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L’année 2018 a été bien chargée pour l’association en termes d’activités et de manifestations. 
C’est avec satisfaction et un sentiment de plénitude que nous bouclons cette année. 2019 sera 
l’occasion de rendre nos manifestations plus attractives et de proposer de nouvelles activités 
(Escape Game, ...).

Toute l’équipe de l’AEP se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et 
de tout coeur une merveilleuse nouvelle année 2019. 

Benoit Brosolo
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Les dernières nouvelles
Chorale, fête de la musique avec les JSP de Bréchau-
mont le 15 juin 2018
4ème fête de la musique organisée par les Jeunes Sapeurs 
Pompiers de Bréchaumont, guidés par Alain Anselin leur 
chef. La chorale de l’Amitié a été la première à chanter son 
programme suivie par la chorale de Bréchaumont, dont 
quelques-unes de nos choristes font également partie.
Nous l’avons écoutée avec plaisir. Cela a été une super fin 
d’après-midi. Les JSP nous ont offert le pot de l’amitié, et 
ceux qui le désiraient sont restés pour le repas grillades. 
A l’année prochaine.  Isabelle Folzer

Programme
Notre père (église Ste Blandine de Lyon)
On écrit sur les murs (Demis Roussos)
Le chiffon rouge (Michel Fugain)
Mamy Blue (Nicoletta)
La chanson du hérisson (Philippe Chatel)
Le tourbillon (Jeanne Moreau)
Parler à mon père (Céline Dion)
Angela (Yannick Noah)
Mon amant de Saint-Jean (Patrick Bruel)
Ça fait rire les oiseaux (La Compagnie Créole)

Chorale, fête de la musique à Chavannes sur l’Etang et 
35ème anniversaire le 17 juin 2018
La chorale de l’Amitié fête cette année ses 35 ans d’exis-
tence. Afin de célébrer au mieux cette date, nous avons 
demandé à la chorale des Baladins de Meroux de par-
tager l’affiche. Nous avions déjà chanté ensemble il y a 
deux ans. Ils ont accepté avec plaisir. Le public n’était pas 
nombreux (certainement à cause du foot !!) mais il était 
motivé et très chaleureux. Après l’entracte, nous avons 
repris le flambeau et chanté le même programme qu’à 
Bréchaumont, mais avec « Les p’tits papiers » de Régine 
en plus. Pour terminer le concert, nous avons chanté « 
ça fait rire les oiseaux » en commun, ce qui donnait une chorale de plus de 50 personnes, ça 
dépote !! Pour clore cette après-midi, nous nous sommes tous retrouvés, choristes et public, 

Programme des Baladins
You raise me up (Josh Groban)
Qui a tué grand-maman (Michel Polnareff)
Cantique de Jean Racine (Gabriel Fauré)
Le chasseur (Michel Delpech)
Solo le Pido (Leon Grieco)
Salut les amoureux (Joe Dassin)
Adiemus (film Avatar)
Mistral gagnant (Renaud)
Femme libérée (Cookie Dingler)
Hallelujah (Léonard Cohen)
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à la salle jean Barthomeuf pour un pot de l’amitié et quelques gâteaux confectionnés par les 
deux chorales. Nous avons passé un excellent moment et espérons réitérer l’expérience. Merci 
à tous !!  Isabelle Folzer

Randonnée pédestre, Ballons d’Alsace et de Servance 
le 24 juin 2018
Nous n’étions que 5 pour cette randonnée car la plupart des autres participants étaient indis-
ponibles. Nous voilà donc au départ du Monument des Démineurs au col du Ballon d’Alsace, 
direction le Ballon de Servance à la découverte des massifs qui se situent entre ces deux Ballons. 
Le trajet de 4,5 km que nous avions choisi pour nous rendre au Ballon de Servance ne devait pas 
excéder 1h30… c’était sans compter notre drôle de départ! En effet, dès les premiers pas nous 
découvrons que toute la zone située entre les deux Ballons avait été classée zone de quiétude 
et de protection pour la faune et la flore et interdite à tous engins et randonneurs jusqu’au 14 
juillet! Ne voulant pas renoncer, nous décidons de braver l’interdiction … en silence! Toute la 
signalétique ayant été retirée, c’est au GPS que nous nous sommes orientés, tout en ne sachant 
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Chorale, barbecue de fin d’année le 2 juillet 2018
Comme les écoliers, nous avons des grandes vacances. Et histoire de bien les commencer, on 
se retrouve tous à l’étang de Belle-Ile pour un barbecue convivial. La chorale offre un cadeau à 
Nelly Vienot et Daniel Travaillot pour les remercier de leur travail pendant l’année (nous diriger, 
nous supporter, et j’en passe…). Nous avons bien mangé, nous avons raconté des histoires drôles 
et passé une très bonne soirée de fin d’année.  Isabelle Folzer

pas toujours très bien où nous étions! Cela nous a permis de découvrir de belles forêts avec 
ruisseaux et zones humides, ainsi que des prairies avec une flore généreuse. 3h30 tout de même 
ont été nécessaires pour atteindre l’abri châlet du Ballon de Servance au milieu d’une prairie 
avec point de vue magnifique sur le massif du Ballon d’Alsace. Nous avons apprécié ce moment 
de détente et de repos où nous nous sommes restaurés. Le temps était beau, l’endroit serein 
et calme. Vers 15h et après réflexion, nous avons décidé de modifier notre parcours initial et de 
revenir vers le Ballon d’Alsace. Le retour s’est mieux passé, puisqu’à partir du col du Stalon nous 
avons suivi une piste de ski de fond que Alain connaissait. Au total, nous avons tout de même 
marché 15 km et accumulé nombre d’émotions, d’images et de souvenirs pour le restant de la 
semaine. Denis Frattinger

Randonnée pédestre, fort Dorsner le 26 août 2018
Le Dimanche 26 août, pour la 6ème randonnée de la saison 2018, nous avions le choix entre 
2 circuits en boucle : la Planche des Belles Filles depuis Giromagny ou le fort de Giromagny 
dit « Fort Dorsner »  depuis Evette-Salbert. Comme la majorité s’est prononcée pour la 2ème 
proposition, nous avons stationné nos voitures sur le parking du site du Malsaucy. Après avoir 
longé l’étang de la Véronne, notre groupe de 6 personnes s’est dirigé vers Auxelles-Bas. Une 
longue traversée en forêt avec près de 400 m de dénivelé nous a permis de rejoindre  le site du 
fort Dorsner où nous avons pique-niqué. Rassasiés et sous un agréable soleil nous avons pris 
le temps de découvrir l’extérieur et l’intérieur de ce fort militaire construit sous Napoléon III, 
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du nom d’un Général du 1° Empire, situé à 560m d’altitude. Il était un élément du système de 
fortifications mis en place à l’issue de la guerre de 1870-1871 remportée par les Allemands.  De 
couloirs en escaliers, nous avons exploré les moindres recoins des étages et du sous-sol de cette 
bâtisse de grès ayant l’aspect d’un gros massif de terre protégé par un fossé en trapèze, sur une 
surface de 2,5 hectares et qui pouvait accueillir près de 600 soldats avec une réelle autonomie 
en eau et vivres de trois mois. Du haut des tourelles nous avons pu observer les alentours à 
360° et apercevoir une partie de la chaîne des Alpes, déjà enneigée. Après une descente sur un 
chemin partiellement pentu puis bordé de jolis étangs nous avons traversé le village de Lacha-
pelle-sous-Chaux pour rallier notre point de départ en contournant l’étang de la Véronne avec sa 
réserve biologique. Cette belle journée sportive et également culturelle s’est déroulée dans une 
réelle bonne humeur avec près de 24 km sous les semelles. Claire et Alain Quiquerez

Rentrée de la Chorale le 3 septembre 2018
A nouveau comme les écoliers, finies les grandes vacances. Nous avons le plaisir d’accueillir Ket-
sia, une nouvelle choriste alto. Bienvenue dans la famille !!. Isabelle Folzer

Loto d’automne le 8 septembre 2018
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Succès grandissant de nos lotos ou chacun est reparti souriant et enchanté.
Ambiance particulièrement détendue pour ce loto d’automne qui a connu une fréquentation 
rajeunissante. Nos fidèles joueurs ont pu côtoyer de « nouvelles têtes » dans la bonne humeur. 
Les bons d’achat, les paniers très garnis, les lots de volailles, etc… sont toujours appréciés. 
Danie Brosolo

Randonnée pédestre, weekend du 14 au 16 septembre 2018
Situé dans le Haut-Jura à 25 kms à l’est de Lons-Le-Saunier sur la commune de Lac-Des-Rouges-
Truites, le Domaine du Bugnon propose des hébergements dans un lieu calme au cœur de la 
nature propice à la détente, aux échanges, autour d’un verre, d’un repas ou d’un jeu de société. 
Sa situation lui permet en été de proposer de nombreux sentiers de randonnées pédestres et en 
hiver la pratique du ski nordique et des raquettes.
Le Lac des Rouges Truites a donné naissance aux rumeurs suivantes :
• Poétique : chaque soir, lorsque le soleil se couche, les truites prennent la couleur pourpre 

de ses reflets sur le lac
• Pratique : les truites y sont saumonées
• Physique : l’eau contiendrait de l’oxyde de fer
• Militaire : le lac aurait été le théâtre d’une bataille sanglante

La première randonnée de samedi 15 part des Thévenins vers le lac «A La Dame», qui malgré 
sa superficie modeste concentre une richesse insoupçonnée de variétés de plantes parfois très 
rares. A quelques pas de là, se trouve la poterie d’art de Jean-Luc et Sylvie Jourdain. Puis di-
rection du Mont des Chèvres où nous découvrons de belles prairies préservées par des haies 
où de nombreux oiseaux se nichent et par une pratique agricole raisonnée, sans traitement 
chimique. Arrive l’heure du pique-nique pris à l’ombre d’un arbre sur un grand terrain verdoyant 
à Foncine-le-Bas. Le périple traverse la forêt du Mont-Noir pour bifurquer sur la route qui mène 
aux Thévenins puis au Chalet du Bugnon. Les 21 kms parcourus ont fait découvrir toutes les 
facettes qu’offre la nature de ce Haut-Jura. Josselin Francelle et Gabriel Gerber, les deux enfants 
du groupe, ont joué les gardes rapprochés.
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La courte randonnée du dimanche matin a conduit le groupe en direction des Crêts après avoir 
traversé des pâturages peuplés de vaches. Le sentier remonte vers la crête où là une vraie mo-
saïque naturelle se dessine sous nos yeux : l’ocre des tourbières d’où surgit la linaigrette (sorte 
de coton-tige au plumeau blanc), le vert cru des pâtures et la nuance bleutée du lac de Fort du 
Plasne. A la sortie de la large forêt se dessine le clocher du village que nous traversons pour 
rejoindre quelques kilomètres plus loin le point de départ. Danie Brosolo

Conférence : le Canal du Rhône au Rhin le 5 octobre 2018
L’idée de relier le Rhône au Rhin par les voies navigables est ancienne. Colbert et Vauban l’avaient 
déjà évoquée. Il faut attendre 1834 pour la finalisation de la liaison fluviale Rotterdam – Mar-
seille qui passe par l’Allemagne mais aussi par le secteur sundgauvien. L’annexion de l’Alsace par 
l’Allemagne en 1871, la ligne de partage des eaux et le canal vont décider du sort des villages 
francophones de l’ancienne seigneurie de Montreux. Certains se retrouveront dans le Territoire 
de Belfort, les autres seront « annexés » (Chavannes sur l’Etang, Valdieu, Lutran, Magny, Ro-
magny). La signature de la paix en 1918 et le traité de Versailles de 1919 ont modifié la carte 
géographique. Le canal est mis au gabarit entre 1882 et 1921. Il suscitera bien des projets et des 
contestations au cours du temps. Aujourd’hui il a plutôt une vocation touristique. Pourquoi et 
comment cette histoire d’eau va changer la destinée de ces villages ? Mr Lougnot nous a apporté 
son regard d’historien. Marie-France Battiston

Chantier nature : étang Du Milieu le 6 octobre 2018
Le groupe « nature et environnement » de l’association d’éducation populaire, piloté par le 
conservateur local André Thévenot, poursuit ses chantiers-nature pour entretenir les plans 
d’eau parmi les six sites que possède le CSA sur le ban communal, sous la houlette de Vincent 
Wolf. Une journée de travail s’est déroulée dernièrement à l’étang du Milieu. L’herbe sèche a été 
ramassée et les saules envahissants dans le plan d’eau ont été, en partie, coupés. Des travaux in-
dispensables pour préserver la biodiversité de ce milieu remarquable. Sans quoi, dans quelques 
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Randonnée pédestre : le Sentier des Mirabelles 
le 7 octobre 2018
Avec 7 randonneurs qui ont répondu à l’invitation de cette randonnée et après une heure de 
route nous avons atteint notre point de départ, à savoir Fallon près de Villersexel en Haute 
Saône. Nous sommes au pays de la mirabelle avec un circuit facile de 16 km et 450m de dénivelé. 
C’est un très beau parcours qui nous attendait sur des sentiers à découvert ou dans les bois, tra-
versant trois villages et ses collines environnantes. Cette région était inconnue à notre répertoire 
et elle nous a fait découvrir, grâce à cinq tables de lecture, le patrimoine industriel et naturel 
de la région. Les mirabelliers, omniprésents dans les différents vergers que nous longions, sont 
exploités de manière écologique grâce à un petit oiseau, le Torcol, qui se nourrit des insectes 
parasites du mirabellier et évite ainsi l’utilisation de produits chimiques. Sur les hauteurs de 

années, l’étang serait asphyxié par une végétation indésirable. Parmi les bénévoles, deux édu-
cateurs du STEMO (service territorial éducatif en milieu ouvert) accompagnant un groupe de 
jeunes. André Thévenot
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Melecey nous avons visité en pleine forêt l’ancien cimetière, abandonné depuis près d’un siècle 
et où subsistent encore de très nombreuses tombes avec leurs croix en fonte moulée datant du 
19ème et du début du 20ème siècle. En rejoignant la butte de Grammont nous avions un point 
de vue à 180° avec table d’orientation. A Bournois, nous avons fait notre pause déjeuner, puis 
nous nous sommes dirigés vers le bois de la Côte où nous avons découvert la faille de la Grande 
Raie. A cet endroit était extrait un minerai de fer de très grande qualité. C’était un gisement de 
plus de 30 hectares, exploité à ciel ouvert par puits et galeries par les mineurs de l’ancienne fon-
derie de Fallon en service du 18ème au 20ème siècle. Pour terminer notre belle journée, nous 
rejoignons le village de Fallon où l’on peut également apprécier son château privé du 18ème 
siècle, ses étangs ainsi que la plus vieille fontaine de Haute Saône. Grâce au financement de 
différentes instances, voilà une belle réalisation de circuit de rando. Denis Frattinger

Tournoi de tennis de table le 14 octobre 2018
Le Grimple de Tennis de table du 14 octobre 2018 a vu 35 joueurs s’affronter dans plusieurs 
tableaux: Jeunes, NC-70, NC-25 et coupe handicap. Les matchs ont été joués en trois sets ga-
gnants. A midi la pause est la bienvenue pour se restaurer : choucroute garnie, fromage et des-
serts fabrication maison par les bénévoles.
Nous remercions Le Maire de Chavannes sur l’étang, la Choucrouterie Claude pour les maillots 
qui ont été offert par Pascal Claude et le Crédit Mutuel de Montreux-Vieux ainsi que la Mairie de 
Chavannes sur l’Etang pour les coupes, le CDSLS pour l’aide financière, sans oublier les organisa-
teurs. Pascal Mairerichard
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NC-70
1 SCHNOEBELEN Gilles DANNEMARIE/ELBACH

2 GOETZMANN Florian MUESPACH

3 BERTAZZI Roberto RANSPACH

BEZILLE Xavier CHAVANNES

COGNARD Géraldine ALTKIRCH

PRENAT Marie ALTKIRCH

FINCK Raphael RETZWILLER/BALLERSDORF

MEVEL Denis MUESPACH

NC-25
1 FERBER Gilbert RANSPACH

2 SCHMIDLIN Alexandre WERENTZOUSE

3 BERTAZZI Roberto RANSPACH

MATHIOT Laurent CHAVANNES

WIOLAND Vivian WERENTZOUSE

ROUYER Christophe DANNEMARIE/ELBACH

MAIRERICHARD Pascal CHAVANNES

WOGENSTHAL Steve WERENTZOUSE

Handicap
1 WOGENSTHAL Steve WERENTZOUSE

2 FERBER Gilbert RANSPACH

3 MEVEL Denis MUESPACH

WIOLAND Vivian WERENTZOUSE

SCHNOEBELEN Gilles DANNEMARIE/ELBACH

MAIRERICHARD Pascal CHAVANNES

SCHMIDLIN Alexandre WERENTZOUSE

COGNARD Géraldine ALTKIRCH

Jeunes
1 SCHNOBELEN Hervé DANNEMARIE/ELBACH

2 GERARD Adrien WERENTZOUSE

3 COGNARD Cyril ALTKIRCH

FOSTZER Hugo ALTKIRCH

LEGROS Charlie CHAVANNES

DUBAIL Paul-André CHAVANNES

VOUILLOT Arthur CHAVANNES

MAIRERICHARD Tom CHAVANNES

CALLERANT Juiliette CHAVANNES

AUGUSTE Gehan CHAVANNES

FRACELLE Josselin CHAVANNES

MILLET Arthur CHAVANNES

VERNOT Mattéo CHAVANNES

VOUILOT Arthur CHAVANNES

HALLER thomas BRECHAUMONT

Résultats du tournoi
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Randonnée pédestre : source de la Moselle
le 28 octobre 2018
Au final 7 randonneurs courageux ont démarré du col de Bussang pour monter au Drumont. Oui 
courageux, la météo était défavorable, pluie et froid au départ pour se transformer en neige et 
tempête de neige au fur et à mesure de l’ascension à 1200m. Le parcours prévoyait 13,6 kms, 
nous avons abrégé radicalement pour nous abriter bien au chaud à la ferme auberge du Dru-
mont et apprécier le repas marcaire. C’est bien réchauffés et après avoir fait le plein d’énergie 
que nous avons affronté le froid pour le chemin du retour et rejoindre les voitures après avoir 
parcouru au total 5,6 kms.  Benoit Brosolo

Chantier nature : étang Derrière les Bois
le 3 novembre 2018
Les membres du CSA Vincent Wolf et Pierre Fessler ainsi que notre conservateur local André 
Thévenot malgré une météo peu favorable ont nettoyé les berges de l’étang Derrière les Bois.

Randonnée pédestre : ferme auberge du Gsang par 
Ruchberg le 18 novembre 2018
Pour notre 10ème et dernière randonnée de la saison 2018, dimanche 18 novembre, nous avons 
laissé nos voitures au pied de la ferme du Ruchberg à Rimbach-près-Masevaux.
Dans la fraîcheur et la brume automnales nous avons amorcé une montée assez raide vers la 
crête du Belackerkopf. La petite pause boissons-friandises sous les rayons du soleil et le ciel 
bleu a été appréciée. Après avoir grimpé sur les rochers du Vogelstein nous avons admiré ce 
beau panorama montagnard aux couleurs chatoyantes. Saluant quelques vaches vosgiennes au 
passage, nous avons cheminé sur les chaumes puis bifurqué à hauteur du chalet du ski-club de 
Mulhouse en direction de la ferme-auberge du Gsang. Pendant près de deux heures nous étions 
15 à partager un copieux repas marcaire atour d’une grande table dans une ambiance chaleu-
reuse et détendue. Sur le sentier du retour, serpentant à flanc de coteau entre forêts et pairies, 
nous sommes passés devant la ferme-auberge du Belacker, puis après une descente en lacets, 
devant la ferme du Ruchberg. Arrivés au parking nous avons échangé quelques propos sur cette 
journée bienfaisante et sur le programme de randonnée 2019. Il s’annonce réjouissant puisque 
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la plupart des 11 circuits a été concocté par les marcheuses de notre groupe.
Et n’oublions pas la devise du Club Vosgien : « Une journée de randonnée, c’est une semaine de 
santé ! ».
A l’année prochaine.
Alain Quiquerez

Chorale : concert à la MARPA de Bréchaumont
le 8 décembre 2018
C’est déjà la 11ème année que nous répondons à l’appel d’Henriette, l’animatrice de la Marpa 
de Bréchaumont, cette fois ci pour notre dernier concert de l’année. La quinzaine de résidents 
nous sont fidèles et nous sommes heureux de les retrouver chaque année.
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Puis nous avons partagé le goûter : vin chaud 
ou chocolat chaud, accompagné de mannalas, 
kougelhopf et de papillotes. Bonne humeur et 
chaleur humaine partagés autour des tables. 
Joyeuses fêtes de fin d’année à tous et à l’année 
prochaine. Isabelle Folzer

Programme
Les cloches de Harlem (canon)
Le chiffon rouge (Michel Fugain)
Petit garçon (Nana Mouskouri)
Le tourbillon (Jeanne Moreau)
Ornez le hall (Noël du pays de Galles)
Ça fait rire les oiseaux (la Compagnie Créole)
Noël 

PAUSE
Mamy blue (Nicoletta)
Bons baisers de Fort de France (la Compagnie Créole)
On écrit sur les murs (Demis Roussos)
Chants de noël classiques avec les résidents

Loto de Noël le 15 décembre 2018
Les salles étaient combles avec 230 participants pour ce dernier loto de l’année 2018.
Le dévouement des organisateurs et la valeur des lots (bons d’achats et paniers alimentaires 
garnis) ont contribué au succès de ce loto de Noël. Oui Noël, d’une part pour les voisins 
(gauche, droite, devant) des gagnants aussi, ils ont reçu à chaque fois un petit cadeau et 
d’autre part un Bingo a été offert à chaque joueur. Ce fut une belle soirée qui s’est terminée 
dans la bonne humeur. Danie Brosolo
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Les prochains rendez-vous

08/02/2019 Assemblée générale ordinaire

10/02/2019 Randonnée pédestre, raquette vers le re-
fuge du Hus près de Kruth

03/2019 Chorale, concert à Dannemarie

10/03/2019 Randonnée pédestre, à travers le vignoble 
du côté d’Orschwihr

19/03/2019 Tennis de table, Individuelles jeunes

22/03/2019 Conférence, le compteur Linky

07/04/2019 Randonnée pédestre, Boucle dans le Jura 
Suisse proche de Kiffis

13/04/2019 Loto de Printemps

28/04/2019 Randonnée pédestre, Tour du canton 
d’Habsheim

19/05/2019 Randonnée pédestre, dans le massif du 
Taennchel au départ de Tannenkirch

24/05/2019 Conférence
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Les prestations
Locations
L’association loue ses locaux aux personnes / associations de Chavannes sur l’Etang et aux 
personnes n’habitant pas le village. 

Occupant Grande salle  
17x7,9

Petite salle 
10x7,5 Forfait 2 salles

Pour les personnes ne résidant pas Chavannes sur 
l’Etang, le weekend 250,00 € 170,00 € 330,00 €

Pour les habitants de Chavannes sur l’Etang et les 
membres de l’AEP, le weekend 170,00 € 130,00 € 210,00 €

Pour tous, la demi-journée 
(entre 8h et 19h) 100,00 € 80,00 € 150,00 €

Pour les associations de Chavannes sur l’Etang 80,00 € 60,00 € 110,00 €
Pour les associations extérieures à Chavannes sur 
l’Etang 120,00 € 90,00 € 160,00€

Les deux poubelles 20,00 € 20,00 € 20,00 €
L’heure de chauffage est calculée selon les modalités stipulées dans l’annexe 3 du contrat de location 

Location chapiteau 12 m x 5 m Extérieur Chavannes

Association 180,00 € 150,00 €

Particulier par jour 250,00 € 180,00 €

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

Pour ce faire, contacter le responsable dont les coordonnées figurent en fin de livret 
«L’AEP de Chavannes en raccourci».
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L’AEP de Chavannes en raccourci
Le site internet et la page Facebook

https://www.aep-chavannes-sur-letang.fr     et
https://www.facebook.com/AepChavannesSurLEtang

Les prestations

Prestations Contacts
Location de salles Pascal Mairerichard 

Tel. 06 77 73 78 31 
Danie Brosolo 
Tel. 03 89 25 27 30

Location de tables et 
bancs ou chaises

Location de chapiteau

Les activités

Activités Lieu Horaires Contacts
Chorale de l’Amitié Petite salle AEP Tous les lundis  

de 20h à 21h30
Odette Herveau 
Tel. 03 89 25 23 90

Informatique Salle de loisirs AEP Tous les mercredis de 
20h à 21h30

Benoit Brosolo 
Tel. 03 89 25 27 30

Randonnées pédestres voir calendrier sur site internet : https://www.
aep-chavannes-sur-letang.fr/calendrier/

Denis Frattinger 
Tel. 03 89 25 20 75 
Alain Quiquerez 
Tel. 03 89 25 28 02

Tennis 
de 
table

jeunes non licenciés

Petite et grande salle 
de l’AEP

Mardi de 18h à 19h
Pascal Mairerichard 
Tel. 06 77 73 78 31
Sylvain Metzger

jeunes licenciés

adultes licenciés 
(entrainement uniquement 
en équipes)

Mardi de 20h à 21h30

tous les adultes Jeudi de 19h30 à 21h

Yoga Petite salle AEP Tous les vendredis 
de 18h45 à 19h45

Laurence Riss 
Tel. 06 22 96 17 00

Nature et environnement Selon activité Selon calendrier André Thévenot 
Tel. 03 89 25 25 44

Cotisations des membres

Adultes: 10,00 € Enfants: 5,00€


