Association d’Education Populaire
6, rue de Bellefontaine
68210 – Chavannes sur l’Etang
Tél. 03 89 25 27 30

Les dernières nouvelles
Assemblée générale du 7 Février 2013
Après présentation du bilan de l’année 2012 et avoir donné quitus pour la
gestion des comptes, les membres présents ont élu le nouveau comité composé de Benoit Brosolo (président), Nadine Mercelat (viceprésidente), Alain Quiquerez (trésorier), Danie Brosolo (secrétaire), Anne
Frattinger, Katia Grevillot, Odette Herveau, Antoinette Jacquet, Claire
Quiquerez, Samantha Vurpillot, Jonathan André, Denis Frattinger, Jean-Paul
Gomez, Lucien Hodapp, Pascal Mairerichard, Raphaël Mercelat, André Thévenot.

Entre Nous
Avril 2013 n° 1

Responsable de la rédaction Benoît Brosolo

Buts et objectifs de l’association

Editorial

L’association créée en 1962 propose des activités éducatives, régulières et
diversifiées aux habitants de la commune. Afin d’être au plus proche de vos
souhaits, le nouveau comité va mettre tout en œuvre pour répondre à vos
attentes. Si vous avez des idées d’activité ou de manifestation, toutes vos
suggestions sont les bienvenues (voir page « Sondage » dans ce livret).

Lors de l’assemblée générale du 07/02/2013, les
membres de l’association ont choisi, en m’élisant
au poste de président, de changer l’orientation
de l’association et d’insuffler une nouvelle dynamique.

Salle de loisirs
La salle de loisirs rénovée en 2012 et inaugurée par Mr Remy With lors du
50ème anniversaire de l’AEP accueillera les cours d’informatique, les jeux de
société et d’autres activités.

Je profite de cet éditorial pour remercier toutes
les personnes qui me font confiance. Je ferai
tout mon possible pour être à la hauteur des attentes.

Je n’ai malheureusement pas connu Jean Barthomeuf, mais depuis 6 ans que
j’œuvre pour l’association, j’ai pu percevoir son esprit au travers des anciens
membres qui constituent en partie l’équipe dirigeante actuelle. Ils sauront m’aider à
faire vivre les valeurs qui étaient les siennes.
Dans ce premier « Entre Nous 2013 » nous avons décidé de vous présenter les
différentes activités et prestations de l’AEP. Par ailleurs nous souhaitons par le
sondage recueillir vos idées que nous mettrons en œuvre si cela est possible.
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Le site internet et la page facebook nous permettent aussi de partager avec
vous la vie et les évènements de l’association. Pour en suivre l’actualité vous
pouvez consulter le site internet dédié :
http://www.aep-chavannes-sur-letang.fr
et http://www.facebook.com/AepChavannesSurLEtang.
Devenir membre
Imprimé par l’association, ne pas jeter sur la voie publique

Comme vous pourrez le voir dans ce numéro,
Benoît Brosolo, nouveau président
nous conservons toutes les activités, prestations
et manifestations existantes. Cependant nous mettrons en place de nouvelles activités, manifestations en accord avec les souhaits des habitants du village.

Site internet

Toutes les activités proposées par l’association sont accessibles en achetant
la carte de membre au prix de 8.00 € pour les adultes et de 5.00 € pour les
enfants. Il est possible également de devenir membre pour soutenir l’association. Pour cela s’adresser au responsable d’activité (voir « L’AEP de Chavannes en raccourci » p.12) ou au trésorier (Alain Quiquerez tel. 03 89 25 28 02) .
Le prochain Loto de Printemps
Le samedi 27 avril 2013 à 20h30 à la salle Jean Barthomeuf à Chavannes
sur l’Etang. Lots alimentaires, paniers garnis, bons d’achat, électro-ménager;
tablette tactile, appareil photos et bien d’autres choses. Venez nombreux !
Le carton soirée: 7 € et les 6 cartons soirée: 20 €.
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Section solfège

Les activités

Les cours de solfège de l’année scolaire 2012/2013 fonctionnent avec 5 élèves qui se retrouvent au domicile de
Lucien tous les mercredis de 17h30 à 18h30. (Lucien Hodapp, 6 rue du Jura, à Chavannes sur l’Etang).

Section Tennis de Table
L’AEP propose une activité, un sport le Tennis de Table ou Ping-Pong ouverte à
tous, jeunes ou moins jeunes, débutants ou expérimentés voulant évoluer en championnat ou pratiquer juste un loisir de détente.
Tous les ans la section tennis de table organise également un « Grimple ping-pong »
ouvert à tous avec divers tableaux en fonction des niveaux et de l’âge, la journée est
interrompue à midi pour partager un repas
préparé sur place par nos cuisinières. Cette
année se sera le Dimanche 20 octobre 2013.

Ces cours intéressent particulièrement les personnes qui
font partie d’une chorale, ou qui envisagent
l‘apprentissage d’un instrument de musique.
Pourquoi apprendre le solfège ? Rappelez vous quand vous fréquentiez l’école primaire : Chaque semaine vous deviez apprendre par cœur une récitation, n‘est-ce
pas ? Imaginez maintenant quelle difficulté vous auriez eu pour cela, si vous n’aviez
pas d’abord appris à lire. Pour la musique, c’est pareil : la connaissance préalable du
solfège permet de faire des progrès plus rapides, que ce soit pour l’apprentissage
d’un instrument ou le déchiffrage d’une partition de chant .

Pour les personnes voulant évoluer en compétition, un championnat est organisé
dans les villages du sud de l’Alsace, ce sont des rencontres à trois contre trois, entre
différents clubs, avec toujours une très grande convivialité les rencontres se déroulent le soir à 20H00, « pas de match les week-ends et vacances » les rencontres débutent au mois d’octobre pour s’achever en mai.
Odette et Pascal
Lieu: Petite salle dans les locaux de l’AEP
Date et heure: le mardi de 18h00 à 19h30 avec Michel Ratti et Odette Herveau et le jeudi de 19h00 à 21h00 avec
Pascal Mairerichard. Pour les jeunes débutants (si au moins quatre inscrits) le mercredi de 16h00 à 17h00.
Responsable: Pascal MAIRERICHARD tel. 03 89 25 27 65
Support: L’AEP possède 6 tables pour qu’un maximum de personnes puissent jouer

La Chorale de l’Amitié

La méthode employée pour ces cours à l’AEP a déjà fait ses preuves. L’heure de
cours comprend une leçon tirée des cours de « solfège d’Alain Grimoin » (avec lecture de notes , solfège rythmique et solfège chanté), ainsi qu’un exercice de dictée
rythmique et une dictée musicale.
Le moniteur étant bénévole, les cours sont gratuits.
Seule obligation pour les participants : avoir sa carte de
membre de l’AEP et se procurer les fournitures nécessaires pour les cours.
Dès que la température le permettra, les cours seront
dispensés dans la nouvelle salle de loisirs et nous pourrons envisager, en fonction des amateurs qui se présenteront, l’ouverture d’un cours
d’apprentissage de la flûte à bec. Mais ceci fait partie des nouvelles activités qui feront l ’objet d’un prochain « entre-nous ».
Lucien

Section informatique

Elle fête cette année ses 30 ans d’existence, quel chemin parcouru ! si vous avez
envie de continuer la route avec elle en partageant le chant, l’amitié, l’émotion, la
bonne humeur, n’hésitez pas un instant à nous rejoindre : homme, femme, jeune ou
moins jeune, sérieux ou rigolo, contactez Odette Herveau ou Nelly Vienot, voir les
coordonnées dans la partie « L’AEP de
Chavannes en raccourci » p.12.
Le dernier concert a eu lieu le 10 mars
2013 en l’église Saint-Alban de MontreuxVieux. Le répertoire constitué de 19 chansons de la variété française et de standards a été très apprécié par le public.
Odette et Nelly
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La section informatique a pour but d’initier à l’utilisation d’un ordinateur.
Qu’englobe la notion d’utilisation ? C’est pouvoir
allumer/éteindre la machine, être à l’aise dans
l’utilisation de Windows, envoyer / recevoir des
messages, utiliser le traitement de texte, enregistrer et manipuler les photos, surfer sur internet, ...
Quel est le public visé ? Les débutants, c’est à
dire les personnes n’ayant jamais touché un ordinateur, ainsi que ceux souhaitant
progresser.
Mais surtout c’est un lieu d’échange où chacun apporte ses difficultés, problèmes et
partage les solutions apportées par Benoît Brosolo et Jonathan André.
Pour les horaires, le lieu et les contacts voir la section « L’AEP de Chavannes en raccourci »
p.12 en fin de livret.
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Section randonnées pédestres

Section jeux de société et de cartes

L’activité randonnée pédestre est pratiquée principalement en montagne. C’est un moment d’activité physique, de détente en plein air et de découverte. Une
journée pour tous qui permet de s’évader le weekend
dans un cadre naturel dépaysant. En général sans
difficulté particulière, elle permet aussi d’allier le côté
sportif et la découverte de sites remarquables ou la visite de monuments historiques
que nous découvrons au travers de leur passé. Toujours convivial, le déjeuner est un
vrai moment de partage et de bonne humeur. Une dizaine de randonnées par an
sont proposées dans le massif des Vosges, du Jura, mais aussi dans le sundgau ou
la Haute-Saône.
Venez nous rejoindre pour profiter du grand
air, pour découvrir des sites que vous ne
connaissez pas, pour être au calme et pour
entretenir son corps sans se faire violence.
La randonnée en montagne entre dans le
cadre d’une activité sportive endurante. Elle
diffuse pendant plusieurs jours ses bienfaits.

La définition des jeux de société est le regroupement de tous les jeux rassemblant
au moins deux joueurs. Ce sont des jeux
faisant appel souvent à la réflexion, à l’observation, à la vivacité, parfois à l’adresse
et au bon sens.
Ils doivent en tout état de cause, rester des
jeux conviviaux. Le but essentiel ici étant de
passer un bon moment.
Vous pouvez jouer :

A plusieurs : au Monopoly, Trivial Pursuit

Jeux de lettres et de chiffres : Scrabble, Triomino, Yams, Dominos

Jeux de cartes traditionnels : Belote, Rami, Poker, Tarot

Bridge : venez retrouver l’équipe actuellement en place animée par Lucien
Hodapp, il n’y a pas d’âge requis...

Jeux de stratégie : Echecs, Dames, Go

Jeux d’adresse : Mikado

Jeux combinatoires : Puissance 4, ... et en 3D

Jeux de rôles et de plateau : Donjon et Dragons, Dominion, Agricola
Ou tout simplement aux petits chevaux, au jeu de l’oie, ... Si vous êtes intéressé par
un ou plusieurs de ces jeux je vous convie le jeudi après midi dans la petite salle des
loisirs de l’AEP à partir de 14h.
Danie et Lucien

une journée de sentier
=
une semaine de santé

Découvrez notre calendrier de randonnées 2013
sur notre site internet, voir « L’AEP de Chavannes
en raccourci » p.12 en fin de carnet.

Alain et Denis.

Renseignements: Danie Brosolo, tel. 03 89 25 27 30

Section Step

Marches populaires (nouveau)
Complémentaire aux randonnées pédestres la marche populaire connaît un franc
succès dans notre région grâce, notamment, à la Fédération Française des Sports
Populaires (FFSP). Nous vous proposons une à deux sorties mensuelles dans notre
secteur pour limiter les déplacements à 20
kms environ. L’objectif est de participer à
des manifestations organisées par des
associations à but non lucratif. Les itinéraires sont sans grandes difficultés et parfaitement fléchés. Chacun peut choisir
celui qui lui convient en fonction de ses
moyens et du temps disponible. Le calen-

Le Step est un concept simple (genre de marche),
son nom est lié à celui de l’appareil utilisé. Celui-ci
est conçu en plastique dur et permet de réaliser
un grand nombre d'exercices visant l'amélioration
et l'entretien de la condition physique et une évolution du système cardio-vasculaire en provoquant
une augmentation de la capacité aérobie
(meilleure endurance). Dans le cadre de l’AEP Mme Flury propose une heure de
Step suivie d’une heure d’exercices d’amélioration de la
tonicité musculaire.
Renseignements: Christine Flury, tel. 06 11 80 02 32

drier est sur le site internet, voir « L’AEP de
Chavannes en raccourci » p.12 en fin de carnet.

Dédé
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Les prestations

Les projets

Locations
L’association loue ses locaux aux personnes / associations de Chavannes sur
l’Etang et aux personnes n’habitant pas Chavannes.

Ce sont des idées à travers lesquelles nous pensons apporter un certain dynamisme au village et peut-être répondre à une attente des habitants. Donnez-nous
votre avis et apportez vos suggestions au moyen de la page « sondage » dans ce
livret.

Grande salle

Petite salle

Forfait 2 salles

Extérieur

200,00 €

120,00 €

280,00 €

Section photo numérique

Chavannes

120,00 €

80,00 €

160,00 €

Chauffage

10 € / h

10 € / h

20 € / h

L’objectif est d’apprendre à photographier (cadrage, composition, ...) et à traiter les photos
sur un ordinateur avec un programme similaire à Photoshop mais gratuit.

Poubelles (2)

20,00 €

20,00 €

20,00 €

Demi-journée

80,00 €

50,00 €

Cours de cuisine
Nadine Mercelat propose de réaliser ensemble des plats, des desserts, ... dans la
cuisine de l’AEP et d’échanger des recettes.

Loto association chavannaise : 80 € plus chauffage : 10 € / h
Dimension des salles:
Grande salle: 17 m x 7,50 m
Petite salle: 10 m x 7,50 m
Tables: 1,80 m x 0,80 m

Intervillage
L’idée est d’organiser une fois dans l’année des jeux dans lesquels les équipes représentent les villages voisins de Chavannes sur l’Etang. A la clé des récompenses.

Grimpel turnier de football
Des équipes de football composées d’amateurs s’affrontent en un tournoi dans un
joyeux « charivari ».
Grande salle

Vide-grenier
Le village accueille les personnes souhaitant vendre toutes sortes d’objets anciens un
jour dans l’année.
Petite salle

Semaine sans écran
Location chapiteau 12 m x 5 m

Extérieur

Chavannes

Association

153,00 €

153,00 €

Particulier par jour

230,00 €

153,00 €

Il est possible de louer de la vaisselle, des tables et des chaises.

Durant une semaine dans l’année, le soir, ne plus regarder la télévision, ne pas utiliser l’ordinateur, ne pas utiliser le téléphone portable, pas de tablette, pas de jeux vidéos, ... Avec possibilité de se retrouver à l’AEP un soir pour une veillée...

Informatique pour les enfants
L’objectif est d’apprendre aux enfants à surfer sur internet, à utiliser un traitement de
texte, à envoyer et recevoir des messages, ...

Pour ce faire, contacter au coup par coup le responsable dont les coordonnées
figurent en fin de livret « L’AEP de Chavannes en raccourci » p.12.
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Sondage
Nous souhaitons mettre en place des activités et / ou des manifestations qui
soient le plus proche de vos besoins.
Dans ce but nous vous donnons la parole et vous pouvez nous faire part de vos
idées soit par écrit dans l’encadré ci-dessous et en nous retournant la feuille par
courrier ou en nous téléphonant ou en envoyant un e-mail à :
admin@aep-chavannes-sur-letang.fr. Vous pouvez utiliser des mots clés ou mieux
encore nous expliquer succinctement votre vision.

Adresses de retour du sondage, 4 possibilités:

Déposer la feuille du sondage dans la boîte aux lettres
en face de l’AEP au
6, rue de Bellefontaine
68210 Chavannes sur l’Etang
voir photo ...

Envoyer un e-mail à l’adresse:
admin@aep-chavannes-sur-letang.fr
en décrivant vos idées

Envoyer la feuille du sondage par la poste à l’une des deux adresses cidessous ou téléphoner à l’un des deux numéros :
Benoit Brosolo
12, rue du Jura
Pour nous faire parvenir cette feuille après l’avoir découpée au niveau des pointillés à gauche, vous pouvez l’envoyer à l’une des adresses situées au dos de
cette page.
Si vous souhaitez que nous vous contactions et / ou si vous voulez adhérer à
l’association pour la soutenir, laissez nous vos coordonnées.

68210 Chavannes sur l’Etang
tel. 03 89 25 27 30
ou
Nadine Mercelat

Nom et prénom :

...................................................

13, rue d’Alsace

Adresse :

...................................................

68210 Chavannes sur l’Etang

Code postal et ville : . . . . . .

...........................................

Téléphone :

...................................................

Adresse e-mail :

...................................................

tel. 03 89 25 26 32

Si vous êtes prêt à donner un coup de main, cochez cette case
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Nous vous remercions du temps que vous avez bien voulu consacrer à l’association et espérons vous rencontrer et partager des activités avec vous.
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Les prochains rendez-vous

L’AEP de Chavannes en raccourci
Le site internet et la page facebook

http://www.aep-chavannes-sur-letang.fr

et

http://www.facebook.com/AepChavannesSurLEtang
Les prochaines manifestations
Manifestations
Loto de printemps

30 ans de la chorale de
l’amitié

Lieu
Centre Jean Barthomeuf

Centre Jean Barthomeuf

Les prestations
Dates et Horaires

Contacts

27/04/2013 20h30

Danie Brosolo
Tel. 03 89 25 27 30
Nadine Mercelat
Tel. 03 89 25 26 32

23/06/2013

Prestations

Contacts

Location de salles

Michel Beaud
tel. 03 89 25 22 93

Location de matériel

Michel Beaud
tel. 03 89 25 22 93

Location de chapiteau

Michel Beaud
tel. 03 89 25 22 93

Odette Herveau
Tél. 03 89 25 23 90

Les activités
Activités

Lieu

Horaires

Chorale de l’Amitié

Petite salle AEP

Tous les lundis à 20h Odette Herveau
Tel. 03 89 25 23 90

Informatique

Salle de loisirs AEP

Tous les mercredis
de 19h à 21h

Pascal Mairerichard
Tel. 03 89 25 27 65

Jeux de société et de cartes

Salle de loisirs AEP

non défini

Danie Brosolo
Tel. 03 89 25 27 30
Lucien Hodapp

Randonnées pédestres

voir calendrier sur site internet

Denis Frattinger
Tel. 03 89 25 20 75
Alain Quiquerez

Marche populaire

voir calendrier sur site internet

André Thévenot
Tel. 03 89 25 25 44

Solfège

Chez Lucien Hodapp Tous les mercredis
de 17h30 à 18h30

Lucien Hodapp
Tel. 03 89 25 25 47

Step body-sculpt

Grande salle AEP

Tous les vendredis
de 18h à 21h

Christine Flury
Tel. 06 11 80 02 32

Tennis de table jeunes

Petite salle AEP

Tous les mardis de
18h à 19h30

Odette Herveau
Tel. 03 89 25 23 90

Tennis de table adultes

Petite salle AEP

Tous les jeudis de
19h à 21h

Pascal Mairerichard
Tel. 03 89 25 27 65

Cotisations des membres
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Adultes

8,00 €

Enfants

5,00 €
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Contacts

