h entraînement loisirs 
 » le mercredi de 19 h 30 – 21h entraînement féminine compétition 
 » le vendredi de 18 h à 22 h entraînement adolescents et adultes 
 » le mercredi après-midi et/ou samedi après-midi, entraînement 

       école de tennis (entraînement jeunes) à partir de 5 ans .
Les entraînements sont assurés par un moniteur diplômé.

• Portes ouvertes et inscriptions le samedi 3 septembre de 9 h à 14 h au 
club house, allée de la Guyane.

Contact: Damien Fritsch - président - tél. 06 29 81 08 73

Société de tir

Tir
Postes de tir à 10 m, 25 m, 50 m. Armes modernes et anciennes.

•  Tous les jours au stand extérieur (dir. Hirtzfelden).
Contact: Alain TULLER - président - stf4@orange.fr - Site Internet : st-f.fr

Loisirs, arts et culture

Vannerie
Confection de paniers et autres objets en osier.

• Un week-end par mois, de janvier à avril, à l’école maternelle.
• Possibilité de demi-journées selon la demande. Les dates seront
• spécifiées dans le journal mensuel de la commune.

Tarif : 50 € par jour + carte de membre annuelle.
Contact : Brigitte Bader - animatrice - tél. 03 89 48 51 32
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  Volley loisir

Volley-ball loisir
Pour les plus de 15 ans, hommes et femmes, qui veulent pratiquer un sport 
qui reste un loisir. Participation à une bonne dizaine de tournois pour celles 
et ceux qui le désirent.

• le vendredi de 20 h 30 à 23 h à partir de 9 septembre, au complexe sportif.
Tarif : 20 € par an
Contact : Martial Begel - président - tél. 03 89 48 41 29 ou 06 79 25 01 10,  
 j496329@hotmail.fr.

Association Arane - yoga

Yoga (Lahore nadi-yoga)
Avec le Lahore Nadi Yoga, libérez votre dos, vos muscles et vos articulations 
des tensions qui les habitent et soulagez vos douleurs. Prenez conscience 
de votre corps dans la détente et la régénération.
À travers des exercices, des mouvements et des postures simples, la pratique 
du Lahore Nadi Yoga ramène la vie dans le corps en permettant à l’énergie 
de mieux circuler. Les tensions physiques se dissipent, le corps se redresse 
et retrouve une posture correcte grâce à un assouplissement de la colonne 
vertébrale et des articulations. Il en découlera un bien-être physique, une 
nouvelle clarté de la pensée et un meilleur équilibre psychologique.

• le mardi de 18 h 15 à 19 h 30 à l’école maternelle. 
Séance découverte en commun avec le yoga de Samara.

Tarifs : 10 € la séance, 35 € le mois, 85 € le trimestre ou les 10 séances. 
 Demi-tarif pour les étudiants et demandeurs d’emploi.
Contact : Anne Zimmerlé – tél. 06 09 56 89 17, anne.zimmerle@gmail.com

Yoga de Samara
Un yoga de l’harmonie et du rythme, de l’attention à soi et aux autres, pour 
se détendre en profondeur et équilibrer notre être par des danses, des éti-
rements, des mouvements méditatifs.

•  le mercredi, de 18 h 15 à 19 h 30 à l’école maternelle. 
Séance découverte en commun avec le Lahore Nadi Yoga

Tarifs : 10 € la séance, 35 € le mois, 85 € le trimestre ou les 10 séances. 
 Demi-tarif pour les étudiants et demandeurs d’emploi.
Contact : Anne Zimmerlé – tél. 06 09 56 89 17, anne.zimmerle@gmail.com
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Impression commune de Fessenheim
35 rue de la Libération - 68740 Fessenheim



Amicale sap.-pompiers
Alain Rosenstiehl
6, rue du Château
68740 Nambsheim
tél. 06 33 73 13 06

Association LAC
Raymond Graff
14b rue du Rhin
68740 Fessenheim
tél. 06 49 44 23 52

Assoc. de donneurs 
de sang bénévoles
Nicolas Béringer
17 rue Robert Schuman 
68510 Sierentz
tél. 06 81 71 20 44

Assoc. des jardins 
familiaux et collectifs
Laurent Gennerat
8 Quartier Romain 
68740 Fessenheim

Arane
Anne Zimmerlé
47 rue de la Libération 
68740 Fessenheim
tél. 06 09 56 89 17

Bricolage
Claudine Marquet
17 rue de la 1re Armée
68740 Fessenheim
tél. 03 89 48 64 64

Bushido
Jean-Marie Marquet
17 rue de la 1re Armée
68740 Fessenheim
tél. 03 89 48 64 64

CFMNS 68 / CFSS
Denis Foehrlé
69a rue de la Libération
68740 Fessenheim
tél. 03 89 48 54 79

Cercle de généalogie 
et d’histoire de la Hardt
Richard Klarzynski
12 rue des Vosges
68740 Fessenheim
tél. 03 89 48 65 68

Chorale Sainte-Cécile
Myriam Gora
8 rue des Prés
68740 Fessenheim
tél. 03 89 48 67 71

Ensemble vocal 
Not’en chœur
Béatrice Schelcher
5 rue de Fort de France
68740 Fessenheim
tél. 06 84 04 05 085

Entente pédestre 
Fessenheim
François Wassmer
27 rue de la Guadeloupe
68740 Fessenheim
tél. 07 70 70 07 68

Football club
Laurent Schumacher
29 rue de Mulhouse
68210 Balschwiller
tél. 06 20 25 29 57

Foyer paroissial 
Sainte Colombe
Jean-Yves Tretz
3 rue du Château d’eau
68740  Fessenheim
Tél. 06 79 25 55 50

Groupe Fassana
Alice Kueny
40 rue de la Libération
68740 Fessenheim
tél. 03 89 48 64 59

Groupt Ill Hardt Rhin
Alain Leveaux
21 b rue d’Ensisheim
68740  Hirtzfelden
tél. 06 85 71 61 82

Gymnastique volont.
Martine Vonau
36 rue de Bâle
68740  Fessenheim
tél. 06 32 06 17 33

Handball club
Antonin Porcu
3 rue des Celtes
68740 Fessenheim
tél. 06 42 87 19 30

Judo club
Sylvain Gérard
2a rue Oberhardt
68740 Balgau
tél. 03 89 48 63 99

La nouvelle vague
Yannick Méal
11 Quartier Romain
68740 Fessenheim
tél. 03 89 48 69 45

Les amis des quilles
Jacky Wassmer
59c rue de la Libération
68740 Fessenheim
tél. 06 77 10 74 98

Les amis du Muhlbach
Pierre Friedrich
24 r. de la Guadeloupe
68740 Fessenheim
tél. 03 89 48 65 39

Musique Espérance
Jean-Marie Marquet
17 rue de la 1re Armée
68740 Fessenheim
tél. 03 89 48 64 64

MX Générations
Yves Kindbeiter
2c rue des Tilleuls
68740 Fessenheim
tél. 06 64 69 94 84

Pétanque club
Laurent Schwein
18d rue de Hartheim
68740  Fessenheim
tél. 06 77 88 95 14

Société de tir
Alain Tuller
8 rue de Deauville
68270 Ruelisheim
tél. 03 89 57 64 62

Tennis club
Damien Fritsch
8 rue du Canal d’Alsace
68740 Nambsheim
tél. 06 29 81 08 73

UNC
Michel Speisser
1 rue des Vosges
68740 Fessenheim
tél. 03 89 48 61 92

Volley loisir
Martial Begel
19 rue Rheinfeld
68740 Balgau
tél. 03 89 48 41 29

Annuaire 2022/2023 
des associations de Fessenheim


