
Basket Club
Salle de sports de l’École Jacques Schmidt

● Les horaires sont encore à définir.
Consultez le site internet du basket :
www.basketsierentz.com

Sophrologie
À La Bascule

Reprise le 15 septembre

Séances de Sophrologie en groupe 

● les mercredis de 18h à 19h et de 19h15 à 20h15 
● les jeudis de 14h à 15h

Renseignements et inscriptions
Diane WaLRaWenS au 07 50 26 42 42

Karaté-Fudokan
11 rue du Capitaine Dreyfus

Début des cours le 25 août 2021

● enfants 4-6 ans : le mercredi de 16h30 à 17h30
● enfants 7-12 ans : le mercredi de 17h30 à 18h30
● adultes : le vendredi de 18h30 à 20h, cours de 
cardio, self-défense et renforcement musculaire

Renseignements
Marie-Christine BaUMLIn 06 77 30 10 27 

ou fudokanfitfrance@gmail.com

Sierentz Tir Sportif
Reprise le mercredi 15 septembre

entraînements et inscriptions à l’ecole de Tir 
(sous réserve de modification)

● Les jeunes à partir de 8 ans (filles et garçons) 
jusqu’à 14 ans, intéressés par la pratique du tir 
sportif à la carabine ou au pistolet 10 mètres 
(air comprimé) peuvent s’inscrire au cours des 
séances d’entraînement.
●  Mercredi de 14h30 à 16h et de 18h à 19h30

●  entraînements cadets et juniors
●  Mercredi à partir de 18h 

●  entraînements 
●  Mardi et jeudi de 18h à 21h 
●   Dimanche de 8h à 12h 

●  Inscriptions adultes 
●  Jeudi à partir de 18h

●  entraînements « Vétérans »
Séances d’entraînement et de rencontre conviviale 
pour les 60 ans et plus.
●  Lundi et jeudi de 15h à 17h

●  Section de tir ludique 
●  Lundi de 18h à 21h

●  Section tir aux armes Règlementaires
●  Mercredi et vendredi de 18h à 21h

Renseignements
Tél. du stand de tir : 03 89 83 93 46

www.stsierentz.org
Responsable ecole de Tir : Gérard WaLDeCk

06 36 57 27 07 - Gerard.waldeck@stsierentz.org
Président : Gilles BoURGeS 

03 89 54 20 93 - president@stsierentz.org

     Activités         Rentrée 2021



Cercle de Skat
À la Bascule

Les adeptes de ce très intéressant jeu
de cartes se rencontrent à la Bascule.

Le rendez-vous est fixé à 14h
La séance se termine vers 17h

Les séances peuvent avoir lieu du lundi au vendredi 
et s’adressent à toute personne aimant jouer aux 
cartes (belote, tarot, jass, bridge, etc.).

Le cercle serait heureux d’accueillir de nouveaux 
joueurs et joueuses, jeunes et moins jeunes. Tous 
seront les bienvenus.

Renseignements 
Vincent JoST au 03 89 26 47 80

Veillées Patchwork
À la Bascule
Reprise le 14 septembre
Les mardis 20h - 22h
Pour toutes et tous aux doigts de fées…

Pour tous renseignements,
contacter Christiane BILGeR au 03 89 81 60 40

La Fleur de l’Âge
À la salle des Fêtes

La date de la reprise est à définir
● Thé dansant : 

tous les derniers mercredis du mois à partir de 14h à 
la Salle des Fêtes de Sierentz
Pas de thé dansant en juin, juillet-août et septembre

● Déjeuner dansant : 
février, mars, avril, mai et novembre à partir de 11 h30

● Les excursions sont reportées à la fin du printemps 
2022. ouvertes à toutes et à tous.

Renseignements
aimé FRançoIS au 03 89 81 67 38

Tricots
À la Bascule

Les lundis de 9h à 11h
Cours non payants

Reprise le 7 septembre
 Renseignements : Solange SeeMann 

06 23 02 12 49 / alseemann68@gmail.com

Club de Scrabble
À la Bascule

Le Club de Scrabble recrute :
✔ Âge : tous
✔ Niveau : niveau : novice à expert
✔ Bénéfices : faire travailler les neurones
✔ Fréquence : 1 fois par semaine, le mardi de 14h 

à 17h
✔ Rendez-vous : sur place les mardis à 14h

Contacts :
Jean-Claude au 03 89 81 58 76

Monique au 03 89 68 35 67
scrabble_sierentz@orange.fr

Poterie
Sur le site du Domaine Haas

rue du Moulin
nouvelles inscriptions au club
●  Le 16 septembre 2021 

à partir de 18h30, dans la 
mesure où les conditions 
sanitaires le permettent

Renseignements
Sandrine PRéVeL au 06 14 59 23 62
sandrine.prevel@hotmail.fr
Isilda LIeBy au 03 89 81 59 16 ou 06 99 16 58 07
isilda.lieby@hotmail.fr

Les Bricoleurs
Place des Malgré-nous (en face de la Gare)

Pour tout(e) bénévole, de 7 à 97 ans, avec envie 
de partager la passion pour le bricolage.

Renseignements
 Chérif naILI, (responsable) au 06 24 48 15 65
aimé FRançoIS (président) au 07 78 37 45 37
bricoleurs.sierentz@bbox.fr 



Ecole de musique  
du Pays de Sierentz

À l’ancien tribunal

● eveil musical 1 pour les enfants nés en 2017
● eveil musical 2 pour les enfants nés en 2016 
● Initiation musicale pour les enfants nés en 2015
● Formation musicale et instrumentale dès 7 ans
● Cours pour adultes
● Classes d’orchestre
● Cours de chant individuel et ateliers chansons 

enfants et adultes
● atelier rythmique « Parents-enfants » pour les 

enfants de 2 à 3 ans accompagnés d’un adulte

●  atelier “Musique et Mouvement” pour les adultes 
de 18 à 98 ans

Instruments enseignés : flûte, hautbois, clarinette, 
cor, saxophone, trompette, trombone, tuba, batterie, 
percussions et piano.

Renseignements et inscriptions
Patricia MeISTeRLIn au 03 89 81 65 47

p.meisterlin@gmail.com
Visitez notre site : www.emps68.fr

Musique Municipale
Concordia
    À l’ancien tribunal

Vous venez de vous installer à Sierentz avec dans 
vos bagages un instrument à vent ou percussion ?

Les musiciens de la Musique Municipale répètent 
le jeudi soir de 20h à 22h. Ils vous attendent avec 
impatience ! Répertoire très varié ! Très bonne 
ambiance !

Renseignements au 
03 89 81 65 47 / p.meisterlin@gmail.com

Chorale « Le Chœur d’Entrain »
La chorale rassemble des personnes de tous âges 

qui aiment chanter, jouer d’un instrument de 
musique et passer des moments conviviaux. 

elle anime des célébrations environ toutes les 
deux semaines. 

Si vous voulez la rejoindre, soyez les bienvenus !
Pour tout renseignement, veuillez contacter : 

Françoise BaUMLIn au 03 89 83 97 33

Guitare
À l’ancien tribunal (dernier étage)

Inscriptions et reprise des cours en septembre

Cours lundi de 16h–20h 
et mercredi toute la journée

●  Tous niveaux à partir de 6 ans.
Tous les styles de guitare sont abordés. 
Méthode originale exclusive.

Renseignements et inscriptions
06 46 61 46 03 - flobauerperso@gmail.com

www.ecoleflobauer.fr

Ateliers de THÉÂTRE 
“Trouve ta place ! “

À la Bascule
Rentrée dès le 15 septembre

● De septembre à décembre : nous apprenons à 
nous connecter les uns aux autres, ainsi qu’à 
nos émotions, grâce au mime ou au jeu théâtral. 
nous encourageons l’écoute de l’autre grâce 
aux tableaux vivants ou aux impros et stimulons 
notre imaginaire seul(e) ou à plusieurs. 
Théâtre forum : à partir d’une mise en scène 
de moments vécus, nous tentons de changer le 
cours de nos histoires.

●  De janvier à juin : Préparation d’un spectacle  
(3 représentations en juin).
●  Groupe des enfants (6-10 ans) 

mercredi matin à 9h00 ou 10h15 ou 11h30
●  Groupe des adolescents (11-15 ans) 

jeudi à 18h30

Pour toutes informations et inscriptions : 
Mathilde Seynave-Dubost

06 85 65 43 63 
msdubost@gmail.com

https://www.facebook.com/TTP.ateliertheatre



Danse
À L’ancien tribunal 

attitude Danse academy – ecole de danse et 
compétences de vie

●  eveil à la danse
● Danse classique débutants
● Danse espagnoles : Flamenco / Sevillanas / 

Rumba / Boléros
● Danse de salon
● Tango argentin
● Danse du ventre
● Cabaret
● Zumba
● Cardio TaP
● Préparation castings et auditions

Pour plus d’informations : 06 36 16 30 02
www.academiacumlaudeexdoctrina.com

Danse de Salon
Salle des fêtes

Reprise des cours en 2022 
Renseignements:

Mme eGeRMann au 06 02 59 30 28 

Cours de langues
Par l’association of english Discovery

Pour les adultes : 
● allemand je m’y remets : mardi de 20h à 21h
● allemand pré-intermédiaire : mardi de 19h à 20h
● anglais, Il n’est jamais trop tard pour s’y (re)mettre : 

jeudi 9h-10h15
● anglais je m’y remets : jeudi de 19h à 20h
● anglais élémentaire 2ème année : jeudi de 20h à 21h
● anglais culture et voyage 1 : lundi de 18h30 à 19h30
● anglais culture et voyage 2 : lundi de 19h30 à 20h30
● anglais pré-intermédiaire : jeudi de 19h à 20h
● anglais conversation : jeudi de 20h à 21h
● espagnol culture et voyage : mercredi de 19h à 21h (tous 

les 15 jours)
● Français langue étrangère débutant : lundi de 19h30 à 

20h30
● Français langue étrangère pré-intermédiaire : lundi de 

18h30 à 19h30 

Pour les enfants : 
●  anglais initiation 6-10 ans (primaire) 

mercredi de 13h15 à 14h15
●  anglais continuant 6-10 ans (primaire) 

mercredi de 14h15 à 15h15

Informations et renseignements :
aurore eGLInGeR, Présidente
06 88 60 21 56 / aed68formation@gmail.com
http://aed68.asso-web.com
Inscriptions (obligatoire avant le début des cours) : 
au 4 rue du printemps à Sierentz
Mardi 14, jeudi 16, lundi 20 et mercredi 22 septembre 
de 17h à 19h

Votre antenne à Sierentz 
vous propose cette année : 

              Aquarelle 
Le mardi 14h-16h. Maison des associations  

à partir du 5 octobre

Hatha Yoga
 animé par Ravinder SInGh

Le jeudi de 17h30 à 19h à l’ancien Tribunal 
à partir du 23 septembre

Renseignements et inscriptions : 03 89 81 51 11 
sierentz@universitepopulaire.fr

Par courrier à la Mairie ou en ligne sur 
www.universitepopulaire.fr

Desperados Danse Country
Ancien tribunal

Entrée à l’arrière du bâtiment, sous-sol à droite
Reprise à partir du 6 septembre

Inscriptions sur place
●  Lundi 6, 13, 20 et 27 septembre à 20h (Intermédiaires)
●  Mercredi 8, 15, 22 et 29 septembre à 20h 

(1ère année et débutants-intermédiaires)
●  Jeudi 9, 16, 23 et 30 septembre à 20h (avancés)

Renseignements : Liliane GLaSSeR
03 89 81 50 74 ou 06 20 80 30 41

lesdesperados@orange.fr


