SAISON 2021-2022
Calendrier des activités

www.aclo.fr

TENNIS DE TABLE (Jeunes)
Responsable : Jean-Paul GERRER (06 17 33 58 29)

Tous les mardis soirs dans la salle des fêtes de 18h30 à 19h30
A partir du 21 septembre 2021
 Minimum 8 participants
Participation : 55 € pour la saison (prix dégressif pour plusieurs enfants)

CROSS TRAINING
Tous les mercredis soirs de 18h30 à 19h30

Participation par saison : 105 €
Cours assurés par M. David POOK
Responsable de l’activité : Anna de RUFFRAY (06 75 86 83 70)

A partir du 15 septembre 2021 à la salle des fêtes

QUILLES
Responsables : Julien TRIPP (06 52 80 56 12) et Patrick DUTERTE (06 17 82 70 01)

Entrainement tous les vendredis soirs de juin 2022

RANDONNEES PEDESTRES
Responsable : Andrée HENGEL (03 89 47 81 03)

Tous les vendredis des semaines paires
Départ 13h30 parking église protestante
Tracés disponibles sur :http://blog.aclo.fr/rando/rando-2021-2022/

COUTURE
Responsable : Gaby SCHILLINGER (09 53 41 85 18)

Tous les jeudis soirs à 20h salle communale
A partir du 16 septembre 2021
 Maximum 8 participants

Participation : 105 € pour la saison

SEISM

SEction Imaginaire, Stratégie et Miniatures
(Jeux de stratégie avec décors et figurines)
Responsable : David MEYER / Mél: david@aclo.fr
er

Séance le 1 mardi du mois à 20h à la salle communale

Participation : 6 € pour la saison

YOGA
Cours assuré par Mme Elisabeth RAPOSO
Responsable : Martine BULBER (06 36 63 77 36)

Tous les mardis soirs de 20h à 21h30 à la salle des fêtes
A partir du 21 septembre 2021

Participation : 120 € pour la saison (minimum de 20 personnes)

HISTOIRE & PATRIMOINE
Responsables : Jean-Marc BURGEL (03 89 47 89 83)

et René HENGEL (03 89 47 81 03). Mél : histoire@aclo.fr
èmes
Réunions les 4
mardis du mois à 19h30.

ATELIER PHOTO
Responsable : Nicolas M Photographe (06 33 54 40 66)
Atelier « Débutants »
ers

Tous les 1 lundis du mois d’octobre 2021 à mai 2022 à 20h
à la salle d’évolution de l’école maternelle

Participation : 100 € pour 8 séances
(6 séances théoriques et 2 sorties accompagnées)

Atelier « Confirmés »
ème

ème

Le 2 et parfois le 4
lundi du mois d’octobre 2021 à mai 2022 à 20h
à la salle d’évolution de l’école maternelle

Participation : 80 € pour 10 séances
(plus 2 à 5 sorties accompagnées, payantes, selon le thème choisi pour l’exposition de fin d’année)

CAMO (Cercle des Amis des Maquettes d’Ostheim)
Responsable : Thierry DINTZER (03 89 49 02 36). Mél : thierry@aclo.fr
èmes

Tous les 3
mardis du mois à 20h au local des associations
A partir du 21 septembre 2021

ATELIER DECORATIONS
Responsable : Maithé ACKERMANN (06 85 16 63 56)

1 mardi sur 2 de 18h à 19h30 à l’atelier communal
A partir du 12 octobre 2021
Maximum 10 participants

ATELIER VERGER PEDAGOGIQUE
Responsable : Catherine DEMANGEAT (06 95 92 14 71)

Les séances de travail ont lieu le samedi matin, en fonction des besoins.
A partir du 18 septembre 2021

DIVERS






Concours intersociétés de quilles du 25 et 26 septembre 2021
Carnaval des enfants : 19 février 2022
Exposition « les vieilles calandres » : 19 juin 2022
Concours intersociétés de quilles du 19 au 25 juin 2022
Assemblée générale : 13 septembre 2022



Cotisation 2020/2021

Adultes: 10 €
Enfants: 6 €

D’autres activités à caractère ponctuel pourront être lancées. Elles feront alors l’objet d’une publicité particulière.
Nous rappelons que pour des raisons d'assurance, la cotisation de l’ACLO est à régler en début d’activité. Pour les
activités ne réclamant aucune participation, la cotisation annuelle est suffisante. Pour les autres activités, le coût de
la cotisation est à ajouter au tarif indiqué.
Le programme mis à jour sera consultable en ligne sur le
site : blog.aclo.fr/programme

Pour tous renseignements complémentaires prière de
s'adresser à l'un des responsables ou de consulter le site.

