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LE MOT DU PRÉSID ENT

A présent l’année scolaire est entamée et des vacances il ne reste que
quelques bons souvenirs.
La saison 2016-2017 aura été l’occasion de découvrir une nouvelle
activité : le cours de dessin. Sous l’impulsion, le dynamisme, et les compétences d’Aurore Thomas, nous avons pu organiser deux cours le mercredi
après midi : un pour les enfants à partir à partir de 7 ans et un autre pour les
adolescents et adultes.
Une belle réussite pour la première année. L’activité s’est terminée par une
exposition de leurs travaux à la médiathèque fin juin. Parents et enfants ont été invités à l’inauguration, ce fut une belle soirée. La page de la couverture est un dessin d’une participante.
C’est le moment aussi pour le Foyer Club de proposer ses différentes activités à tous ses amis, mais
aussi à tous ceux qui voudraient grossir ses rangs, jeunes et moins jeunes. Ces activités nous les
voulons nombreuses et variées au sein de nos clubs, où chacun doit pouvoir trouver un moment de
partage et d’amitié dans la grisaille et la monotonie de tous les jours.
Aujourd’hui forte de 16 sections, notre association est à même de répondre à la demande de plus
de 900 membres avec la collaboration de plusieurs animateurs et animatrices bénévoles et professionnels, mais aussi grâce à la mise à disposition des locaux par la ville de Brumath.
Toujours à la recherche d’une nouveauté, nous avons trouvé un nouveau professeur qui enseignera
la dancehall, danse qui est un mélange de hip hop et de reggae et qui remplacera notre section de
modern jazz, vous trouverez tous les renseignements dans la brochure.
Je remercie toute cette équipe qui se mobilise autour de moi, toujours disponible, et qui accepte de
partager talent et enthousiasme à titre bénévole. La motivation qui nous anime : une forte solidarité
et une ambiance chaleureuse.
Enfin, n’hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet : http://fcj.brumath.free.fr ainsi que
notre page Facebook pour rester à jour des informations et animations proposées par le Foyer-Club.
Tout le comité se joint à moi pour vous souhaiter une bonne rentrée et une bonne lecture, en espérant vous voir nombreux tout au long de l’année scolaire à venir.
Amicalement,

Jean-Marc LEHMANN

ASSEMBLEE GENERALE
VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017
à 20h à la Maison des Œuvres
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FOYER CLUB D ES JEU NES
DU ZORNTHA L
Association Sportive et Culturelle
Inscrite au TI de Brumath N° 355 Vol VI
Agréée Jeunesse et sports : N° 67 S 733
Affiliée : AGR - FSCF – FFTA – FFBA - FFSc
03 88 51 06 11
Site Internet : http://fcj.brumath.free.fr
Email : fcj.brumath@free.fr
Facebook : https://www.facebook.com/Foyer-Club-des-Jeunes-de-Brumath-1696668863907482/

Président : 		
LEHMANN Jean-Marc
							
							

03 88 51 06 11
06 70 30 33 37
jean.marc.lehmann@free.fr

Vice président :
ARCIER Jean-Claude
							

03 88 51 93 46
jeanclaudearcier@aol.com

Secrétaire : 		
WENDLING Sophie 		
							

03 88 51 19 70
sophie.wendling@laposte.net

Trésorier : 		
BURGUN Serge 		
							

03 88 51 97 57
sergeburgun@gmail.com
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LE COMITÉ DIRECTEUR DU FOYER CLUB
LAZARUS		
LEHMANN		
ARCIER		
BURGUN		
WENDLING		
ARCIER		
BRESSE		
CALDERARO
COLIN		
DIEU			
GERARDIN		
HAMM		
HUBER		
HESS		
ILTIS			
JEUCH		
LOEHR		
OHLMANN		
WINTERBERGER

Albert		
Jean-Marc
Jean-Claude
Serge		
Sophie		
Patricia
Damien
Jean-Louis
Heidi		
Guy		
Françoise
Michel		
Etienne
Jean		
Marc		
Éric		
René		
René		
Josiane

Président d’honneur
Président
Vice-Président
Trésorier
Secrétaire
Assesseur
Assesseur			
Assesseur
Responsable Yoga
Assesseur
Responsable Yoga
Assesseur
Responsable Randos et Marche Nordique
Assesseur
Responsable Tir à l’arc
Responsable Badminton
Responsable Bridge
Assesseur
Responsable Patch

L’association est affiliée à :

Egalement adhérente aux Fédérations :
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ATELIER CULINAIRE

Responsable : Dominique LEHMANN
		
03 88 51 06 11
		
dominique.cuisine@free.fr

Lieu : Maison des Œuvres ou Centre Culturel
Préparation avec un professionnel d’une entrée, d’un plat et d’un dessert qui sera
partagé en toute convivialité. Tous les cours débutent le samedi à 16h30.
Au cours de cette saison, plusieurs rencontres sont programmées :
Samedi 9 septembre 2017 au CCB
Samedi 7 octobre 2017 à la M.O
Samedi 18 novembre 2017 à la M.O
Samedi 2 décembre 2017 au CCB
Samedi 13 janvier 2018 au CCB
Samedi 17 février 2018 au CCB
Samedi 24 mars 2018 au CCB
Samedi 14 avril 2018 au CCB
Les menus paraîtront sur le site http://fcj.brumath.free.fr 10 jours avant le cours.
Les inscriptions auprès de la responsable doivent impérativement être faites au
plus tard le mardi qui précède la date prévue et se feront par l’application Doodle.
Le nombre sera limité à 22 participants.
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BADMINTON
Pour tout renseignement, veuillez nous contacter par mail :
badminton.brumath@laposte.net
Lieu : Centre Omnisport
La section badminton est ouverte à toute personne désirant pratiquer un sport physique et
ludique. La section badminton de Brumath fait partie de l’ENABAD, regroupant les clubs de
Hoerdt, Lampertheim, Bischwiller et Brumath.
* Pour les enfants et jeunes de 5 à 15 ans, les entrainements sont assurés par Théo
FRIRY, entraineur de l’ENABAD. Il est souhaitable que les jeunes s’inscrivant au badminton soient motivés par la compétition.
- Minibad, Poussins 1 et 2 et Benjamins 1 (enfants scolarisés en primaire de 5 à 10 ans) :
le lundi de 16 h 45 à 17 h 45
- Benjamins 2, Minimes 1 et 2 et Cadets (collégiens de 11 à 15 ans) et Juniors (16 et +) :
le lundi de 17 h 45 à 19 h 15
* Pour les adultes, loisir ou compétiteurs, il n’y a pas d’entraineur.
Jeu libre : le lundi de 19 h 15 à 20 h 25 ; le mardi de 20 h 30 à 22 h 45 ; le dimanche de
9h30 à 11 h (sauf fermeture du Centre).
A noter que le mardi, 3 terrains sont réservés aux compétiteurs et aux matchs. Possibilité
de s’entrainer dans un autre club de l’Enabad.
La cotisation annuelle est de 65 € pour les jeunes et 90 € pour les adultes.
Des stages pour les jeunes et pour les adultes sont organisés pendant les vacances. Précisions sur le site de l’ENABAD http://www.enabad.fr/
La reprise est fixée au mardi 29 août 2017 pour les adultes
& le lundi 11 septembre 2017 pour les jeunes.
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BRIDGE

Responsable : René LOEHR
		
03 88 51 86 07
		
loehr.rené@neuf.fr

Lieu : Le Patio
Cour du Château en face de la Médiathèque
Cette activité s’adresse à ceux qui veulent passer un moment de détente, en travaillant à la fois mémoire, logique et en développant de la stratégie et des bons
raisonnements.
Débutants ou confirmés, tous sont les bienvenus. Le responsable peut également
donner des cours sur simple demande.
Venez nous rejoindre tous les samedis de 14 h à 18 h.
Reprise : samedi 9 septembre 2017.

BRODERIE

Responsable : Annelise HOENEN
06 86 70 90 50
annelise24.h@orange.fr

Vous aimez broder ? Alors venez nous rejoindre pour partager votre passion et
passer un moment convivial entre brodeuses.
Lieu : Maison des Oeuvres de Brumath tous les jeudis de 13 h 30 à 17 h.
Reprise : le jeudi 7 septembre 2017.
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COURS DE DESSIN

Responsable : Aurore THOMAS
		
06 80 95 78 02
		
dawn.aurore.t@gmail.com

Lieu : Le Patio (en face de la mairie), Cour du Château
Reprise des cours le mercredi 13 septembre 2017
Aurore THOMAS, créatrice artistique et animatrice d’ateliers, vous propose des
cours de dessin et de découverte de plusieurs techniques graphiques comme le
pastel, le fusain et bien d’autres dans le cadre du Foyer Club.
Les séances auront lieu au Patio :
• Pour les 7-11 ans le mercredi de 15 h 15 à 16 h 30
• Pour les ados et plus le mercredi de 16 h 45 à 18 h 15
La participation annuelle est de 120 € + la carte de membre de 10 € par famille
pour l’année scolaire, prévoir environ 25 € de matériel.
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DANCEHALL

Responsable : Jean-Marc LEHMANN
03 88 51 06 11
		
		
jean.marc.lehmann@free.fr
Professeur : Dorian SCHWOB
06 25 78 34 61
dorianschwob@gmail.com
Lieu : Centre Culturel de Brumath

Le dancehall est une musique populaire apparue en Jamaïque à la fin des années
1970, en tant que variante du reggae. Le style musical dancehall n’est pas définissable de façon précise. À l’origine, il désigne plutôt une connotation de groupe,
d’ambiance et de rassemblement. On peut considérer que le dancehall est au
monde du reggae ce que le hip hop est à la musique noire américaine populaire.
Dorian danse depuis l’âge de 3 ans. Autodidacte, il a commencé par le hip hop et
cela fait 4 ans qu’il évolue en Dancehall avec Maya MEHANI. Il a intégré le groupe
In Faya Family. Il a réalisé beaucoup de prestations en Alsace notamment en participant à L’Alsace a un Incroyable Talent ou encore en tant que danseur du groupe
Gospel Kids lors du grand concert qui avait lieu à L’Illiade. Il propose un mélange
de ces deux danses et cultures qu’il adore tout particulièrement.
Cette activité est prévue en 2 groupes d’âges à partir de 8 ans.
Le tarif annuel est de 120 € pour une heure par semaine + la carte de membres
de 10 € par famille.
Les groupes seront constitués en fonction du nombre d’inscrits.
Inscriptions et début des cours le lundi 11 septembre à 18h.
Enfants 8 - 14 ans :
le Lundi de 18 h à 19 h
Ado - Adultes :
le Lundi de 19 h 15 à 20 h 45
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DANSE CLASSIQUE

Responsable : Jean-Marc LEHMANN
		
03 88 51 06 11
		
jean.marc.lehmann@free.fr
Professeurs : Joëlle NOIRIEL
		
09 54 49 54 78 ou 06 18 27 80 79
		
miss.galatee@hotmail.fr
Renée MOREL
03 88 32 64 79
renee.morel@free.fr

Lieu : Centre Culturel de Brumath, salle de danse
Cette activité animée par Joëlle NOIRIEL et Renée MOREL fonctionnera par
groupes de niveaux et d’âge à partir de 6 ans. Un cours de débutants de plus de
7 ans peut être envisagé s’il y a assez d’inscriptions.
Les cours se dérouleront le lundi soir, le mardi soir et le vendredi soir. Le tarif annuel est de 120 € pour une heure par semaine + la carte de membres de 10 € par
famille.
Pour les inscriptions et pour connaître l’affectation à l’un des groupes ainsi que les
horaires correspondants, il est indispensable de contacter les professeurs.
Les chaussons et tenues de danse sont à la charge des parents. Les professeurs
vous donneront les renseignements lors du premier cours.
La fête de la danse aura lieu le week-end du 9 et 10 juin 2018 dans la salle des
fêtes de l’EPSAN.
Reprise : le 11 septembre 2017
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DANSE DE BAL
Responsable : Didier KREBS
		
03 88 77 26 36
		
06 82 57 23 97
		
didier@vertiges.net
		
www.vertiges.net
Lieu : Maison des Œuvres de Brumath
Didier KREBS propose une approche différente de l’enseignement traditionnel des danses,
en partant de la constatation qu’il suffit de faire consciemment des gestes et mouvements
de la vie courante pour qu’ils deviennent des pas et des figures de danse.
Afin que chacun se sente à son aise et trouve du plaisir dans la danse, il est laissé une
large part à l’improvisation, à partir de techniques de guidage qui permettront aux danseurs
d’évoluer selon leurs propres envies au gré de la musique. Dès lors il ne s’agit plus d’apprendre par cœur des enchaînements de figures, mais de retrouver grâce à l’improvisation,
la passion des danseurs d’autrefois.
Les cours se dérouleront le jeudi soir :
- de 19 h 30 à 20 h 45 pour les débutants.
- de 20 h 45 à 22 h 00 pour les moyens/avancés.
Les cours sont répartis en 4 thèmes, chaque thème compte 7 séances de 1h15.
Tango, Paso Doble, Marche 		
Rock’nRoll 				
Rumba, Cha Cha, Mambo, Salsa
Valse, Valse lente, Java, Samba

du 28/09/2017 au 23/11/2017
du 30/11/2017 au 25/01/2018
du 01/02/2018 au 29/03/2018
du 05/04/2018 au 07/06/2018

On peut s’inscrire pour un ou plusieurs thèmes. Il y aura une soirée portes ouvertes jeudi
21 septembre à 20 h.
Début des cours : jeudi 28 septembre 2017
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MARCHE NORDIQUE

Responsable : Etienne HUBER
		
03 88 51 18 18
		
huber.etienne@orange.fr

La marche nordique est une activité physique complète accessible à tous et qui se
pratique à l’aide de bâtons spécifiques. Par une poussée des bras sur les bâtons,
l’effort est réparti sur l’ensemble du corps et les pas sont allongés, permettant ainsi
une progression plus rapide.
Lieu : Brumath et environs
Les séances d’une durée de 2 à 3
heures se tiennent tous les jeudis à
9h00 au départ du parking du Centre
Omnisport.
Une dizaine de sorties d’une demi-journée ou d’une journée réparties
sur la saison auront lieu tantôt un jeudi, tantôt un samedi.
Les personnes inscrites à l’activité sont informées par mail des dates, horaires et
lieux de départ de ces sorties.
Une séance d’initiation se tiendra le jeudi 21 septembre 2017 à 15 h au parking du
centre Omnisport.
Tarif : inscription au Foyer Club, 10€ par famille.
Prévoir un certificat médical au moment de l’inscription.
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PATCH PASSION

Responsable : Josiane Winterberger
		
03 88 51 56 76
		
06 76 58 67 50
		
josipatch@orange.fr
Lieu : maison des Oeuvres

Tous les mardis de 13h à 17h & les samedis en semaine paire de 14h à 17h
Quelle amoureuse des tissus et des fils n’a jamais entendu parler de patchwork ?
Cet art populaire d’origine Amish, trouve à Brumath un groupe de femmes qui
s’adonne à cette passion.
Ces aspirantes à la création textile se rencontrent une ou deux fois par semaine à
la Maison des Oeuvres.
Si le groupe est au complet le mardi, il invite celles qui possèdent les techniques
de base de cette activité, à se joindre à lui le samedi en semaine paire.
La participation est de 10 € pour l’adhésion au Foyer Club ainsi que 5€ par trimestre pour le café et divers matériel.
Reprise : le mardi 5 septembre à 13 h et le samedi 9 septembre à 14h.
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QI GONG
Responsable : Nathalie KINTZ
		
03 88 51 43 83
		
nathalie.qigong67@gmail.com
Lieu : Centre Culturel de Brumath
Débutants : mardi de 16 h à 17 h 30
Débutants : mercredi soir de 19 h 30 à 21 h
Confirmés : jeudi soir de 19 h 30 à 21 h
« Qi » signifie : Souffle ou Energie, il désigne le flux énergétique qui anime toute chose.
« Gong » signifie : Travail, Exercice, Discipline.
Le Qi Gong plonge ses racines dans une culture plurimillénaire et fait partie intégrante de
la médecine chinoise. Il se compose à la fois :
- D’automassages
- D’exercices traditionnels qui sont faits de mouvements amples, lents, souples accompagnés et soutenus par une respiration naturelle et profonde
- De méditation.
Sa pratique régulière vous offre la possibilité de prendre part activement à l’entretien de
votre vitalité, de votre dynamisme et de votre bien-être. Il vous apprend à habiter pleinement votre corps.
Le Qi Gong mobilise l’énergie vitale, assouplit et renforce les muscles, les tendons et les
articulations.
Il développe la capacité de concentration et aide à lutter contre le stress en amenant lentement vers l’apaisement de l’esprit et la détente du corps.
Le Qi Gong se pratique dans le respect de chacun.
Nul besoin d’être sportif et quel que soit l’âge, il s’adresse à tous ceux qui souhaitent
entretenir ou retrouver forme, dynamisme, joie de vivre ou, tout simplement, trouver un
espace-temps rien que pour soi au milieu des turbulences du quotidien.
Première séance et démonstration soit le mardi 12 septembre ou le mercredi 13 septembre
au Centre Culturel, salle de danse.
Tarif annuel : 130 € + 10 € la carte de
membre par famille.
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RANDONNÉES PÉDESTRES

Responsables : Etienne HUBER
		
03 88 51 18 18
		
rando-fc@orange.fr
		
		
		

Jean-Marc LEHMANN
03 88 51 06 11
jean.marc.lehmann@free.fr

Cette activité permet à tous de profiter des sorties « randos » avec transport en
bus jusqu’au lieu de départ.
Repas au restaurant. Départ le dimanche à 8h au parking rue Charles Diemer et
retour vers 18h. Le prix du bus est de 10 € par personne quelle que soit la destination.
Ces randos sont ouvertes à tous et sont animées dans un esprit de détente, sans
compétition, de découverte et de convivialité.
Prochaines sorties prévues :
10 septembre 2017
01 octobre 2017
05 novembre 2017
18 mars 2018		
15 avril 2018		
13 mai 2018		
24 juin 2018		

région d’Obernai
sortie vin nouveau à Wolxheim
à définir
à définir
à définir
à définir
à définir

Le détail des sorties et des modalités d’inscription sont publiés sur le site http://
fcj.brumath.free.fr une quinzaine de jours avant chaque sortie.
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SCRABBLE

Responsable : Patricia ARCIER
		
03 88 51 93 46
		
patarcier@sfr.fr

Autre contact : Christine STENGER-METZ
		
03 88 64 07 02
		
christine_metz@orange.fr
Lieu de rencontre :
LE PATIO
Cour du Château - Rue Jacques Kablé - Salle face à la médiathèque
67170 BRUMATH
Entraînement les samedis après-midi, de 14 h à 18h
Initiation et perfectionnement, les lundis de 19 h 45 à 22 h
SCRABBLE
- un jeu de l’esprit passionnant et éducatif, ouvert à tous dès le niveau de CM1
- un véritable sport intellectuel qui fait appel à la mémoire, aux connaissances, à
la logique, au calcul mental
Le club de Brumath : un club vivant qui se distingue en tournois (en 2017,
1 vice-championne du Bas-Rhin) et organise des événements importants (1 tournoi national le 11 juin 2017 un tournoi national prévu le 3 juin 2018)
Tarifs : Inscription au Foyer Club : 10 €
Inscription à la Fédération Française de Scrabble : non connu à la date d’impression du fascicule (à titre indicatif, 45 € en 2017 ainsi que 20 € en licence découverte, 10 € jeunes de 18 à 25 ans, 5 € jeunes de moins de 18 ans).
Reprise : le lundi 18 septembre 2017
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SOPHROLOGIE

Responsable : Elise HAAS
		
09 53 09 12 39
		
06 45 73 63 72
		
contact@elisehaas.fr
		
Site internet : http://www.elisehaas.fr

Lieu : Le Patio (en face de la mairie), Cour du Château
Lors de séances hebdomadaires de relaxation douce et de relaxation dynamique,
vous apprenez à vous détendre physiquement et mentalement.
Ainsi, vous pouvez vous offrir un temps de bien-être dans la semaine et, en même
temps, apprendre des techniques simples et pratiques pour revenir au calme, être
en lien avec vos ressources intérieures et gérer votre stress au quotidien, afin de
mieux vivre les différentes situations de vos vies personnelles et professionnelles.
Ces cours se déroulent par cycle trimestriel d’environ 10 séances à 19 h pour
les débutants et à 20 h 15 pour les «avancés», au Patio tous les lundis soir, hors
congés scolaires.
Début des cours le lundi 25 septembre 2017 à 19 h au Patio. La première séance
pour les débutants est une séance d’essai offerte. Merci de contacter Elise pour
vous inscrire avant de venir la première fois.
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TIR A L’ARC

Contact : archersbrumath@gmail.com
Renseignements complémentaires : http://fcj.brumath.free.fr/
Lieu : Centre Omnisport
Le tir à l’arc véhicule des images, des idées et des valeurs fortes. Il est souvent utilisé
dans le message publicitaire et en communication. De plus, les exigences du tir à l’arc de
Haut Niveau sont les mêmes que celles de réussite en entreprise. Sport de rigueur et de
tradition, le tir à l’arc est une discipline codifiée, où l’archer se doit de connaître les règles
du jeu.
L’arc, la flèche, la cible, la visée ... symbolisent la recherche d’un objectif, la précision, la
rapidité pour aller droit au but, la beauté et la pureté du geste technique.
Exigence du tir à l’arc de Haut niveau, la maîtrise de soi, la résistance au stress, la concentration, la régularité associée à la précision, la recherche de la performance, la volonté,
l’équilibre physique et mental, la rigueur, l’esprit d’équipe (bien que le tir à l’arc soit un sport
individuel par excellence, les compétitions par équipes sont de plus en plus répandues et
une bonne dynamique de groupe permet d’obtenir des résultats plus performants), la capacité d’adaptation (à l’environnement, aux intempéries...), la préparation du matériel qui
doit toujours être réglé et entretenu.

La section tir à l’arc de Brumath est affiliée à la FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de
France) ainsi qu’à la FFTA (Fédération Française de Tir à l’Arc). Les séances d’initiation
sont encadrées par des initiateurs diplômés de la FSCF et de la FFTA.
Pour la saison 2017/2018, les entraînements ont lieu au centre omnisport :
• le lundi de 20h30 à 22h30
• le mardi de 19h00 à 20h30
Les débutants sont accueillis à l’Ecole de Tir le mardi de 17h30 à 19h00 à partir du mardi
12 septembre 2017. La section prend les jeunes à partir de 10 ans.
Tarifs 2017/2018 : pas encore définis mais comptez environ 110 € pour un adulte et 80 €
pour un jeune (+ 10 euros carte de membre).
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YOGA

Responsables : Françoise GERARDIN
		
03 88 51 16 05
		
gerardin.pierre@neuf.fr
		
		
		
		

Heidi COLIN
03 88 51 80 66
06 52 69 66 70
heide.colin@yahoo.fr

		

Eric JEUCH
09 52 23 58 25
06 32 09 68 10
eric.jeuch@gmail.com

		
		

Lieu : Centre Culturel de Brumath, salle Krebs
Pratique du Yoga en quatre groupes de niveaux identiques le jeudi soir salle Krebs
au Centre Culturel de Brumath. Début du cours à 17 h avec Odile ou à 18 h 15
avec Francis ou à 19 h30 et à 20 h 30 avec Olivier.
Le tarif est de 120 € + la carte de membre de 10 € par famille.
Une soirée d’inscription aura lieu le jeudi 7 septembre de 19 h à 21 h au Centre
Culturel.
Reprise : le jeudi 14 septembre 2017.
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PUBLI EST 09 81 78 18 81

