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ASM (association sportive 
Muttersholtz)

Stade communal - 06 25 86 66 75
Apprentissage et pratique du football
Horaires : le mardi de 18h15 à 19h15, les 
matchs ont en général lieu le samedi
Coût (cotisation - licence) : 30 € pour - de 23 ans
Inscription : du 1 juin 2014 au 30 avril 2015
Equipement nécessaire : chaussures de foot

Michel Uhl, président de l’ASM

« Le football est pour moi une 
passion qui tisse des liens, 
et surtout il inscrit dans 
nos souvenirs des moments 
collectifs de joie lors des 
victoires, et des regrets pour 
les défaites »

Ried Riding Corp

Route de Wittisheim 
06 16 16 75 06 - riedridingcorp@gmail.com 
http://riding-corp.wix.com.muttersholtz
Deux disciplines BMX : la course (race), et le 
Dirt (Freestyle), sur une piste sécurisée.
Coût (cotisation club et licence) : 90€
Inscription : début septembre
Equipement nécessaire : casque obligatoire 
(intégral de préférence), gilet, gants, vêtements 
longs et chaussures fermées.

Virgile Patès et Luc Bachmeyer, président et 
vice-président de l’association

« Nous souhaitons proposer 
une découverte de notre 
activité nature et conviviale, 
transmettre des conseils 
techniques aux plus jeunes et 
déclencher des passions. »

Club d’échec de l’Ill 

Maison des associations 
06 07 77 24 36 - phildevroux@yahoo.fr
Apprendre, développer le jeu d’échec, améliorer 
la technique, participer aux compétitions.
Horaires : jeudi de 17h30 à 18h30 débutants et 
de 18h30 à 19h30 confirmés
Coût : cotisation 30 euros et licence obligatoire 
qui varie de 13,50 € à 45 €.
Pas de date d’inscription, plusieurs séances 
d’essais possibles.

Philippe Devroux, président du Club d’échec 
de l’Ill

« J’aime les échecs donc je 
veux faire partager ma 
passion, obtenir des résultats. 
Certains jeunes ont acquis un 
niveau supérieur à celui du 
formateur. »

Ecole de musique intercommunale 
du Ried (EMIR)

Salle de musique rue de Baldenheim 
06 99 08 31 44 - emir.baldenheim@hotmail.fr
Cours de chant, éveil, solfège et instruments
Horaires (avec tranches d’âges) : tous les jours de 
16h à 20h
Coût (cotisation et licence) : éveil musical et 
chant : 55 €/trimestre. Solfège et instrument : 
139 €/trimestre. Tarif dégressif si plusieurs enfants
Inscription : 12 septembre de 16h à 20h
Equipement : prêt gratuit d’instrument

Sylvia Béchet, responsable EMIR

« Les répétitions en orchestre 
sont des moments de plaisir 
que nous partageons avec nos 
enfants, le travail musical se 
fait toujours dans la joie et la 
bonne humeur. »

Ecole du dimanche

Foyer Daniel Oberlin, à côté de l’église 
protestante - 03 88 85 17 48
Histoires bibliques, chants et bricolages
Horaires : de 10h à 11h30, le dimanche, tous les 
15 jours, pour les enfants de 6 à 11 ans. 
Coût : gratuit
Dates d’inscription : début septembre 

Chantal Frey, responsable de l’Ecole du 
dimanche

« Nous nous retrouvons 
le dimanche matin pour 
découvrir la Bible de façon 
ludique. J’étais à l ’Ecole 
du dimanche quand j’étais 
petite et j’aimais beaucoup. 
Je pense que c’est important 
pour les enfants de connaître 
l ’existence de Dieu. »

Foyer des Jeunes

Maison des associations
09 50 56 79 65 - hubert.damme@free.fr
Travail manuel
Horaires (avec tranches d’âges) : mercredi de 
14h à 15h30 et de 15h30 à 17h, pour les enfants 
scolarisés à l’école élémentaire
Coût (cotisation club et licence) : 55 euros par 
année, qui permettent l’achat de matériel
Inscription : premiers mercredis de septembre

Catherine Gerber, animatrice au Foyer des 
jeunes

« J’aime beaucoup le contact 
avec les enfants, et aussi 
cette idée de transmettre la 
minutie, le goût du travail 
bien fait. Le mot « plaisir » 
nous unit : plaisir des enfants, 
des adultes, du bricolage. »

Société de gymnastique

Salle des fêtes - 03 88 85 13 09
Baby gym, école de gym, GAF : Gym aux agrès 
pour les filles et GAM : gym aux agrès pour les 
garçons.
Horaires (avec tranches d’âges) : de nombreux 
créneaux du lundi au jeudi soir, en fonction des 
âges et de l’activité. 
Coût (cotisation et licence) : environ 120 €/an
Dates d’inscription : 9 septembre 
Equipement nécessaire : un T-shirt et un short 
et si compétition un justaucorps.

Céline Briot, secrétaire de l’association

«  Je me suis engagée dans la 
gymnastique dès l ’âge 6 ans. 
J’essaye de transmettre ma 
passion aux plus jeunes et 
espère les motiver pour faire 
perdurer ce sport dans notre 
village. »

Paroisse catholique de Muttersholtz

Père Nicolas Acker 14, rue du  Presbytère 
67820 Wittisheim 
03 88 85 20 62 - paroisse.wittisheim@orange.fr
Catéchèse 
Coût : gratuit
Inscription : en début d’année scolaire

Catherine Fastinger, accompagnatrice du 
cheminement catéchétique

« Je le fais parce que je crois 
que c’est important, qu’on peut 
ainsi transmettre et partager 
le sens de la communauté : 
un chrétien seul, cela n’a pas 
de sens. Je retire beaucoup 
de choses de ce moment passé 
chaque semaine avec les 
jeunes. »

Amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Muttersholtz

Centre d’Intervention et de Secours 
06 80 66 57 27 - r.linck@evc.net
Jeunes Sapeurs-Pompiers ( JSP) gérés par l’unité 
territoriale de Sélestat, avec la participation 
d’encadrants de Muttersholtz
Horaires : les samedis après-midi. 
Inscription : Capitaine Anne Burkard, tél : 03 
88 92 01 63 -  mail : anne.burkard@sdis67.com
Important : il faut avoir au moins 12 ans 

Roland Linck, président de l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers

 « Les JSP apprennent 
le secours à personne, 
l ’intervention sur incendie, 
les opérations diverses, le 
sport et le fonctionnement des 
sapeurs-pompiers. Tout cela 
est bien sûr très encadré par 
des pompiers compétents.»

Les associations et les paroisses accueillant des jeunes pendant toute l’année (entretiens complets sur www.muttersholtz.fr)


