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SOYONS PRATIQUES… 

 

VENIR AU CLUB : c’est au 11 rue de Vigny à Hautepierre. Tram A, arrêts Hôpital ou Ducs d’Alsace.  

        Plans d’accès sur le site web du club : voir ‘Club Santé Séniors’ / ‘Permanence-Coord. du club’ 

PERMANENCE : le MERCREDI matin, hors congés scolaires, de 9h30 à 11h30.  

TÉLÉPHONE : 03 88 28 91 68 (lors des permanences du mercredi)    

 
 
 
COURRIELS : deux adresses sont à votre disposition ! 

                   club.mgen.67@orange.fr :  pour les questions générales sur le club 
   sls-67@orange.fr :  pour les voyages, activités physiques de SLS-67  

 
COURRIER AU CLUB : tout courrier postal destiné au club ou à SLS-67, quel qu’il soit, doit être 
envoyé à l’adresse ainsi libellée :  

CLUB SANTÉ SÉNIORS MGEN 67 

11 rue Alfred de Vigny 

67200 STRASBOURG 

Mais pas de confusion : le courrier concernant votre assurance maladie doit être envoyé à la Section 

Départementale MGEN 67 – 1 Avenue de l’Europe – 67096 STRASBOURG CEDEX 

Téléphone de la Section Départementale : 3676 (Service gratuit + prix d’un appel) 

SITES WEB : 

- http://www.clubmgen67.fr : Actualités du club, des ateliers, infos de dernière heure, etc...  
Vous y retrouverez le présent bulletin « en couleurs »… plaisir des yeux !... 

- joomeo.com/loisirphoto67 : photos, diaporamas, vidéos des randonnées et voyages du club 
(sans www ni http – il faut un nom et un mot de passe) 

  

 

 
 

Directrice de la publication : Agnès RADMACHER, Présidente du Club Santé Séniors MGEN 67 

Coordination – mise en page : Marie-Odile MURY – François GENEVAUX – Jacques FLECK 

Imprimerie : CAR – 95, rue Boecklin – 67000 Strasbourg 
  

 

 

 

Dans la limite des restrictions liées à la situation sanitaire.  Détails : voir le site web 

Montage Illustration couverture : Michèle CHAILLOUX 

Atelier Ping-pong, Promeneurs, Atelier Peinture-dessin, 

Filalapatch, Chorale Pour Ung Plaisir, Séjour Provence 

Les indications ci-dessous restent pertinentes ! 

mailto:club.mgen.67@orange.fr
mailto:sls-67@orange.fr
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La crise sanitaire, en cette rentrée 2020, continue de bouleverser notre quotidien et 

de mettre à mal notre vie sociale. Cette situation inédite implique de nous adapter et, même 

s’il est plus ardu de nous projeter et d’élaborer des plans pour le futur, cela ne signifie pas 

renoncer à tout. La vie continue et désormais, à nous de trouver de nouveaux repères pour 

avancer le mieux et le plus sûrement possible, en apprenant à gérer l’incertitude. 

C’est en tenant compte de ces contraintes, que le Comité départemental s’est réuni, 

quasiment au complet le mercredi 16 septembre 2020. Chacun des membres élus était ravi 

de cette possibilité offerte : se retrouver en présentiel, malgré les nouveaux accessoires et 

règles imposés (masque, gel, distance de sécurité…) et néanmoins incontournables.  

C’est au cours de cette réunion qu’ont été désignés les élus qui siégeront au Comité 

de Gestion du Club Santé Sénior.  

La délégation se compose de : 

- cinq titulaires + la Présidente : Yolande ARNOLD, Doris GRASSL, Bernard REHM, 

Richarde SCHULTZ, Didier WAECKEL et Agnès RADMACHER 

- cinq suppléants : Blandine DESCAMPEAUX, Marie-Christine ELCHINGER, Eliane 

LAURIER, Isabelle REHM et Bernard SCHWENGLER.  

Dans l'attente de pouvoir vous retrouver lors de ces rencontres biannuelles 

instituées, mais aussi dans le cadre de vos ateliers que vous organisez et continuerez 

d’organiser, je vous invite à rester vigilants, à respecter les gestes barrières et les mesures 

associées. Prenez soin de vous, prenons soin de nous. 

 

    

 

Agnès RADMACHER  

Présidente MGEN 67 

 

Le Club Santé Séniors MGEN 67, l’Association SLS-67 s’associent à 

l’Hommage National rendu ce jour à notre collègue Samuel PATY à la 

Sorbonne, dans ce lieu hautement symbolique du Savoir, de la Culture, de 

l’Éducation, de la Recherche. Pour avoir simplement voulu exercer son 

métier qui consiste à enseigner les valeurs de la République, à éveiller à la 

liberté de conscience, il a été sauvagement assassiné après avoir été livré à 

la vindicte des réseaux sociaux. Ce sont les fondements même de l’École 

qui sont attaqués par le terrorisme islamiste, la propagation des discours 

de haine, la montée de toutes les haines. Infiniment tristes pour sa famille, 

pour ses élèves, pour nos collègues du Collège du Bois d’Aulne, nous nous 

inclinons devant la mémoire de notre collègue.    

Strasbourg, 21 octobre 2020  
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« Sans perdre courage, vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage… ajustez 

quelques fois et souvent effacez … » (Boileau) 

Le précédent bulletin – transmis par voie électronique principalement – ainsi que 

la page d’accueil du site internet ouverte à tous ont fait état de la belle énergie 

déployée pendant la période du confinement par les animateurs du club, les 

responsables et participants d’ateliers, et même par des adhérents de base. En 

s’impliquant, ils ont vaincu, pour eux et pour d’autres, morosité, angoisse, 

découragement… et prouvé que le Club MGEN 67 est toujours vivant. 

Après le Comité de Gestion du 9 juillet 2020 et une dernière lettre aux animateurs le 18 juillet, le temps nous a 

paru bien court avant une rentrée dont les contours semblaient difficiles à cerner. Les avis divergeaient quant à 

la circulation active du virus et le Comité estima sagement une reprise possible aux alentours du 21 septembre. 

La décision fut assumée de ne pas ouvrir le local en été, malgré des demandes désolées que nous pouvions 

comprendre. 

Cela nous donna aussi le temps, mais tout juste, d’organiser cette rentrée tant attendue. 

Premier travail du Comité de Coordination du 14 septembre, réuni dans un local désinfecté, à la climatisation 

vérifiée : élaborer, à partir d’une analyse des lieux et des principales mesures de précaution bien connues, un 

protocole adapté au terrain, en concertation avec nos élus de la MGEN. Il a été transmis aux animateurs pour 

application, affiché au local rue de Vigny et relayé par le site internet.  

Aux animateurs de nos ateliers à déterminer ensuite, en toute liberté mais dans le cadre défini, leur propre date 

de rentrée : elle s’est étagée du 21 septembre à la mi-octobre. Clés pour la reprise : la jauge fixée pour chaque 

salle qu’il a fallu croiser avec la liste des activités, le planning d’occupation des salles et les souhaits des 

adhérents.  

Au même moment, la Chorale préparait sa migration vers un autre Foyer, pour cause de travaux. Avec à la clé, 

un nouveau contrat amenant les choristes à participer à l’effort financier qui se profile. Les permanences du 

mercredi ont repris, même si les contacts sont maigres. Garder une habitude « d’avant » aide à maintenir le 

cadre vivant. 

Venir, ne pas venir au club ? Chacun se déterminera maintenant – ou plus tard – dans les limites permises 

d’occupation des locaux… Cette limitation drastique est difficile à accepter… mais c’est la rançon pour une 

reprise en sécurité. Contre vents et marées, des ateliers ont repris. Pas tous cependant, car les consignes 

techniques pour certaines activités, contraignantes, ne l’ont par permis. Chacun porte le masque, utilise le gel. 

Tables, chaises, poignées… sont désinfectées avec du matériel sanitaire mis à disposition.  

Chaque activité demande une vigilance par rapport à sa gestuelle habituelle, quotidienne ou technique. C’est 

contraignant voire pénible mais « tout le monde est trop content de pouvoir se retrouver ».  

Nul ne peut dire ce qui nous attend dans les prochains temps, nous adapterons le dispositif si nécessaire mais 

nous ferons face, nous l’espérons fortement, avec l’appui et le soutien de toutes et de tous. 

 20 octobre 2020                Marie-Odile MURY – François GENEVAUX 

 

 

 

 
 
 

 

La situation sanitaire se dégradant sensiblement dans le pays et en particulier dans notre 

région, il est bien évident que les consignes vont évoluer dans les prochaines semaines. 

Nous nous conformerons bien entendu strictement à ce que diront les Autorités 

Publiques : nous informerons aussitôt les responsables d’activité de nouvelles règles à 

mettre en pratique. La page d’accueil du site du club en fera état pour que chaque 

adhérent puisse en prendre connaissance : www.clubmgen67.fr  

http://www.clubmgen67.fr/
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La chorale a effectué sa reprise dans une nouvelle salle, 

la salle Mélanie de la paroisse protestante de la 

Robertsau. En effet, l’église St-Michel qui nous 

accueillait est en travaux et de toute façon le lieu 

précédent ne nous permettait pas de nous retrouver 

dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Cette 

salle de construction récente, vaste, lumineuse, facile à 

aérer permet les répétitions en respectant la 

distanciation physique, d’autant plus facilement que jusqu’au 15 octobre nous ne pouvons dépasser la 

trentaine de choristes. 

Les négociations entre la chorale, la paroisse et la MGEN ont permis une découverte des lieux le lundi 

5 octobre et reprise effective des répétitions (masquées) le 12, à effectif réduit donc.  

Ont manqué à l’appel de cette rentrée, Anja Barsanti, ma compagne, décédée le 16 août, emportée 

par une leucémie et Henri Schlotter, ténor, emporté cet été par le Covid.  

Arlette, notre cheffe de chœur, a salué leur mémoire. 

Ces retrouvailles nous ont permis de nous remettre en voix avec quelques œuvres travaillées avant le 

confinement et d’aborder une nouvelle œuvre « Zur Michelo Akhalnu », une mélodie des juifs turcs. 

Dans le programme concocté par Arlette suivront : « Summer Time », « Chanson à virer », « Mon cher 

amant » et quelques autres. 

Si un programme des répétitions est bien établi, l’incertitude concernant nos prestations est grande, 

notamment s’agissant de notre concert prévu le 1er décembre à la synagogue au profit des retraités 

israélites de la communauté de Strasbourg.  

En espérant que le sens des responsabilités de chacun permettra un allègement des restrictions à 

moyen terme qui nous permettrait de nous produire, nous sommes heureux de nous retrouver et de 

partager le plaisir du chant choral.  

René BRUCKNER 

 

 

 

Première 

répétition en salle 

Mélanie 

 

Photos : 

Éric OSTERTAG 
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Quelques nouvelles de l’Atelier 
 

La saison 2019-2020 était, comme pour tout le club, pleine d’imprévus puisque Coronavirus s’était 

invité un peu partout dans le monde sans que l’on le lui demande. Si vous souhaitez jeter un coup d’œil 

sur nos réalisations d’alors, voyez nos morceaux choisis sur : http://www.clubmgen67.fr/nos-

ateliers/peinture-resonances/425-morceaux-choisis-2019-2020-dites-le-avec-des-fleurs 
 

Maintenant nous voilà reparties pour 2020-2021 sur le thème : « Les unes et quelques autres », prêtes 

à inventer des tournures imaginaires, figuratives ou abstraites pour donner forme aux situations qui 

nous touchent et sans oublier de nous laisser aiguillonner de temps à autre par les démarches des 

grands artistes.  Rien que leurs quelques tableaux ci-dessous sont pour nous des mines d’inspiration !... 
 

 

Nous avons repris nos séances le 9 octobre. Allègrement. Nous attendions ce moment avec impatience. 

Pour nous retrouver, créer, échanger, penser à autre chose qu’au sinistre leitmotiv covidien, du 

moment que nous pouvons le faire en sécurité et en confiance. 

Oui, la création, l'art et les dialogues qu’ils suscitent entre nous sont des antidotes puissants à nos 

morosités et nos soucis, nous avons toutes eu la chance de l’expérimenter maintes fois. 

Les inscriptions à l’atelier se font toujours sur liste d’attente à renouveler chaque année. Pour cela, me 

contacter : eli.ho@laposte.net. 

Élisabeth HOFFMANN 

 
 

 
 
Le "départ" de notre four, puis l'arrivée du terrible virus n'ont guère favorisé notre atelier de peinture 

sur porcelaine :  le nombre de participantes a bien diminué !  

Les messages échangés depuis la fin du confinement disaient notre impatience de 

nous réunir autour d'une table pour retrouver l'ambiance joyeuse et conviviale de 

nos séances de travail. 

Mais la joie de nos retrouvailles lors de la reprise – début octobre – a été bien 

tempérée par la tristesse de la perte d'une des plus anciennes participantes : Denise 

KLEIN, dont nous avions tant apprécié la discrétion, la générosité et la fidélité, est 

décédée le 24 août. Déjà elle nous manque... Adieu, Denise ! 

          Édith BOURQUARD 

 

 

 

http://www.clubmgen67.fr/nos-ateliers/peinture-resonances/425-morceaux-choisis-2019-2020-dites-le-avec-des-fleurs
http://www.clubmgen67.fr/nos-ateliers/peinture-resonances/425-morceaux-choisis-2019-2020-dites-le-avec-des-fleurs
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Depuis mardi 22 septembre, nous avons repris le chemin du local rue Alfred de Vigny, très contents de 

nous retrouver (pour de vrai, comme diraient les enfants et non plus par téléphone ou Skype...) et aussi 

de retrouver nos tableaux, certains commencés avant la crise qui nous frappe ! Bien sûr nous ne 

sommes pas encore au complet et pour le moment la grande salle permet de nous accueillir en 

respectant la fameuse « jauge » de 10 personnes ! Naturellement et c’est devenu un réflexe, chacun, 

chacune respecte les gestes barrières, apporte sa Thermos, tout ça dans la joie et la bonne humeur, 

même si parfois on ne comprend pas très bien ce que raconte notre voisin, masque oblige ! 

Notre atelier continue de fonctionner comme avant, le mardi matin de 8h30 à 12h mais pour le 

moment : pas de nouvelles inscriptions, on attend de voir comment la situation évolue. 

Carmen DUMONT 

 
 
 
 
 
Les fameuses règles sanitaires sont évidemment un peu plus difficiles à mettre en œuvre dans nos 

ateliers de jeux de cartes. Celles-ci se passent de main en main, il peut y avoir des échanges de place si 

on organise un concours… Et puis il y a aussi les instants de convivialité que constituaient ces moments 

appréciés où chacun apportait qui son gâteau, qui sa thermos de thé… voire sa goutte de Crémant à-

boire-avec-modération bien entendu ! Satané Covid ! 

Enfin il y a la prudence de nos participantes et participants qui veulent vraiment ne courir aucun risque, 

c’est bien compréhensible. Ce qui fait que, dans l’attente de jours meilleurs : 

• Bridge (qui opérerait le lundi après-midi), Tarot (qui opérerait le mardi après-midi) n’ont pas 

repris leur activité au club (voir Liste des activités à la fin de ce bulletin) 

• Skat : l’atelier Skat n'a pu fonctionner que par intermittence. À partir du vendredi 30 octobre, il 

sera possible de s'y rendre régulièrement tous les vendredis de 14 heures à 17 heures. Parfois 

on se délocalise ! Composé de peu de membres, l’atelier sera toujours prêt à accueillir avec 

bienveillance de nouveaux joueurs, même débutants.                   Jean MAST 
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Plusieurs absences ayant été annoncées pour le 21 septembre, notre "séance d’ouverture" a eu lieu le 

lundi 28 septembre. C’est avec énormément de plaisir que nous nous sommes retrouvées. Nous étions 

sept donc la distanciation n’a pas posé de problème et les quelques contraintes liées à la crise sanitaire 

sont évidemment bien acceptées. Pendant cette longue période sans rencontres, nous sommes restées 

actives et ces photos montrent quelques réalisations parmi beaucoup d’autres. 

Nous regrettons beaucoup le souhait de certaines d’entre nous de ne pas renouveler leur participation 

à l’atelier, essentiellement pour des problèmes de santé ou de transport. Notre groupe s’amenuise… il 

est vrai que nous ne rajeunissons pas et que nos activités semblent peu tenter les jeunes retraité(e)s. 

Cependant, si le cœur vous en dit... Nos séances sont bien joyeuses ! 

Photos : 

- un tapis joliment coloré fait à partir de longues lanières de tissus "tricotées" par deux avec les 

doigts pour en faire des "cordes" ensuite assemblées 

- une belle nappe de pique-nique 

- une trousse (il y en a eu plus d’une) 

- des masques…                Dany GAIGNARD 
 

 
 
 
 
 

Vidéo, son, images, bruitages, musiques… on partage ! 

Vous avez stocké beaucoup d'objets que vous voulez garder :  lettres, courriels, images sur votre 

téléphone portable, sur votre ordinateur, sur vos tablettes... comment les utiliser, les trier, les 

ordonner et les exploiter. C'est simple et nous apprendrons ces manipulations ensemble.  

À l'aide de vos connaissances de base en informatique, nous vous guiderons à créer une arborescence 

dans votre ordinateur pour retrouver rapidement et exploiter vos données.  

Bref, nous sommes là pour partager nos connaissances et faire revivre ces documents qui dorment au 

fond de vos disques durs. C'est passionnant de créer de petites œuvres à partir de vos propres prises 

de vues, de vos enregistrements ou simplement de retrouver rapidement quelque chose parmi tous 

vos octets stockés. 

Vu la situation sanitaire, l’atelier est pour l’instant suspendu mais… plus tard, au retour des « beaux 

jours… » Il suffira d'essayer, de venir à nos séances du lundi après-midi dès 14 h au Club et de nous dire 

ce que vous aimeriez faire. Nous le réaliserons ensemble. 

Au plaisir de se voir ou de se revoir !       Jean-Paul SIEFFERT 
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L’exiguïté de la salle d’informatique (dite salle C) du club – 4 ou 5 personnes au maximum – n’offre pas 

des conditions idéales de fonctionnement sécurisé en période covidienne. Aussi avons-nous décidé, 

pour des cours « en présentiel », d’attendre des jours meilleurs ! Sera-ce en janvier, au printemps ? 

Gardons quelqu’espoir tout de même !   

Nous pensons toujours aux mêmes thèmes : Smartphone, Iphone, albums photos… pour lesquels nous 

pensons qu’il y a – encore – de la demande. Alors si vous êtes intéressé, pour nous permettre de 

mesurer cette demande, veuillez remplir et nous renvoyer la fiche qui se trouve ci-dessous. Bien sûr, 

cela ne constituera pas un engagement de votre part mais cela nous permettra de « fourbir nos armes » 

et de vous contacter le moment venu pour savoir si vous maintenez votre demande. 

Les formations proposées seraient les suivantes : 

- À la découverte de votre Smartphone, en cinq ou six séances de deux heures, le vendredi 

matin, c’est une formation proposée par François GENEVAUX 

- À la découverte de votre Iphone, de la même manière mais le mardi matin : formation assurée 

par Jean-Paul PERNET 

- Réalisation d’un album-photo : quelques séances de partage d’expériences sur les outils qui 

permettent de créer de magnifiques souvenirs de vacances… entre autres ! C’est encore Jean-

Paul PERNET qui sera à la manœuvre. 

Attention : ces indications sont susceptibles de modification ! Voyez notre site web. 

Ceci dit nos tutoriels sous forme de courtes vidéos ou de fiches au format ‘pdf’ restent disponibles 

sur le site : remarquables puisque nous en sommes les auteurs, ils sont faits pour vous ! Pour prendre 

en main vos Smartphones, vos Iphones sans attendre nos formations ou pour progresser dans leur 

utilisation… ne vous privez pas !  Vous trouverez aussi de quoi vous apprendre à traiter et retoucher 

les photos numériques, à manipuler les fichiers audios et vos musiques préférées.  

Sur le site, rendez-vous dans la rubrique : « Le Club Santé Séniors MGEN / Téléchargements 

documents ». Il n’y a pas moins de vingt tutoriels ! 

        François GENEVAUX – Jean-Paul PERNET 

 

 

Coupon-réponse INFORMATIQUE à découper et à renvoyer par la Poste 

NOM : ………………………………………………… Prénom : …………………………………………..  

Courriel :  ………………………………………………………..                        N° téléphone ……………..……….  

Je suis éventuellement intéressé(e) pour participer aux formations suivantes si elles sont 

organisées en 2021 et je demande à être contacté(e) pour :  

Smartphone  –   Iphone   –   Album-Photo    (barrer les mentions inutiles)  

Talon-réponse à retourner dès que possible et au plus tard le 1er décembre 2020 à : 

Smartphone : François Genevaux – 46A rue de Rosheim – 67870 GRIESHEIM-PRES-MOLSH. 

Iphone ou Album-Photo : Jean-Paul Pernet – 32 Rue des Lilas – 67117 FURDENHEIM 
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Le premier et le troisième mercredi du mois, en période scolaire, se tient l'atelier d'écriture 2. 

Imagination, fantaisie et bonne humeur. Pour la variété il fut décidé que l'animateur puisse 

changer après deux séances et sur la base du volontariat. Les approches sont ainsi renouvelées et 

multiples et tout ne repose pas sur la même personne, ce qui dégage énergie et convivialité. 

L'atelier est ouvert à tous, aux débutants, aux fâchés avec l'écriture ou aux mordus... 

À bientôt, au plaisir de vous retrouver ! 

Annelise De REZENDE 

 

ACROSTICHES 
 

Mauricette MERTZEISEN 

 

 

Je suis à vos doux petons 

Et j'adore vos beaux yeux 

Votre sourire me fait tomber en pâmoison. 

Où irais-je trouver si merveilleux 

Usage que votre conversation ? 

Sûr de mes flamboyants sentiments 

Avec la plus profonde sincérité 

Ingénument je vous déclare à l'instant 

Mon amour passionné 

Et mes fols espoirs les plus déments 

Jean-Paul COLLIN 
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INFOS SLS-67 : RENTRÉE 2021 

 

En cette période empreinte d’incertitudes, quelques informations relatives au fonctionnement de 

l’association Sports et Loisirs Séniors 67 (SLS-67) ainsi qu’à la reprise des activités au sein des 

ateliers gérés par elle… 

Les randonnées ont repris dès le mois de juin, d’abord en effectifs limités (moins de 10 personnes), 

puis sans limitation du nombre de participants, mais toujours en respectant les gestes barrière. La 

reprise des activités en salle (Qi Gong, Ping-pong et Danses du monde) s’est faite courant 

septembre avec les effectifs quasi habituels ; à ce jour, seul l’atelier Entretien de la forme physique, 

qui se déroule dans des salles de sport de l’université, est encore en standby : compte tenu de la 

situation sanitaire actuelle sur les sites universitaires, le Comité a décidé, en accord avec les 

responsables concernés, de temporiser et de ne pas exposer les participants à des risques inutiles. 

Du côté des voyages et des sorties, la plupart des projets programmés en 2020 ont dû être reportés 

ou annulés : Pays basque espagnol (reporté en mai 2021), Séjour-randonnées à Bessans (reporté 

à priori en juin 2021), Circuit touristique au Maroc (annulé). En sus du Séjour de neige aux Saisies, 

qui s’est déroulé fin janvier, seul le Séjour-randonnées en Provence (Carry-le-Rouet) a été maintenu 

en septembre dernier (cf. compte rendu en pages 21, 22) ainsi que, le 17 octobre, la Déambulation 

culturelle Art Nouveau à Neudorf (cf. compte rendu en pages 23, 24).  

En raison des problèmes sanitaires, les conférences proposées par l’Atelier Voyages sont 

actuellement suspendues. 

L’assemblée générale annuelle, initialement prévue en présentiel en mai puis reportée en 

septembre, a été finalement annulée : elle s’est tenue dans un format minimaliste, par 

correspondance, ce qui a permis d’entériner quelques décisions essentielles au fonctionnement 

de l’association. 

2020 étant le premier exercice complet pour cette jeune association, le Comité espère réunir les 

adhérents au printemps prochain afin de tirer un bilan complet des 16 premiers mois de son 

fonctionnement. En attendant, un grand merci à tous les bénévoles qui, grâce à leur engagement 

et à leur disponibilité, ont permis de réagir au mieux face aux contraintes imposées par la situation 

du moment ! 

Un dernier point d’importance : la gestion comptable de SLS-67 étant calquée sur l’année civile, le 

renouvellement des adhésions se fait désormais en fin d’année (et non plus comme 

précédemment durant l’été) ! Vous trouverez en fin de ce bulletin le formulaire de réadhésion à 

SLS-67 pour l’année 2021, à nous renvoyer au plus vite avec votre inscription au Club Santé Séniors 

MGEN 67, et dans tous les cas avant fin décembre ! Il en va de votre couverture d’assurance lors 

de la pratique de vos activités physiques préférées…. 

 

Jacques FLECK – Président Association SLS-67 
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Vous voulez rester en forme et vous détendre ? 
VENEZ FAIRE DU QI GONG ! 

 

Le Qi Gong (prononcer Tchi Quong) est une discipline corporelle chinoise ancestrale à but 

thérapeutique, qui fait partie des cinq piliers de la médecine traditionnelle avec la phytothérapie, 

la diététique, les massages et l’acupuncture. « Qi » veut dire énergie et « Gong » fait référence à 

une discipline sous-entendant la patience et l’effort dans la durée. Le Qi Gong est donc le travail 

de l’énergie qui se produit grâce à l’exercice de mouvements diversifiés et lents (étirements, 

ondulations, postures immobiles, marches, travail de l’équilibre, coordination…), associés à la 

respiration consciente et à la visualisation. 

Nous commençons en douceur par des 

automassages pour détendre les muscles et 

assouplir les articulations. La pratique 

s’adresse à tout le monde, quels que soient 

l’âge et les possibilités physiques, et les 

exercices peuvent être pratiqués assis si 

nécessaire. 

Si cela vous tente, venez découvrir cette 

gymnastique douce pendant une ou deux 

séances. Les cours ont lieu dans le nouveau foyer paroissial protestant, rue Christian Pfister, à la 

Meinau ; il y a un parking attenant, la rue est desservie par un bus, le tram est sur la route de 

Colmar, à 10 min de marche, et nous encourageons bien sûr le covoiturage.    

Les cours ont lieu tous les jeudis de 17h30 à 19h. Pour participer ensuite régulièrement aux 

séances, l’adhésion à l’association SLS-67 est obligatoire. Pour plus d’informations, contacter 

l’animatrice Éliane HUGHES – strasjim@hotmail.com  

 

 

     LA SAISON DE PING-PONG 2020 - 2021 

Les fidèles joueuses et joueurs de la saison passée seraient 

ravis d'accueillir de nouveaux participants !  Ils trouveront 

une ambiance de bonne humeur amicale, tout en 

pratiquant une activité physique "euphorisante", dans le 

respect des mesures sanitaires en vigueur. Débutant(e)s, 

confirmé(e)s ou champion(ne)s, vous êtes tous et toutes 

les bienvenu(e)s.   Qu'on se le dise : 

✓ les séances sont prévues chaque jeudi de septembre à juin, hors congés scolaires !  

✓ horaire : de 15h à 17h ! 

✓ au centre sportif de La Fraternelle, 2A route de la Fédération à Strasbourg. 

La première séance de l'année 2020-2021 a eu lieu le 3 septembre 2020. 

Possibilité de participer à une ou deux séances à titre d’essai ; pour participer ensuite 

régulièrement aux séances, l’adhésion à l’association SLS-67 est obligatoire. Voir les informations 

en pages 28, 29.                                Animateur : Frédéric PETIT   –   fredericm.petit@laposte.net 

 

mailto:strasjim@hotmail.com
mailto:fredericm.petit@laposte.net
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                LES JOYEUX PROMENEURS DU MERCREDI 

 

Il s’agit d’un petit groupe sympa, 12 à 25 personnes en moyenne qui font de petites balades le 

mercredi après-midi de 14 à 17 h environ. Le covoiturage est assuré à partir d’Auchan Illkirch que 

chacun peut rejoindre en tram (lignes A ou E). 

Les promenades en montagne à 

l’automne ne sont ni très longues, ni très 

pentues (2 h environ, 3 h maxi). En hiver, 

les sorties se pratiquent plus près des 

centres urbains où il y a plein de 

curiosités à découvrir. Au printemps, 

nous faisons notre retour à la nature. Et 

en juillet/août les balades de journée 

(départ 10h sur site) sont avec un pique-

nique qui reste dans la voiture, au frais 

dans la glacière jusqu’à 12h30–13h. 

L’après-midi est occupée selon les envies 

des participants (balade, lecture, 

pétanque…). 

Pour tout renseignement s’adresser à Jean-Marie ZUGMEYER par courriel : jmaz@estvideo.fr 

 

Photos : Chatenois – 24 juin 2020     Guirbaden – 30 septembre 2020 

 

  

 

mailto:jmaz@estvideo.fr
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VOYAGES ET SORTIES EN 2021… 
                              …. une petite incitation à un peu de rêve ! 

 

« Ne pas se laisser aller… et continuer d’espérer ! »… Tel 
fut le mot d’ordre des participants à l’atelier Voyages qui 
se sont récemment retrouvés. Suite aux annulations et 
reports déjà mentionnés, les projets de voyages suivants 
furent évoqués pour l’année 2021…  

Séjour de neige aux Saisies (23 au 30 janvier) : complet ; possibilité de s’inscrire en liste d’attente 

auprès de Jean-Louis Scheidt 

Pays basque espagnol (mai) : à priori complet ; néanmoins possibilité de s’inscrire en liste d’attente 

auprès de Françoise Kittel 

Séjour de randonnées pédestres à Bessans (12 au 19 juin), proposé par Gilles Bejean, sera confirmé 

d’ici fin 2020 ; confirmation, information détaillée et inscriptions début 2021 

Montegrotto et Vérone (août – septembre), proposé par Françoise Kittel, sera confirmé d’ici fin 

2020 ; confirmation, information détaillée et inscriptions début 2021 

Sardaigne 2021, les charmes d’une île mystérieuse (25 septembre au 10 octobre), proposé par 

Hubert Oberbach ; présentation détaillée aux pages 19, 20 ; les inscriptions sont ouvertes. 

   

S’y ajoutent quelques projets de sorties à la journée ou à la demi-journée… 

Visite de la cave historique des Hospices de Strasbourg (1ère quinzaine de février), proposée par 

Françoise Gast ; confirmation, information détaillée et inscriptions début 2021 

Visite du musée Adolf Michaelis de la Faculté des Sciences Historiques de l’Université de 

Strasbourg (mi-mars), proposée par Françoise Gast ; confirmation, information détaillée et 

inscriptions début 2021 

Sortie dans les Vosges du nord – Découverte de Bouxwiller et du château du Lichtenberg (mi-avril) 

proposée par François Uberfill ; confirmation, information détaillée et inscriptions au 1er trimestre 

2021 

Sortie au pays des abbayes - Visite des trois abbayes vosgiennes (Étival, Moyenmoutier et Senones) 

(fin mai / début juin) proposée par Jacques Philizot ; confirmation, information détaillée et 

inscriptions au 1er trimestre 2021  

Les organisateurs de ces projets se réjouissent de l’attention que vous porterez à leurs initiatives  ; 

ils espèrent vous y retrouver nombreux ! 
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VOYAGES ET SORTIES 
quelques dispositions et rappels 

 

Année après année, l’atelier « Voyages et Sorties » propose des activités au plus juste prix, avec 

évidemment la contrainte d’équilibre du budget. Ceci implique des décisions qu’il est nécessaire 

d’expliciter et de rappeler… 

Sortie à la journée : Aucun remboursement en cas de désistement dans les 

huit jours précédant la sortie. Le paiement reste acquis à l’association Sports 

et Loisirs Séniors 67 et sert à couvrir les frais inhérents aux défections de 

dernière minute.  

Voyages en bus : Sauf mention expresse sur le descriptif de l’activité, le recours à la voiture 

personnelle ne donne lieu à aucune réduction. En effet, cette pratique a souvent déséquilibré le 

budget par le passé et généré des surcoûts pour les autres participants. 

Annulation de voyage pour motif personnel (hors motif de santé ou de décès d’un proche, 

couverts par l’assurance annulation) : Tout coût ou surcoût induit par le désistement d’un 

participant (contribution aux dépenses mutualisées (ex. bus, pourboire, …), supplément pour 

chambre individuelle, part des dépenses individuelles non remboursées par les prestataires, …) 

est à la charge du démissionnaire. En vue de diminuer ce coût et en l’absence de liste d’attente, 

le démissionnaire peut proposer un remplaçant en concertation avec l’organisateur du voyage. 
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SARDAIGNE 2021 « les charmes d’une île mystérieuse » 

Séjour randonnées (25 septembre au 10 octobre – à confirmer) 

Voyage proposé par Hubert OBERBACH et organisé avec LIGAMVOYAGES 

 

Séjour de randonnées guidées par François Tomasi, accompagnateur de montagne, avec transport par 

bus conduit par Claude Robert Huert, également accompagnateur de montagne, pour un groupe de 15 

à 26 participants au maximum, randonneurs et baladeurs de bon niveau (groupe 2). Randonnées 

quotidiennes de 10 à 16 km, avec des dénivelés de 300 à 600 m, soit 4 à 7 heures de marche ; 

éventuellement, répartition en deux sous-groupes. Le bus restera à disposition et deux hôtels 

différents sont prévus : le premier pour des randonnées au centre de l’ile, le second en bord de mer 

sur la côte est. 

Le voyage commencera et se terminera à la GARE TGV d’AIX-EN-PROVENCE. Chacun s’y rendra par ses 

propres moyens, il n’y aura pas de billet collectif. Une pièce d’identité valide au moment du séjour est 

indispensable, ainsi que l’adhésion à l’association SLS-67. 

 

Programme détaillé 
Il a été élaboré à notre demande par François Tomasi et Claude-Robert Huert et est géré par la SAS 

LIGAM VOYAGES. (www.ligamvoyages.com)    

Jour 1 : Déplacement individuel domicile – Aix-en-Provence TGV. Embarquement dans le bus et 

déplacement vers Toulon pour embarquement en soirée sur le ferry. 

Jour 2 : Débarquement matinal à Porto Torres et déplacement vers les montagnes du centre de la 

Sardaigne (2h30 d’autocar). Installation à l’hôtel***Cualbu (www.hotelcualbu.com) à Fonni, village le 

plus élevé de l’île (1000 m d’altitude). Petite randonnée de mise en jambes dans l’après-midi. 

Jour 3 : Randonnée en boucle, dans un environnement sauvage, forêt, maquis, ravins, à la découverte 

des « Tacchi », curiosités géologiques dues à l’érosion. Cette randonnée permet de découvrir le plus 

spectaculaire de ces « talons aiguilles minéraux » : « Perda Liana » (6 h de marche pour 10 km et 300 m de 

dénivelé).                

 

Perda Liana 

 

Façade à Orgosolo 

Jour 4 : Journée symbolique à la « Punta La Marmora » (1834 m), le « toit » de la Sardaigne, le culmen 

de l’île. Magnifique parcours en ligne de crêtes sur les hauts pâturages d’estive des bergers sardes. Très 

beau panorama tout au long de la journée. 500 m de dénivelé pour 6 h de marche. 

Jour 5 : Randonnée à la découverte de paysages géologiques très particuliers, au-dessus du village 

d’Ulassai et de ses falaises calcaires au bel aspect marbré. Possibilité de visite d’une des grottes les plus 

grandes d’Europe : la grotte de « Su Marmuri ». 7 h de marche pour 16 km et 350 m de dénivelé. 
 

http://www.ligamvoyages.com/
http://www.hotelcualbu.com/
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Jour 6 : Transfert vers le golfe d’Orosei et la marine de Cala Gonone. Sur l’itinéraire, visite du village 

d’Orgosolo, célèbre pour ses peintures murales sur les façades des maisons.    Possibilité d’un repas 

typique chez les bergers du village. Installation à l’hôtel « l’Oasi » (www.loasihotel.com), à Cala 

Gonone, en fin d’après-midi. 

Jour 7 : Randonnée facile et riche en découvertes dans la zone protégée de « Sa Portiscra » avec sa 

réserve de cerfs insulaires, son village « Or Murales » datant de l’âge de bronze et ses cabanes de 

bergers si typiques « Lu Pinettu ».  

Jour 8 : Randonnée « sauvage », au-dessus de la vallée d’Oddoene, ascension du Monte Oddeu, 

plateau de Doinanigoro, possibilité de visite du village préhistorique de Tiscali et … peut-être… chance 

d’observer quelques mouflons sardes ?  6 h de marche pour 12 km et 600 m de dénivelé  

 

Monte Oddeu 

 

Supramonte 

 

Cala Gonone 

Jour 9 : Clôture de cet extraordinaire séjour sur les hauts plateaux du « Supramonte », avec ses estives 

à perte de vue et ses troupeaux paissant paisiblement. Un univers bucolique et pastoral pour finir en 

beauté !    

Jour 10 : En matinée, départ de Cala Gonone vers Porto Torres. Possibilité de visite de Sassari, la 

capitale du Nord de la Sardaigne ou d’Alghero « la catalane », cité médiévale de bord de mer, vestige 

du temps où la Sardaigne appartenait au royaume d’Aragon.  Déjeuner libre.    

Embarquement sur le ferry en début de soirée à Porto Torres vers Toulon. 

Jour 11 : Débarquement au petit matin, dépose en fonction des destinations de chacun. Retour 

individuel Aix-en-Provence TGV – domicile. 

Ce prix comprend : les frais administratifs, l’assurance annulation obligatoire, les transports en bus 30 

places depuis Aix-en-Provence TGV et durant tout le séjour, les traversées en ferry avec diner, petit-

déjeuner et nuit à bord en cabine 4 places ou 2 places (supplément 60 €/pers aller-retour), 

l’hébergement en chambre double en pension complète en hôtel ***, sauf déjeuner jour 10 (pique-

nique les jours de randonnées), l’encadrement des randonnées et des visites par les deux 

accompagnateurs. 

Il ne comprend pas : les dépenses personnelles, l’acheminement jusqu’à Aix et retour, le déjeuner du 

Jour 10, l’adhésion à SLS-67. 

Modalités d’inscription 
Bulletin d’inscription (page 35 du présent bulletin) à renvoyer dès que possible, au plus tard le 10 
décembre 2020, par courrier à  

Hubert OBERBACH – 2 rue principale – 67150  DAUBENSAND 

accompagné du paiement d’un acompte de 550 € /pers à régler par chèque à l’ordre de SLS-67 ou par 

virement bancaire au compte de l’association. Solde à régler avant le 15 août 2021. 

  

Tarif : 1 620€ par personne, en chambre double, sur la base de 26 personnes 
Supplément chambre individuelle en hôtel : 250€ - Cabine 2 personnes sur le ferry : 60€/pers 

 

 

http://www.loasihotel.com/
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SI LA PROVENCE M'ÉTAIT CONTÉE…   

                … j'y prendrais un plaisir extrême ! 
 

Annulé ? Reporté ? Maintenu ? Après tant d'incertitude, le voyage en Provence minutieusement 

concocté par Françoise sonne enfin le départ pour Carry-le-Rouet des 32 téméraires couronnés 

finalement par la chance. 

Dès le lendemain, bon pied bon œil, c’est l'escalade des collines escarpées qui dominent Carry-le-

Rouet, sous un ciel menaçant, à travers garrigue, pins, thym, romarin, petits chênes épineux… quand 

s'invite la pluie ! L’ascension se poursuit stoïquement, suivie d'une descente par un étroit sentier 

tortueux, sous un vrai déluge, et voilà notre sentier rapidement transformé en torrent ! Enfin 

reviennent soleil et chaleur avec une pause bienvenue pour sécher sa cape de pluie, avant de rejoindre 

les calanques de la côte bleue : Méjean, La Redonne, La Madrague. Les chemins des douaniers, à flancs 

des falaises, procurent des sensations fortes et des vues extraordinaires sur la mer, la côte déchiquetée 

et, au fond de la baie, sur Marseille ! … avant de rejoindre l’hôtel pour un dîner plein d'entrain, où 

fusent les rires et les plaisanteries dans le brouhaha des conversations. 

 

Notre épopée provençale nous emmène ensuite dans le pays d'Aubagne. Les uns s'en vont par les 

chemins à la rencontre de Pagnol ; les autres partent à l'assaut du mont Garlaban, une escalade par 

des sentiers raides et rocailleux jusqu'au sommet qui livre un paysage de toute beauté : Marseille d’un 

côté, la Sainte-Victoire et la Sainte-Baume de l’autre, falaises escarpées de calcaire blanc, aux parois 

abruptes, dominant les collines et la plaine.  

Troisième journée… un rideau de pluie : l’excursion en bateau aux calanques de Cassis est à l'eau mais 

les cieux se montrent plus cléments l'après-midi ; guidée par Françoise, balade par un sentier côtier, 

de la baie de Carro au Cap Couronne, avec visite d'une ancienne carrière exploitée dès l'antiquité par 

les grecs pour édifier Massilia (Marseille).  À la plage de Sainte-Croix, c'est une petite douche qui nous 

surprend, au lieu de la baignade prévue ! Du reste, baignade interdite par arrêté préfectoral, suite au 

violent orage de la nuit précédente qui a contaminé l'eau de mer par des bactéries indésirables, un 

arrêté qui ne proscrit pas la dégustation d'une bonne bière bien fraîche à la terrasse d'un café 

accueillant !  
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Après cette parenthèse, la randonnée reprend ses droits : en route pour les Alpilles, de Saint-Rémy aux 

Baux-de-Provence.  Arrêt en route au site antique de Glanum : François nous retrace l'histoire de cette 

cité gauloise conquise d'abord par les Grecs puis par les Romains, située sur une voie romaine reliant 

l'Italie à l'Espagne. Dans le parc naturel des Alpilles, notre randonnée nous mène aux Baux, village 

perché sur un éperon rocheux. Une première visite nous attend : aux pieds des Baux, dans les carrières 

de lumières, s'illuminent des œuvres de Dali et de Gaudi. Puis grand plaisir à déambuler dans ce village 

médiéval. 

Impossible de quitter la Provence sans consacrer une journée de tourisme à Aix : visite de sa cathédrale, 

de sa vieille ville avec son fameux cours Mirabeau, sans oublier ses musées : le musée Granet, la 

fondation Planque dans une très belle chapelle et, pour les plus chanceux : l'exposition du peintre 

espagnol Sorolla dans le magnifique hôtel de Caumont. 

Vient enfin le clou de notre séjour : la montagne Sainte-Victoire célébrée par Cézanne : les uns vont 

admirer la Sainte-Victoire sur les pas du peintre, les autres vont la gravir… Si l'ascension est rude, le 

paysage est sublime ; nous y retrouvons les couleurs de la palette de Cézanne : le blanc, l'ocre et le 

rouge de la roche (la brèche), le vert de la végétation. Au passage, les ruines de l'oppidum d'Untinos, 

celles du hameau du Trou, et, vu le temps menaçant repli stratégique sans avoir atteint le sommet par 

une longue descente sur la crête qui nous laisse admirer le lac de Bimont et d'autres points de vue de 

la Sainte-Victoire.  

En bas, les autres randonneurs, plus contemplatifs, nous attendent dans la bonne humeur. Pour les 

initier à l'ornithologie, le guide, Alexandre, a convoqué la conférence des oiseaux en imitant leurs 

chants.  Une expérience extraordinaire ! Après notre regroupement, c'est le moment des 

remerciements et la séparation d'avec nos guides Alexandre et Michel. 

 

La dernière soirée au Vacanciel s'ouvre par un joyeux apéritif, l'occasion de remercier fort 

chaleureusement Françoise qui a si bien su nous entraîner à travers la Provence, sans oublier Willy, 

notre trésorier, bras droit indispensable, et Alexandre notre sympathique et très habile chauffeur. Et 

notre dernier dîner à l'hôtel nous réunit, convives heureux d'avoir partagé ces belles journées de 

randonnées et ces folles soirées de joyeuse exubérance, de fous rires et de mots d'esprit.  

Nos hauts faits héroïques méritent bien cette épopée homérique ! 

Danièle CYFERSTEIN   
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ART NOUVEAU À NEUDORF 

                              … une déambulation passionnante ! 

17 octobre 2020 

Imaginez « une plaine inondable parsemée de fermes et 

d’auberges » d’où émergent comme dans un conte, des écoles 

publiques avec équipements sanitaires, des villas cossues, des cités-

logements. Au cours d’une déambulation qui nous a conduites de 

l’école du Schluthfeld au collège de la Musau en passant par l’école 

du Neufeld, par la place du Marché, par la route du Polygone et les 

ruelles perpendiculaires, Madame Aline HAUCK a fait surgir un 

Neudorf dont j’ignorais tout ou presque, un Neudorf du 19ème siècle 

et du début du vingtième (1860-1930). Elle a raconté comment à 

l’époque de la présence allemande, en gros entre 1889 (Tour Eiffel) 

et 1914 (début de la Grande Guerre), l’Art Nouveau est apparu dans 

ce faubourg en même temps qu’il se manifestait dans la Neustadt.  

Mais pour nous tout a commencé aux abords de l’école du 

Schluthfeld. Notre guide a fait la différence entre ce qu’on appelle 

Art Nouveau et Jugendstil, le premier se développant surtout en 

France et en Belgique et le second en Allemagne et dans les Pays 

Baltes. Le premier est plutôt naturaliste et en lignes souples (coup 

de fouet), le second est plutôt symétrique et géométrique.  En réalité ce que nous allons observer 

relève souvent de l’un et de l’autre et se complique de « la Renaissance alsacienne » et du 

« gothique ». Pour nous rassurer, notre conférencière nous mène très vite vers des maisons qui 

présentent des éléments significatifs. Avenue de Colmar, nous observons un balcon « Art 

nouveau » avec une balustrade en fer forgé savamment entrelacé et pourvu d’une étoile sur 

laquelle une abeille s’est posée. C’est de l’Art Nouveau. Un peu plus loin nous observons une 

porte aux éléments symétriques. C’est le Jugendstil. Initiées progressivement à cette différence 

notre regard devient peu à peu performant. 

C’est ainsi que nous arrivons devant l’école du Neufeld où nous nous arrêtons. Et pour cause. Elle 

a été construite par l’architecte Fritz Beblo, originaire de Berlin, qui est aussi l’architecte des 

Thermes de la rue de la Victoire et de l’école St-Thomas et d’autres constructions célèbres de la 

Neustadt. Le portail en deux rangées est impressionnant. Notre guide nous explique que Fritz 

Beblo s’est inspiré de l’architecture du passé de Strasbourg et de quelques principes relatifs à 

l’éducation comme l’accueil, l’espace, et le repérage, les traduisant par des éléments 

d’architecture imitant les bras ouverts, ou ménageant de grands espaces, de grands couloirs avec 

néanmoins des repères. Nous admirons les lignes des portes tout en courbes souples, l’immense 

toiture pourvue de « Biewerschwänz », les pignons à volutes, la corniche, les fenêtres, les chiens-

assis, les tourelles, la fontaine de la cour et l’horloge. Mais c’est l’ensemble qui dégage une 

impression de sécurité. Ici les deux styles coexistent, doublés du style « Renaissance alsacienne ». 

Un peu plus tard nous observerons l’école de la Musau de même inspiration quoique différente. 

Très impressionnées, nous continuons vers la Place du Marché. 
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Rue Saint Erhard, nous nous arrêtons devant « La maison bleue » ainsi appelée à cause de la grille 

bleue qui l’entoure, en réalité « La villa Brejcha », somptueuse représentante des arts conjugués : 

Art Nouveau, Renaissance alsacienne dont témoignent les décors floraux de la corniche, la 

balustrade en fer forgé imitant des fleurs et décorée d’acrotères ainsi que les tourelles et les 

pignons à volutes. Elle est antérieure à l’école qui la jouxte. 

Puis nous arrivons aux abords de l’ancienne clinique Ste-Odile. Là deux immeubles se font face, 

conçus cette fois par un architecte alsacien, Aloïs Walter. Aline HAUCK attire notre attention sur 

les oriels particulièrement décorés grâce à l’utilisation de briques jaunes desquelles ressortent 

des carrelages qui reproduisent des éléments de la nature : libellules, fleurs et même une 

cigogne. Art Nouveau, bien sûr, alors que les fenêtres bien géométriques avec leur déversoir sur 

le rebord sont plutôt Jugendstil. Route du Polygone nous admirerons d’autres façades et 

particulièrement celle de la maison d’Aloïs Walter qui réunit tous les éléments sur l’oriel du 

centre coiffé d’un arc-en-ciel et qui constitue « la carte de visite » de l’architecte. 

Je pourrais continuer longtemps à évoquer notre parcours par la route du Polygone et les rues 

perpendiculaires (de Thann et d’Erstein) où nous découvrons toujours à nouveau divers éléments 

de ces arts si inventifs, sur des façades, en enfilade parfois, mais différentes, décorées de 

guirlandes fleuries et de balustrades en vagues de fer forgé. Nous observons des portes avec des 

encadrements en grès, ornées de fleurs et surmontées d’arcades, des balcons soutenus par des 

corbeaux, en grès ou en fer, des fenêtres ornées de vitraux et même un coin surélevé à la Gaudi. 

Et pour terminer des têtes de femmes aux longs cheveux, signes d’un mouvement 

d’émancipation. Car tout cet art est aussi un langage, un langage populaire, démocratique qui 

concerne tous les aspects de la vie jusqu’aux détails et qui affirme un besoin de reconnaissance 

et de dignité de l’humain. Un langage à interpréter comme l’est le langage des caricatures évoqué 

le matin au sujet de la mort tragique de notre collègue Samuel PATY. 

Merci à notre guide Aline HAUCK de nous avoir ouverts à cet univers de l’Art Nouveau et du 

Jugendstil. Désormais nous lèverons les yeux vers ces remarquables façades.  

Merci à Marie-Odile MURY d’avoir initié cette « déambulation » ! 

 

Marie Louise SCHEIDHAUER (qui parle en néophyte de cet art) – Photos de Françoise GAST 
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       CLUB  SANTÉ  SÉNIORS  67  –  ACTIVITÉS  PROPOSÉES  POUR  L’ANNÉE  2020/2021 
                   De plus amples informations concernant ces ateliers sont disponibles sur le site du club : http://www.clubmgen67.fr 

Activités Jour et heure Lieu Rythme Animateur / Courriel  
Périodicité / 

Date reprise 

Culture, voyages, sorties 

Abonnements groupes Orchestre Philharmonique de Strasbourg 

Opéra  

Lucienne HUBSCH   

Généalogie Mardi 

14 h 00 – 16 h 00 

 

Club 

11, rue Alfred de Vigny 

Mensuel 

le 1er mardi du mois 

 

Jean-Jacques PANSIOT 

jean.jacques.pansiot@gmail.com 

Hubert OBERBACH 

huoberbach@gmail.com 

 
Toute l’année hors 

vacances scol. 

6 octobre 2020 

Informatique – 

Téléphonie mobile 

Mardi ou jeudi 

9 h 30 – 11 h 30 

Vendredi 

9 h 30 – 11 h 30 

Club 

11, rue Alfred de Vigny 

Stages de 5 ou 6 

séances, sur thèmes 

Voir bulletin ou 

le site du club 

Jean-Paul PERNET 

jppernet@yahoo.fr  

François GENEVAUX 

fgenevaux@laposte.net  

  

Pas avant 

janvier 2021 

Conférences Organisées par l’atelier Voyages – Sorties, cinq à six conférences par an à 

l’IUT Robert Schuman. Programme dans le bulletin et sur le site web du club. 

Jacques FLECK 

jacques.fleck@yahoo.fr  

 
Automne - hiver 

Voyages – Sorties  

sous l’égide de SLS - 67 

Chaque année plusieurs projets validés par l’atelier Voyages – Sorties 

paraissent sur le site web du club  http://www.clubmgen67.fr  et dans le 

bulletin. Sauf exception, la participation nécessite l’adhésion à SLS-67. 

Jacques FLECK 

jacques.fleck@yahoo.fr  

 

Toute l’année 

Jeux 
Bridge  Lundi 

14 h 00 – 18 h 00 

Club 

11, rue Alfred de Vigny  

Hebdomadaire Marie-Claude VAUDOIS 

mc.vaudois@gmail.com 

Catherine BUSQUET 

kbusquet@gmail.com  

 

Reprise  

non encore décidée 

Scrabble convivial Mercredi 

14 h 00 – 18 h 00 

Club 

11, rue Alfred de Vigny  

Hebdomadaire Anne-Marie THIROUX  

annemariethiroux@hotmail.fr  

Danielle BANTZ  

daniellebantz@gmail.com  

 

Toute l'année 

23 septembre 2020 

Skat Vendredi 

14 h 00 – 17 h 00 

Club 

11, rue Alfred de Vigny  

Hebdomadaire Jean MAST 

jean.mast@hotmail.fr  

Marie-Claude VAUDOIS 

mc.vaudois@gmail.com  

 

Toute l’année 

30 octobre 2020 

Tarot Mardi 

14 h 00 – 18 h 00 

Club 

11, rue Alfred de Vigny  

Hebdomadaire Jean-Marie TOUBHANS 

jm.toubhans@orange.fr 

Maryvonne HOUY 

 
Reprise  

non encore décidée 

Expression artistique 
Chant Choral  Lundi  

9 h 30 – 11 h 15 

Foyer Mélanie de la 

paroisse protestante de la 

Robertsau 

Hebdomadaire  

 

Arlette ERNENWEIN 

arlette.ernenwein@wanadoo.fr 

 Toute l’année hors 

vacances scol. 

5 octobre 2020 

Écriture  I Mardi 

14 h 00 – 16 h 30 

 Club 

11, rue Alfred de Vigny  

Hebdomadaire 

les 2è, 3è et 4è 

mardis du mois 

Marie-Louise SCHEIDHAUER 

marie-louise.scheidhauer@laposte. 

net  

 
Toute l’année hors 

vacances scol. 

13 octobre 2020 

Écriture  II Mercredi 

13 h 30 – 16 h 30  

Club 

11, rue Alfred de Vigny  

Les 1er  et 3ème 

mercredis du mois 

Annelise DE REZENDE 

rezende2@wanadoo.fr  

 Toute l’année hors 

vacances scol. 

22 septembre 2020 

Théâtre Jeudi 

14 h 00 – 16 h 00 

Club 

11, rue Alfred de Vigny 

Hebdomadaire 

 

Alain CAPS 

alain.caps@evc.net  

 
Toute l’année hors 

vacances scol. 

24 septembre 2020 

Vidéo-Multimédia  Lundi 

14 h 00 – 17 h 00 

Club 

11, rue Alfred de Vigny  

Hebdomadaire Jean-Paul SIEFFERT 

jean-paul.sieffert@laposte.net  

 Toute l’année hors 

vacances scol. 

28 septembre 2020 

Création artistique 
Calligraphie Vendredi 

8 h 30 – 11 h 30 

Club 

11, rue Alfred de Vigny 

Hebdomadaire Francine HAGELSTEIN 

f.hagelstein@dbmail.com  

 

 
Toute l’année hors 

vacances scol. 

25 septembre 2020 

Encadrement 

 

Jeudi 

9 h 00 – 11 h 30 

Club 

11, rue Alfred de Vigny 
1er/3è/5è jeudi du 

mois 

Francine HAGELSTEIN 

f.hagelstein@dbmail.com 

 Toute l’année hors 

vacances scol. 

1er octobre 2020 

Filalapatch  Lundi 

 9 h 00 – 11 h 30 

 

Club 

11, rue Alfred de Vigny  

Hebdomadaire Dany GAIGNARD 

egaignard@estvideo.fr  

Marilou KUHRY 

kuhry@noos.fr  

 
Toute l’année hors 

vacances scol. 

28 septembre 2020 

Reliure Jeudi 

9 h 00 – 12 h 00 

Club 

11, rue Alfred de Vigny  

2ème/4ème jeudi  du 

mois 

  

Jean ALLENBACH 

allenbach.jean@orange.fr  

Colette LÉVÊQUE 

colette.leveque@laposte.net  

 
Toute l’année hors 

vacances scol. 

24 septembre 2020 

  

  

mailto:jppernet@yahoo.fr
http://www.clubmgen67.fr/
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Activités Jour et heure Lieu Rythme Animateur / Courriel  
Périodicité / 

Date reprise 

Peinture - Dessin  Mardi  

8 h 30 – 11 h 30 

Club 

11, rue Alfred de Vigny 

Hebdomadaire Carmen DUMONT 

dumont.carmen@gmail.com 

Gabrielle DURET 

gabrielle.duret@orange.fr  

 

Toute l'année 

22 septembre 2020 

Peinture sur porcelaine 

 

Jeudi 

14 h 30 – 16 h 30 

Club 

11, rue Alfred de Vigny  

Hebdomadaire Édith BOURQUARD 

andre.bourquard@free.fr  

 Toute l’année hors 

vacances scol. 

8 octobre 2020 

Peinture - Résonances  Vendredi 

9 h 00 – 12 h 00 

Centre Culturel 

A. Rimbaud – Obernai 

Hebdomadaire 

15 séances 

Élisabeth HOFFMANN 

eli.ho@laposte.net  

 Toute l’année hors 

vacances scol. 

9 octobre 2020 

Peinture - Polychromie  Vendredi 

13 h 30 – 17 h 00 

Club 

11, rue Alfred de Vigny 

Hebdomadaire Élisabeth MAERTEN 

elisabeth.maerten@orange.fr   

 
Toute l'année 

25 septembre 2020 

Activités physiques sous l’égide de « Sports et Loisirs Séniors 67 » 
Danses du monde  Lundi 

14 h 00 – 16 h 00 

La Rencontre - 20 rue de la 

Charité  67100 Strasbourg 

Hebdomadaire 

 

Monique MEYER 

meyer.monique51@gmail.com 

 Toute l’année hors 

vacances scol. 

21 septembre 2020 

Entretien de la 

forme physique  

Mercredi 

8 h 30 – 10 h 00 

C.S.U. 

1, allée K. Roentgen 

Strasbourg Esplanade 

Hebdomadaire 

 

François KOHLER 

francois.kohler@free.fr 

Claude BENAUT 

clbenaut@sfr.fr  

Brigitte TROUILLET 

trouillet.brigitte@wanadoo.fr 

 

Toute l’année hors 

vacances scol. 

Reprise reportée à 

début janvier  

Ping-Pong Jeudi   « Changement ! > 

15 h – 17 h  

Salle La Fraternelle 

2a route de la Fédération 

67100 - Strasbourg 

Hebdomadaire 

 

Frédéric PETIT 

fredericm.petit@laposte.net  

 Toute l’année hors 

vacances scol. 

3 septembre 2020 

Promenades  Mercredi  

14 h – 17 h sept. à juin 

10 h – 17 h juillet et août 

Suivant planning 

Voir site du club 

Hebdomadaire Jean-Marie ZUGMEYER  

jmaz@estvideo.fr 

 
Toute l'année 

A repris en juillet 

Randonnées  

du jeudi  

Jeudi 

Toute la journée 

Suivant planning 

Voir site du club 

Hebdomadaire Jacqueline STEINMETZ  

js49fr@yahoo.fr  

Anny SULTZER 

anny.sultzer@laposte.net  

 

Toute l’année 

A repris en juillet 

Randonnées  

du vendredi  

Vendredi 

Toute la journée 

Selon planning 

Voir site du club 

Hebdomadaire Jean-Jacques PANSIOT 

jean.jacques.pansiot@gmail.com 

 
Toute l'année 

A repris en juillet 

Qi Gong      Jeudi 

17 h 30 – 19 h 00 

 

Nouveau foyer Paroisse 

protestante Meinau 

Rue Christian Pfister 

Hebdomadaire 

 

Éliane HUGHES 

elianemhughes@gmail.com  

 30 séances hors 

vacances scolaires 

1er octobre 2020 

Responsables du local rue de Vigny :  Élisabeth MAERTEN  –   elisabeth.maerten@orange.fr   
           Françoise TALBOT  –  francoise.talbot.marchal@numericable.fr   

Accès piétons au local du club 11 Rue A. de Vigny – Hautepierre après bus (ligne 17) ou tram (lignes A et D)  
 

 

 

mailto:dumont.carmen@gmail.com
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RÉINSCRIPTION AU CLUB SANTÉ SÉNIORS : C’EST MAINTENANT ! 

Cette période de fin d’année est traditionnellement le moment où est lancée, avec le bulletin de 

rentrée, la collecte des « participations financières à la vie du club » pour l’année à venir. Vous 

trouverez donc page 31 de ce bulletin la fiche habituelle que nous vous invitons à remplir et à nous 

renvoyer – avec votre règlement – le plus rapidement possible, de manière à ne pas oublier ! 

Les montants, au demeurant fort modestes, restent de 12 € pour les membres de la MGEN et les 

invités animateurs et de 35 € pour les membres invités. 

Revenons une nouvelle fois sur ce terme de « participation » : les montants annuels collectés grâce 

aux 800 cotisants (environ) du club ne couvrent pas, loin s’en faut, les frais du club. Ils représentent à 

peu près – et seulement – le tiers de nos dépenses, dont une grande partie est constituée par la location 

du local rue de Vigny et des charges afférentes, à côté des dépenses courantes d’un club que vous 

pouvez aisément imaginer. C’est la MGEN qui apporte le complément. 

Un changement dans cette fiche : les membres de la chorale ‘Pour Ung Plaisir’ s’acquitteront, en plus 

du montant habituel, d’une participation à la location de leur nouvelle salle de répétition : elle revient 

en effet beaucoup plus cher que les années précédentes et il est apparu aux yeux de tous qu’une 

participation supplémentaire – la prise en charge reste partielle – était dans la logique des choses. 

Il vous sera demandé aussi si vous voulez ou non recevoir l’attestation de membre du club pour 

l’année 2021 (elle sera valable jusqu’au 31/12/2021) : cette attestation était envoyée 

automatiquement les années précédentes, vous connaissez maintenant la forme qu’elle prend et vous 

pouvez décider si vous en avez ou non besoin… quelques économies d’affranchissement à la clé !  

Nous rappelons aussi que les chèques sont mis à l’encaissement après le 1er janvier par la Section 

Départementale. C’est aussi après cette date que nous enverrons les attestations de membre. 

La période en cours est pleine d’incertitude : nombreux sont ceux qui ne savent pas trop s’ils vont 

pouvoir reprendre leurs activités dans nos ateliers, s’inscrire à nouveau aux manifestations que nous 

leur proposerons… quand le ciel s’éclaircira. Alors, verser, ne pas verser maintenant votre participation 

aux frais ? Permettez à celles et ceux qui, bénévoles, portent le club dans ces moments difficiles, de 

vous dire qu’ils attendent un soutien que manifestera ce geste simple : « je n’attends pas et je 

renvoie dès demain la fiche de participation aux frais pour 2021 ! ». Pour que continue à vivre le Club.  

François GENEVAUX – Responsable ‘Inscriptions’ au club 

 

 

ADHÉSION À L’ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS SÉNIORS 67 

L’adhésion à Sports et Loisirs Séniors 67 (SLS-67) s’impose à tout membre souhaitant participer à des 

activités physiques et sportives, ainsi qu’à des voyages-séjours sportifs (ski, randonnées). Il est 

souhaitable que les personnes concernées régularisent simultanément leur situation au Club Santé 

Séniors MGEN 67 et à SLS-67.  

Adhésion : Formulaire que vous trouverez page 33 à compléter et à renvoyer en y joignant un 2ème  

chèque à l’ordre de SLS-67, en règlement de la/des cotisation(s), le ou les certificats médicaux de non 

contre-indication à la pratique sportive, ou exceptionnellement une/des attestation(s) sur l’honneur 

(Voir sur le site du Club  http://www.clubmgen67.fr/ onglet SLS-67/TELECHARGEMENTS le document 

« Attestation_sport») couvrant la période janvier à décembre 2021.  

http://www.clubmgen67.fr/
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Joindre obligatoirement une enveloppe au format lettre, libellée à vos nom et adresse et affranchie  

au tarif 20 g pour l’envoi du timbre 2021 et, pour les nouveaux adhérents, de leur carte de membre. 

Pour la souscription au complément « IA Sport+ », qui est optionnelle, s’adresser à Jean-Louis Scheidt    

(j-l.scheidt@wanadoo.fr – Tél. : 03 88 74 42 00).  

La réinscription au Club Santé Séniors MGEN 67 ET l’adhésion à SLS-67 sont à régler maintenant, dès 

réception de ce bulletin d’automne, pour pouvoir participer aux activités physiques et sportives, 

assurance oblige !  

Envoyez votre dossier COMPLET à 

Sports et Loisirs Séniors 67 

s/c Club Santé Séniors MGEN 

11, rue Alfred de Vigny 

67200 STRASBOURG 

 

Attention ! Tout dossier incomplet sera placé en instance et vous ne serez donc pas assurés ! 
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INSCRIPTION AU CLUB SANTÉ SÉNIORS 67  
PARTICIPATION AUX FRAIS – Année 2021 

    Première inscription  Renouvellement d’inscription     Non renouvellement  

1. MEMBRE 1  UNE SEULE fiche par foyer - Les cases □ sont à cocher pour indiquer votre choix   

            

 

 À quel titre ?   □ Adhérent MGEN ou MGEN Filia    

            ou bien            □ Non-adhérent MGEN ou MGEN Filia (Membre invité *) 

NOM : ______________________________________     PRÉNOM : _____________________________ 

Date de naissance (en chiffres) :    ___ / ___ / 19___ 

Adresse (N° – Rue) : ______________________________________________________________ 

Code postal – Ville : _____________________________________________ Téléphone 1 : ________________ 

Courriel : _____________________________@_______________________ Téléphone 2 : ________________ 

2. MEMBRE 2 (conjoint, PACS, concubin) 

 

 

À quel titre ?   □ Adhérent MGEN ou MGEN Filia     

        ou bien          □ Non-adhérent MGEN ou MGEN Filia (Membre invité *) 

NOM : ______________________________________     PRÉNOM : ____________________________ 

Date de naissance (en chiffres) :    ___ / ___ / 19___                           Téléphone 1 : ________________ 

Courriel : _____________________________@______________________  Téléphone 2 : ________________  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEI 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ADHÉSION À SPORTS ET LOISIRS SÉNIORS 67    Membre 1    Membre 2 

❖ Je n’ai pas besoin d’y adhérer (ni activité sportive ni voyage prévus)       □             □ 

❖ Je demande l’adhésion en remplissant le formulaire séparé       □             □ 

  

 

 

  

Date :  

Signature : 

 

     

Pour tous : N° Sec. Soc. :  .  . .  . .  . .  . . .  . . .  . .   

Pour tous : N° Sec. Soc. :  .  . .  . .  . .  . . .  . . .  . .   

 PARTICIPATION AUX FRAIS DU CLUB 2021  Membre 1      Membre 2 

❖ Adhérent MGEN, MGEN Filia :    12 €  □   □ 

❖ Membre invité responsable (responsables atelier, chefs de course, …) :    12 € □         □  

❖ Autre membre invité : 35 € □            □ 

❖ Membre de la chorale : participation à la location de la salle :  18 €   □            □ 
 

Dans le cas d’un couple, les montants  Membre 1 et  Membre 2  sont à cumuler. 

PAIEMENT : Un seul chèque à libeller au nom de « MGEN »                        Montant total : _____ €  
 

Le dossier complet, incluant si nécessaire la demande d’adhésion à SLS-67 est à adresser à 

Club Santé Séniors MGEN – 11 rue A. de Vigny – 67200 STRASBOURG 

RÉSERVÉ   MGEN 
 

Participation  club : 

validée  –  non validée 

         par :                             le : 

 

(*) Sous réserve de validation 

par le Comité de Section 

MGEN 67 

ATTESTATION DE MEMBRE(S) DU CLUB : je demande l’envoi de cette attestation :           □ oui      □ non 
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DEMANDE  D’ADHÉSION  ANNÉE 2021  À  L’ASSOCIATION 

SPORTS ET LOISIRS SÉNIORS 67 
Ce formulaire ne concerne que les membres du Club Santé Séniors MGEN 67 

VOS DONNÉES 

Membre 1 Membre 2 (Conjoint / Compagnon) 

Adhérent SLS-67 en 2020     □ Oui     □ Non Adhérent SLS-67 en 2020     □ Oui     □ Non 

CIVILITÉ :   □ Mme      □ M.        CIVILITÉ :   □ Mme      □ M.        

NOM : NOM : 

PRÉNOM : PRÉNOM : 

DATE DE NAISSANCE :            /          / 19   DATE DE NAISSANCE :            /          / 19   

TÉL 1 :                                               TÉL 2 : TÉL 1 :                                               TÉL 2 : 

COURRIEL :                                                        @ COURRIEL :                                                          @ 

ADRESSE : ADRESSE SUITE : 

CODE POSTAL :                                              VILLE : 

VOS ACTIVITÉS 
Parmi les activités proposées ci-dessous, cochez celles que  vous pratiquerez dans le cadre de l’Association SLS-67 

Nota : Toutes ces activités requièrent un certificat médical récent de non-contre-indication, ou 

exceptionnellement une attestation sur l’honneur (Voir les précisions en page suivante) à joindre 
OBLIGATOIREMENT au dossier (svp pas d’envoi séparé ultérieur qui retarderait votre adhésion !)   
Cocher les activités choisies Participation location Cocher les activités choisies Participation location 

 Activités pédestres (rando, balade, promenade) 

 Entretien de la forme physique                        26 € 

 Ping-pong                                                             16 € 

 Danses du monde                                               16 € 

 Qi gong                                                                 16 € 
           TOTAL  locaux à reporter:   T1    ……………… € 

 Activités pédestres (rando, balade, promenade)   

 Entretien de la forme physique                        26 € 

 Ping-pong                                                             16 € 

 Danses du monde                                               16 € 

 Qi gong                                                                 16 € 
           TOTAL  locaux à reporter:   T2    ……………… € 

PAIEMENT 

Je règle : (cocher les cases concernées)                                                                  Membre  1            Membre 2 

- Adhésion(s) individuelle(s) SLS-67  □ 25 €                  □ 25 € 

Options 

- Participation location salle (Total  T1 / T2) □ __ €                □  __  € 

- 1 abonnement à la revue du Club Vosgien « Les Vosges » (4 numéros par an ) □    6  €   
 

                     Montant total du chèque à l’ordre de SLS-67  :       ________  €   
 

J’atteste avoir pris connaissance des conditions et des garanties d’assurance 
(cf. www.clubmgen67.fr - onglet SLS-67/TELECHARGEMENTS/Assurance_sport) ainsi 
que de la possibilité de souscrire à l’option indemnités corporelles renforcée 
« I.A. Sport+ » (Contact : Jean-Louis Scheidt) 
 
Fait à …………………                                               Signature 
 

le .…… /.…../ 20….                  

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPS n° 
2016/679), nous vous informons que les données récoltées pour votre inscription 
seront exclusivement utilisées par l’association Sports et Loisirs Séniors 67 dans le 
cadre de sa gestion administrative. 

Réservé SLS-67 

Cert. médical ou Attest.    

M1 :  CM             Att. 

         Date …………………  

M2 :  CM             Att. 

         Date ………………… 

Dossier validé      

OUI     EN INSTANCE 

Par :                     Date : 

http://www.clubmgen67.fr/
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Votre demande d’adhésion comporte :       

 pour l’adhésion au Club Santé Séniors MGEN 67 (dans tous les cas) 
• le formulaire d’inscription au Club Santé Séniors MGEN 67 dûment renseigné (une page) 

• le chèque de participation aux frais du Club à l’ordre de MGEN 

 pour l’adhésion à l’Association Sports et Loisirs Séniors 67 (si nécessaire) 
• le présent formulaire dûment complété (page précédente) 

• le chèque à l’ordre de SLS-67  

• le ou  les certificats médicaux de non contre-indication à la pratique sportive, ou exceptionnellement 
les attestations sur l’honneur cf. :   www.clubmgen67.fr  

                       onglet SLS-67/TELECHARGEMENTS/Attestation_sport 
• une enveloppe normale (16x11 ou 22x11) à vos nom et adresse, timbrée, pour l’envoi de  la vignette 

2021 (et de la carte du Club Vosgien pour les nouveaux membres).  

  Votre demande est à adresser EN UNE FOIS à l’adresse suivante : 

Club Santé Séniors MGEN 67 

11 rue A. de Vigny    67200 STRASBOURG 

Tout dossier incomplet sera retourné à l’expéditeur avec mention des pièces manquantes. 

Conditions et garanties d’assurance 

Au cours de votre pratique d’activités physiques et sportives, vous encourez deux risques : celui d’être responsable d’un 
accident et celui d’en être victime. Par le biais de votre adhésion, vous possédez à cet effet une assurance fédérale en 
trois volets :  
▪ Assurance de responsabilité civile 
▪ Assurance défense recours 
▪ Assurance Indemnisation des dommages corporels 

Assurance de responsabilité civile : Si vous êtes reconnu(e) responsable, le Club Vosgien, assuré auprès de la MAIF, prend en charge 
l’indemnisation de la victime. Cette garantie de responsabilité vous est acquise automatiquement par votre adhésion 
(conformément à l’Article l321-1du Code du Sport). Elle couvre les dommages corporels causés aux tiers (y compris les autres 
membres du Club Vosgien), les dommages matériels et les dommages immatériels consécutifs à un accident. 

Assurance défense recours : Cette garantie, d’ordre juridique, est incluse dans le contrat d’assurance. Elle s’exerce la plupart du 
temps dans le cadre des dommages garantis, et comporte la défense pénale. La MAIF prend en charge les frais de défense de l’assuré 
à concurrence d’une somme généralement précisée aux conditions particulières. En aucun cas l’amende infligée à l’assuré ne peut 
être garantie si ce dernier est condamné par les tribunaux devant lesquels il est cité. Le recours contre le responsable : la MAIF 
exerce à ses frais pour le compte de son assuré, le recours contre le responsable de l’accident, ce recours étant fait soit amiablement 
soit judiciairement.  

Assurance indemnisation des dommages corporels : Cette garantie, strictement personnelle, vous permet de bénéficier de capitaux 
spécifiques en cas de dommages corporels d’origine accidentelle (ITT, invalidité permanente, décès, compléments en cas de frais 
médicaux...). Le Club Vosgien vous donne par ailleurs (conformément à l’Article l321-6 du Code du Sport) la faculté de souscrire des 
capitaux plus élevés en fonction de vos besoins personnels en prenant l’Option IA Sport +. 

Tous les détails du contrat d’assurance sont disponibles sur le site du Club Santé Séniors 67 :   www.clubmgen67.fr   
onglet SLS-67/TELECHARGEMENTS/Assurance_sport 

Vos avantages au Club Vosgien 

Votre adhésion à l’association Sports et Loisirs Séniors 67 vous confère aussi l’adhésion à la Fédération du Club Vosgien, 
qui regroupe plus de 120 associations affiliées. La carte de membre qui vous sera délivrée, et son timbre annuel vous 
permettent de justifier votre appartenance à cette grande famille et de bénéficier de conseils et d’avantages auprès de 
ses partenaires : n’hésitez donc pas à en prendre connaissance en consultant le site de la Fédération :  
https://www.club-vosgien.eu/associations-club-vosgien/avantages-pour-les-membres/  

Vous y trouverez en particulier : 

• des conseils aux randonneurs 

• la liste des autres associations 

• la liste des commerces qui offrent des remises  

• et pour ceux qui organisent des voyages, une liste d’organismes offrant des remises… 
 

http://www.clubmgen67.fr/
http://www.clubmgen67.fr/
https://www.club-vosgien.eu/associations-club-vosgien/avantages-pour-les-membres/
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   Bulletin d’inscription pour le séjour randonnées en SARDAIGNE  

                                  Septembre - octobre 2021 * 

        à renvoyer par courrier dès que possible et avant le 10 décembre à 
 

                                        Hubert OBERBACH – 2 rue principale – 67150  DAUBENSAND 

 NOM 1 :                                  Prénom :                           

 Adresse :                                                                                                                          

 CP :                 VILLE :                                               Date de naiss : 

 Tél domicile :                              Portable :      

 Courriel :                                                   N° passeport ou C.I.                                         Date : 

 

  NOM 2 :                                  Prénom :                           

 Adresse (si différente):                                                                                                                          

 CP :                 VILLE :                                                Date de naiss : 

 Tél domicile :                              Portable :  

 Courriel :                                                   N° passeport ou C.I.                                         Date :       

  Si nécessaire, personne à prévenir : 
 

  Lien de parenté :                             Téléphone(s) :                               
 

 

 
Prix 

unitaire 
Nombre de 
participants 

Total  
 

Prix de base du séjour **  1 620 €      € 
 

 Hôtels : Sup chambre 
individuelle  

 

 Ferry : Sup cabine double 
A+R 

  250 € 
 

     60 € 
 

     € 
 

€ 

 

Sous-total 1 pers 
              
€ 

  
 

  
Total 

séjour 
        € 

 

Acompte à l’inscription 550 €              € 
 

    Le solde est à régler avant le 15 août 2021 
 

  Règlement de l’acompte : (rayer la mention inutile) 

     par chèque ci-joint à l’ordre de SLS-67 

     par virement au compte de SLS-67 

          IBAN : FR76 1470 7500 3632 4212 5712 587    

 

 

 

Date et signature(s) 

 

 

 

*  Les dates précises 

vous seront 
communiquées dès que 

possible.  

Un désistement sans 
frais sera alors possible 

dans les 15 jours qui 
suivent. 

 

** Tarif sur la base de 

26 participants              
en chambre double, 

cabine 4 personnes sur 
le ferry 

Susceptible d’augmenter 

en cas de participation 

réduite 

Réservé SLS-67 

 

  Arrivé :        /        / 202. 

 

  Carte CV N° 

        136 - 

 


