
Secton jeux de stratégie Marché aux puces

dimanche, 16 septembre 2018

Inscripton par courrier

Secton badminton ou télécharger le formulaire dans le site de l'ACL MERXHEIM

Cete secton concerne aussi bien les jeunes que les adultes.
Les débutants sont acceptés.
Vous êtes tentés par le badminton, alors venez nous rejoindre. Secton photo
Les séances ont lieu le mardi de 20H à 22H à la Cotonnière.

Contact : PETIT Philippe
Tel : 03.89.74.72.20

Contact : LIDOLFF Christan
Tel : 03.89.76.61.80

Secton crochet-couture
Secton joueurs de cartes

Contact : GALLIATH Marthe
Tel : 03.89.76.16.76 Contact : GALLIATH Marthe

Tel : 03.89.76.16.76

Secton informatque Secton peinture et dessin : "La Belle Palete"

Contact : FERRY Jean-Pierre
Contact : DIELAINE Gérard Tel : 03.89.76.12.15  -  Email : Ferryjeanpierre7@gmail.com

Cete secton s'adresse aux écoliers de Merxheim dans le
cadre des actvités périscolaires. Les séances ont lieu le lundi
de 15h15à16h15 dans les logements de service de l'école.
Contact:    BRAUN Roland 03 89 76 87 29

Renseignements par mail :  aclmjcmerxheim@gmail.com
ou sur le site      htp://gdielaine.free.fr/merxheim/Marche_aux_puces.html

Contact : Geiller Denis
                 1b,  Rue de Reguisheim, 68500 Merxheim

Au programme prise de vue et développement en noir et
blanc argentque.

Une quinzaine de personnes se réunissent à la mairie le
jeudi de 14H à 17H pour s'adonner à diverses actvités
manuelles.

Ils se retrouvent les vendredis après-midi de 13H à 17H à la
mairie.

Photo, vidéo, montage, traitement de texte, internet,
réseaux sociaux, etc

Cete secton permet  d'apprendre le dessin ou d'améliorer
sa technique du dessin. Les séances ont lieu  au 1° étage
du logement de service École primaire
       Le lundi de 16h30 à18h et le mercredi de 14h à 15h30

Un grand moment d'échange multgénératonnel pour
comprendre les gadgets technologiques d'aujourd'hui, les
dimanches matn de 10H à 11H30 au 1° étage du logement
de service de l'école.

Tel : 03.89.83.06.62  -  Email : gedielaine@gmail.com
Stéphane Ziegler  zieglerstephane@orange.fr

http://gdielaine.free.fr/merxheim/Marche_aux_puces.html


Secton yoga ACL - MJC Merxheim
SAISON 2017/2018

Vendredi de 17H15 à 19H15
Mardi de 19H à 21H                       Marché aux puces
Vendredi de 19H30 à 21H30                                                Organisaton de concerts
Contact : GEILLER Edith 7 sectons

Merci de nous le faire savoir.

Président  :  LIDOLFF Christan

Les séances de yoga sont dispensées par Julien Nass
(professeur diplômé EAY et FNEY).
Le yoga transforme et apporte bien-être, équilibre et
harmonie tant sur le plan physique que psychique. Il
s'adresse à tous, souples ou non, sans conditon d'âge et se
pratque sans esprit de compétton. Par le biais de postures
et respiratons spécifques, il produit rapidement ses efets.

Un comité d'animaton d'une dizaine de personnes pilote
cete organisaton au service de la culture et de l'animaton
à Merxheim.
Elle organise chaque année de nombreuses actvités
culturelles et éducatves.Les cours ont lieu à l'école maternelle "Les Capucines" les

mardis et vendredis (hormis durant les vacances scolaires) à
raison de trois séances :

Tel : 03.89.74.11.27  -  Email : denisgeiller@wanadoo.fr
 Professeur M.Julien Nass 

Vous avez un projet : envie de créer une nouvelle actvité
ou des idées pour enrichir la vie culturelle de Merxheim.

aclmjcmerxheim@gmail.com

mailto:aclmjcmerxheim@gmail.com

	Feuil1

