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Molsheim.fr
En raison de la situation sanitaire liée au Covid 19, des manifestations sont susceptibles de ne pas être organisées,
ou leurs programmes d’êtres allegés

Fête du Sport

Samedi 5 septembre 2020 De 10h à 17h rue des Sports
Venez essayer de nombreuses activités

Cirque, twirling, basket-ball, volley-ball assis, judo, sambo, taekwondo, aïkido,
badminton, handball, natation, triathlon, volley-ball, canoë-kayak, canoë-kayak adapté,
paddle, tennis, handi-tennis, ski nordique, ski, baseball, échecs, pétanque, danse
country, zumba, tir à la carabine, apnée, VTT, escrime, haltérophilie, vélo artistique,
football américain, rugby, football, athlétisme, céci-foot, escalade,...

Activités gratuites pour petits et grands à partir de 4 ans
Jeu concours, buvette et petite restauration
Nombreux lots à gagner, tirage au sort et remise des prix à 17h15
(présence obligatoire pour récupérer les lots)
Service des Sports & Animation Jeunes - 03 88 49 58 23 - sports@molsheim.fr

Exposition de
voitures Bugatti
Samedi 12 septembre
2020
De 9h à 19h sur le parking
St Georges à Molsheim
Exposition de peinture
(Alice Locoge)
Exposition de maquettes
(Peter Rommel)
Dédicace du livre Baby Bugatti
de Thomas Valko

37e Festival
Bugatti
Dimanche 13 septembre 2020
Exposition statique
des voitures
au parc des Jésuites
à partir de 12h

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire liée au Covid19 et dans le respect des gestes barrières toujours en vigueur.
#MolsheimAtout

Exposition

18ème Vélo-Tour de la
Communauté de Communes

Jusqu’au 1er novembre 2020

Dimanche 20 septembre 2020

Molsheim, 1200 ans d’Histoire

5 circuits balisés
(10, 10, 19, 22 et 35 km)
Les inscriptions sont gratuites
et se font le jour même entre 8h30
et 11h, depuis les 4 points de départ
• Mutzig (près du Dôme/ terrain de

25 panneaux retracent le parcours historique
de la Ville de 820 à 2020
au 1 étage de la Metzig jusqu’au 1 novembre 2020
En semaine de 9h à 17h30 et le week-end 10h à 16h
er

er

pétanque)

18ème édition

Communauté de Communes
de la Région de Molsheim-Mutzig

Dimanche 20 Septembre 2020
Départ à partir de 08h30 :

Mutzig • Molsheim • Altorf • Ergersheim
Pour plus d'informations : www.cc-molsheim-mutzig.fr

• Molsheim (parking du cimetière du
Zich)
• Altorf (Club House AS Altorf)
• Ergersheim (MJC Ergersheim)

Exposition

4 points de ravitaillement (ouverts
de 8h30 à 12h) :
Dorlisheim, Ernolsheim-sur-Bruche, Wolxheim, Duppigheim

Du 4 septembre au
15 octobre 2020

Animations
A Molsheim : animations pour les enfants, exposition sur
le thème du vélo de randonnée et du voyage à vélo

L’art fantastique
de Roland Perret

Des cadeaux pour tous les inscrits :
- une collation offerte, 1 gobelet réutilisable offert à tous
les participants (dans la limite des stocks disponibles)
- tombola gratuite ! A gagner : un vélo électrique pour les
adultes et un VTT pour les enfants (-16 ans).
Bulletins à retirer et à déposer sur place lors des inscriptions

Au musée de la Chartreuse
tous les jours (sauf le mardi)
de 14h à 17h

Communauté de Communes Région Molsheim-Mutzig
03 88 49 82 58 - www.cc-molsheim-mutzig.fr

Conférence

Une décision sera prise dans les jours à venir
quant au maintien de la manifestation

Vendredi 18 septembre 2020
A 20h à la Maison des Elèves,
salle Catherine Peter

Visites guidées
Samedi 19 et dimanche
20 septembre 2020

L’espace urbain de Molsheim
au Moyen Age
par Grégory Oswald

A la découverte des fortifications
médiévales de Molsheim

Société d’histoire et d’archéologie de
Molsheim et environs
contact@molsheim-histoire.fr

Visites guidées sous la forme d’un circuit commenté, par la
Société d’Histoire et d’Archéologie de Molsheim et Environs
Sur inscription uniquement au 03 88 49 59 38, horaires et
lieu de rdv transmis lors de l’inscription.
Petits groupes (10 pers./visite).
Respect des règles sanitaires en vigueur.

Salon bien être et médiumnité
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020
A l’Hôtel de la Monnaie,
samedi de 12h à 19h,
dimanche de 10h à 18h
Médiums, voyants, energéticiens,
magnétiseurs, guérisseurs, thérapeutes
bien être,...

Société d’histoire et d’archéologie de
Molsheim et environs - contact@molsheim-histoire.fr

Manifestations à venir...??
- Exposition des planches originales de «La cour des
maléfices», à partir du 1er octobre
- La Molshémienne, vendredi 2 octobre
- 60e Fête du raisin, du 9 au 11 octobre
- Conférence «Les fortifications collectives en Alsace au
Moyen Age», vendredi 16 octobre

+ Conférence vendredi 18 septembre 2020 à 18h - Tarif 8 € avec
Maud
Descamps et Sandra Doucet, médiums, sur réservation (places limitées) au 06 18 87 67 66

Toutes les manifestations sur

Molsheim.fr

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire liée au Covid19 et dans le respect des gestes barrières toujours en vigueur.
= Manifestation/entrée gratuite
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Manifestions liées aux 1200 ans de Molsheim

Journées du patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020

- Eglise Protestante

- Chapelle Notre-Dame

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Exposition permanente «Quarante années au service de la
Chapelle»
Visite libre de 9h à 18h, visites guidées de 14h à 18h
Exposition temporaire de peintures «La Source» de 14h à
18h (sources de Maria Altbronn
et du Dompeter, puits de la
Chartreuse) d’Anne-Marie Nopper et Jacqueline Engel dans
la salle des chanoinesses. Présence de l’artiste A-M. Nopper
de 14h à 18h.

- Eglise des Jésuites

Samedi 19 septembre : ouverture normale de l’Eglise de
14h à 18h
Dimanche 20 septembre : de
14h à 18h, visite libre de l’Eglise.
Visites guidées à 14h et 16h30.
Mini concert d’orgue par l’ancien
organiste du Mont St Odile, M. le
curé Jauffrey Walter. Projection
d’un film sur l’église des Jésuites.

Visite libre samedi 19 et dimanche
20 septembre de 14h à 18h
Diffusion d’un film sur l’historique de l’église
Dimanche 20 septembre mini concert à 16h

- Musée de la Chartreuse
et Fondation Bugatti

Dimanche 20 septembre de 10h à
12h et de 14h à 18h
Visite libre du site de la Chartreuse,
et accès aux expositions «Vivre à
Molsheim au Moyen Age» et
«L’art fantastique de Roland
Perret»
Les règles sanitaires et de distanciation en vigueur
sont obligatoires pendant les visites.

Infos + inscriptions sur lamolshemienne.fr
Inscriptions jusqu’au 19 septembre 2020 minuit pour :
• la personnalisation de son dossard
• les inscriptions pour les groupes
Fin des inscriptions : 30 septembre 2020 minuit
Course chronométrée de 5 km
Départ 19h30 devant l’Hôtel de la Monnaie
Course ouverte aux femmes, licenciées FFA ou non (nées en
2006 et avant)
Le certificat médical est obligatoire et doit porter la mention «en
compétition». Pour les mineures, une autorisation parentale
signée devra être fournie lors de l’inscription.
Tarif unique 12 € dont 5 € reversés à la Ligue contre le cancer
Marche non chronométrée de 5 km
Départ 19h40 devant l’Hôtel de la Monnaie
Sur inscription, pour hommes et femmes nés en 2006 et avant
Les enfants nés après 2006 peuvent participer à la marche
gratuitement et sans inscription accompagnés d’un parent inscrit
Pour les mineurs, une autorisation parentale signée devra être
fournie lors de l’inscription
L’inscription à la marche ne nécessite pas de certificat médical
Tarif unique 12 € dont 5 € reversés à la Ligue contre le cancer
Marche/course virtuelle de 5 km
Le week-end du 2 au 4 octobre, parcourez 5 km en partant de
chez vous (ou de n’importe où)
Défis groupes (min. 10 personnes)
• défi collègues : équipe avec le + grand nombre de collègues
inscrits
• défi associations & clubs : équipe avec le + grand nombre
de membres inscrits

Bénévoles - La Molshémienne

Retrait des dossards à l’Hôtel de la Monnaie
• Groupes* : samedi 26 septembre de 14h à 18h (*1 responsable par groupe récupère l’ensemble des dossards)
• Pour les autres : jeudi 1er octobre de 16h à 21h,
vendredi 2 octobre de 13h30 à 19h

Vendredi 2 octobre 2020
Nous avons besoin de vous pour assurer
la sécurité des participants
tout au long du parcours

www.lamolshemienne.fr

Contactez-nous au 03 88 49 58 23
ou sports@molsheim.fr

La Molshémienne

la.molshemienne

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire liée au Covid19 et dans le respect des gestes barrières toujours en vigueur.
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= Manifestation/entrée gratuite

Architecte des Bâtiments de France
La prochaine permanence aura lieu jeudi 3 septembre
2020 de 14h à 17h.
Uniquement sur rendez-vous à prendre auprès du service
urbanisme au 03 88 49 58 45.

Une permanence de l’Architecte des Bâtiments de France
est proposée tous les mois à la Mairie pour les projets
situés à Molsheim dans le Périmètre de Protection des
Monuments Historiques.

Services publics
Piscine de plein air
Fermeture de la piscine le 6 septembre 2020

Accès aux bassins sans réservation

Du lundi au vendredi de 10h à 14h15 et de 14h45 à 18h15

Protocole sanitaire à consulter sur
https://piscines.cc-molsheim-mutzig.fr

Les samedi 5 et dimanche 6 septembre de 10h à 14h15 et de
14h45 à 19h30

Select’Om
- Collecte sélective de papiers (bacs bleus) et de plastiques (sachets jaunes) Vendredi 4 septembre 2020
Les papiers/cartons doivent être présentés à la collecte uniquement dans un bac bleu

- Collecte des ordures ménagères : le mardi
- Accès aux déchèteries : L’entrée aux huit déchèteries du Select’Om se fait à l’aide d’un badge.
Pour obtenir son badge, contactez le Select’Om.
Horaires d’ouverture de la déchèterie : du mardi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Déchèterie de Molsheim : 52 route Industrielle de la Hardt
Siège du Select’om : route de Dachstein à Altorf - 03 88 47 92 20 - www.select-om.com - accueil@select-om.com

Infos pratiques

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h
et de 14h à 17h15
•
Gendarmerie
29 route Ecospace
Urgences composez le 17
•
Caserne Pompiers
30 route Ecospace
Urgences composez le 18

•
Police Municipale
17 place de l’Hôtel de Ville
Tél : 03 88 49 58 49 - police@molsheim.fr

•
Sous-Préfecture
1 route de Mutzig
Tél : 03 88 49 72 72

Les agents sont physiquement présents
du lundi au samedi :
le lundi de 6h à 17h
le mardi de 8h à 17h
du mercredi au samedi de 8h à 24h

•

En dehors de ces créneaux horaires, les
concitoyens peuvent composer le 17
(gendarmerie)

Service des impôts
des particuliers
20 rue Gaston Romazzotti
Tél : 03 88 47 98 47
•
Trésorerie
20 rue Gaston Romazzotti
Tél : 03 88 47 98 65

Urgences
SAMU : 15 - Pompiers : 18 - Gendarmerie : 17 - Avant d’aller aux urgences : 116 117 - Numéro d’urgence européen : 112
Médecins de garde : en cas d’urgence vitale, composez le 15, pour le médecin de garde le 03 69 55 33 33
Pharmacies de garde : 3237 ou sur www.3237.fr - Électricité : 03 88 18 74 00 - Eau : 03 88 19 97 09

Molsheim Infos s’adresse à toutes les associations qui souhaitent y voir figurer leurs manifestations.
N’hésitez pas à contacter le service communication avant le 10 du mois précédant l’animation
au 03 88 49 58 28 ou par courriel : communication@molsheim.fr
Molsheim Infos est une publication de la Ville de Molsheim. Signalez-nous tous problèmes de distribution.
Ce programme est édité sur la base d’informations fournies par les associations,
nous ne pouvons être tenus pour responsables en cas de changement de dernière minute !

Molsheim.fr
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Ville de Molsheim

Impression - Mairie de Molsheim - Ne pas jeter sur la voie publique

•
Mairie
17 place de l’Hôtel de Ville
Tél : 03 88 49 58 58
renseignements@molsheim.fr
www.molsheim.fr

Associations
FCPE - Réunion de rentrée
L’association de parents d’élèves FCPE Molsheim propose
une réunion de rentrée mercredi 16 septembre 2020 à 20h
à la maison multi-associative 7 route des loisirs

Les parents pourront :
- s’informer sur les différents rôles des parents d’élève en maternelle, primaire, collège et lycée
- partager leurs idées et souhaits pour l’année scolaire (table
ronde par établissement)
Renseignements : Valérie Bailly 03 88 95 17 47

Association Générale des Familles (A.G.F)
Si la situation sanitaire le permet, les activités reprendront
comme suit :

semaines à la Maison Multi-Associative, salle Renaître
Jeux de société (tarot, belote, scrabble) : le lundi 14/09 à
partir de 14h à la Maison Multi-Associative, salle Renaître

Gym adulte : le mardi 15/09 de 9h30 à 10h30, Centre SocioCulturel, salle de danse rue Notre Dame.

Anglais : le jeudi 17/09 de 10h à 11h30 à la Maison Multi-Associative, salle rez-de-chaussée

Yoga : le vendredi 18/09 de 8h45 à 10h00, Centre SocioCulturel, salle de danse rue Notre Dame

Anglais : le vendredi 18/09 de 10h à 11h30 à la Maison MultiAssociative, salle rez-de-chaussée

Couture : le mardi 15/09 de 9h à 12h à la Maison Multi-Associative, route des loisirs, salle Renaître 1er étage

Renseignements sur place avant les activités
ou au 06 75 30 43 15

Patchwork : le mardi 15/09 de 14h à 16h toutes les deux

Université Populaire du Rhin
techniques telles que l’aquarelle ou l’huile.

Le nouveau programme d’activités de loisirs et de formations
de l’Université Populaire du Rhin est sorti !

Retrouvez plus d’informations et le programme complet sur
www.universitepopulaire.fr et inscrivez-vous en ligne

Langues, développement personnel, bien-être, sport, loisirs
créatifs, conférences, … nous y retrouvons un large panel de
cours et formations dispensés dans toute l’Alsace et tout près
de chez vous.

L’équipe bénévole et les animateurs de votre antenne
vous accueilleront samedi 12 septembre de 10h à 16h à la
Maison des Élèves, 2 rue Charles Mistler à Molsheim, pour
vous renseigner et vous inscrire.
Des permanences sont également assurées au Centre SocioCulturel, dans la salle 8 du 1er étage, au 6 rue Notre-Dame à
Molsheim, vendredi 18 septembre de 17h à 19h et samedi
26 septembre de 9h à 12h.

L’antenne de Molsheim propose à nouveau un programme
riche et varié avec notamment de nombreuses sessions
d’anglais, d’allemand, d’italien, d’alsacien et d’espagnol. Hatha yoga, sophrologie, danse bioharmonique, voici quelques
propositions en bien-être, accompagnées de quelques ateliers
tels que « la santé par les plantes » ou l’atelier du vin.

Renseignements : contact@universitepopulaire.fr,
07 68 03 28 86 (de 12h à 13h30 et après 18h)
ou au 03 89 46 48 48 (siège à Mulhouse)

Pour les créatifs, nous y trouvons des ateliers de couture, mais
également des cours de peinture et dessin selon diverses

De Terre et d’Argiles
Cours de modelage de l’Argile pour adultes débutants ou nondébutants, sous forme de séances ponctuelles «découverte»
ou de sessions trimestrielles d’une dizaine de séances de
2h00. Reprise des cours le 2 septembre 2020.
Sont abordés les techniques de base, le décor et l’émaillage,

les mercredis, jeudis et vendredis soirs de 18h45 à 20h45.
Pour un meilleur encadrement, les places sont limitées à 5
participants par cours.
Renseignements et inscriptions : Audrey au 06 66 87 76 54 ou
assoterreargiles@free.fr

Little Trees
PAIRES de 14 h à 16 h 30) et le samedi (de 9h30-11h30)
(10 € / heure). (début le 9 septembre 2020).
- Accompagnement personnalisé (pour les enfants en Instruction En Famille, soutien scolaire) sur demande (Prix de 20 €/
heure).

L’association Little Trees propose des ateliers utilisant comme
support la pédagogie de Maria Montessori dans un milieu bilingue (Morgane parlant en français et Marianne en anglais).
Les ateliers ont lieu dans une habitation où 60 m² sont aménagés en plusieurs domaines. Les enfants y évoluent à travers
des activités de vie pratique (verser, cadres d’habillage,...), de
vie sensorielle, de mathématiques de manière très concrète,
de français, de géographie, de botanique et de zoologie. A
cela s’ajoute un espace extérieur fermé afin que les enfants
puissent s’y rendre à loisir.

Soirée de présentation des ateliers : Vendredi 25 septembre 2020 de 20 h à 21 h. (Gratuit, sur inscription). Si vous
souhaitez nous rencontrer, découvrir notre lieu d’accueil ainsi
que le matériel Montessori ou encore comprendre le fonctionnement de nos ateliers et poser toutes vos questions

Les ateliers
- de 18 mois jusqu’à 3 ans : ateliers en français d’une heure
(10 €) accompagnés d’un adulte le jeudi et vendredi matin
(début le 3 septembre 2020).
- de 3 à 12 ans : ateliers bilingues (français/anglais) le mercredi (semaines IMPAIRES de 9 h 30 à 11 h 30, les semaines

Renseignements : http://little-trees-montessori.com,
inscription au 06 76 76 63 57 ou par mail :
contact@little-trees-montessori.com ou au 17 rue Ernest
Friederich

5

L’oasis
9h15. Cours individuels & coaching qi gong. Avec Yaël
Picard, Professeur Diplômé d’Etat en Qi Gong, titulaire du DE
Jeps et 4ème Duan qui vous accueillera avec plaisir. Possibilité
de vous inscrire à tout moment de l’année.
Renseignements : 03 88 36 32 53 - contact@loasis.eu
http://www.qigong-strasbourg.fr - Facebook & Instagram
loasisqigong

Cours de Qi Gong - Au programme de cette année, un qi
gong spécifique pour booster votre immunité et apaiser votre
stress.
3 Cours collectifs dès le 15 septembre à l’ancienne école
maternelle du Rott, 6, rue Philippi : - Mardi de 17h30 à 18h30
- Mardi de 18h45 à 19h45 - Jeudi de 9h15 à 10h20 - Un cours
d’essai gratuit ! Nouveau : cours en ligne les mercredis à

MOC Badminton
Reprise du badminton à partir du lundi 7 septembre, au
gymnase du lycée Henri Meck les lundis, mardis, mercredis et
vendredis soir ainsi que le dimanche matin à la salle Atalante.
Sont proposés des séances de jeu libre ainsi que d’entrainements jeunes et adultes.

Vous avez la possibilité de participer jusqu’à 3 séances gratuites pour découvrir notre club.
Renseignements : inscriptions.moc@gmail.com
Site internet : https://moc-badminton.jimdofree.com

CSG Molsheim
Le CSG Molsheim, club de basket d’environ 200 licenciés,
cherche
- des entraîneurs toutes catégories pour soutenir l’équipe
déjà en place ou prendre en charge une équipe.
- des joueurs-euses engagé(e)s toutes catégories. Je rappelle que c’est un sport d’équipe et qu’il est impératif de participer avec assiduité aux entraînements, aux matchs et à la
vie du club.
- nous développons également les équipes loisirs, alors si
vous souhaitez tester ou pratiquer un sport sans faire de compétition, c’est possible également
- des personnes pouvant nous aider à développer le sponsoring
- retraités, bénévoles anciens sportifs ou autres personnes si vous souhaitez rencontrer du monde les weekends et faire profiter de votre expérience, nous vous propo-

sons de pouvoir échanger avec des générations différentes
en vous occupant des buvettes entre les matchs à domicile.
Le but étant de créer un moment convivial
Merci à vous pour vos partages car la crise est présente aussi
dans le milieu associatif, pour autant, nos enfants ont besoin
de ces structures.
Plus qu’un sport, la pratique du basket est un apprentissage
du travail d’équipe, des valeurs, du respect de l’autre et des
règles. Comme une famille, on apprend le « vivre ensemble ».
À très vite
https://www.facebook.com/CSGMolsheim67

Gymnastique volontaire
Reprise à partir du lundi 7 septembre, au gymnase
Hossenlopp.

Seniors : lundi de 16h15 à 17h15
Pour conserver tout votre dynamisme, préserver l’équilibre et
la mémoire.
Venez goûter aux bienfaits du sport-santé en toute convivialité
Marche Nordique : une véritable Gym Oxygène !
Pour vous initier à la marche nordique et améliorer votre technique.
Chaque séance comprend un travail d’échauffement spécifique, des exercices techniques et ludiques pour apprendre à
marcher avec les bâtons, des phases de marche à différents
rythmes, des exercices de renforcement musculaire, une
phase de retour au calme avec étirements.
Pré-inscription obligatoire afin d’optimiser le prêt de bâtons
pour la découverte de l’activité.

Nouveau : cardio-boxe avec Pauline le lundi de 19h à 20h
S’inspirant de sports de contact comme le kickboxing, le body-combat ou le muaythaï, cette discipline consiste à exécuter
des techniques «pieds-poings» sans partenaire. Les gestes
sont chorégraphiés, et durant une heure on se défoule avec
des enchaînements effectués dans le vide. Pour motiver les
troupes et ajouter un peu de fun, les cours de cardio boxing
sont pratiqués en musique.
renforcement musculaire fonctionnel de 20h15 à 21h15 :
Le travail fonctionnel est souvent réalisé en petits groupes
(comme en Crossfit par exemple), voire en duo ou solo . Il
peut s’effectuer en salle sous forme d’ateliers (type circuit training), au poids du corps (exercices sans matériel) ou avec
divers accessoires (bandes élastiques, haltères …)Efficace,
ludique, adapté aux objectifs de chacun, le travail fonctionnel est une technique d’entraînement idéale si vous souhaitez
améliorer votre condition physique générale rapidement sans
vous blesser.

Rendez -vous au cimetière du Zich :
mardi de 9h00 à 10h30 : marcheurs rapides
mercredi de 9h00 à 10h30: tous niveaux
jeudi de 9h00 à 10h30 : tous niveaux
vendredi de 18h00 à 19h30 : tous niveaux
vendredi 9h à 10h et 10h15 à 11h15 : Marche Nordique, allure
tranquille !

Aérobic Adultes : Mercredi de 20h15 à 21h15 : séance animée par Fanny
Si vous souhaitez vous défouler en musique, vous dépenser
sans y penser tout en améliorant votre condition physique
vous trouverez dans les séances du LIA et bien d’autres activités cardio training. Pour compléter, chaque séance comporte également du renforcement musculaire pour affiner
votre silhouette.

Vous avez la possibilité de participer à une séance gratuite
pour découvrir les cours.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Régine
Stein, regine.stein@orange.fr
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Horaires des cours collectifs 2020/2021

Musique
Eveil musical
Jour

Horaire

Niveau

Professeur

Salle

Mardi

17 h 15 à 18 h 00

Eveil Musical 1/2/3 ( 3 à 5 ans )

Marc BOURDON

salle 10

Mercredi

14 h 15 à 15 h 00

Eveil Musical 1/2/3 ( 3 à 5 ans )

Marc BOURDON

salle 10

Mercredi

11 h 15 à 12 h 00

Eveil Musical 2/3 ( 4/5 ans )

Marc BOURDON

salle 10

Vendredi

16 h 30 à 17 h 15

Eveil Musical 1 ( 3/4 ans )

Marc BOURDON

salle 10

Vendredi

17 h 15 à 18 h 00

Eveil Musical 2 ( 4/5 ans )

Marc BOURDON

salle 10

Vendredi

18 h 00 à 18 h 45

Eveil Musical 3 (5 ans) / IFM ( CP )

Marc BOURDON

salle 10

Initiation à la formation musicale
Jour

Horaire

Niveau

Professeur

Salle

Mardi

17 h 15 à 18 h 00

Initiation à la Formation Musicale (CP)

Véronique DIETRICH

salle 11

Mercredi

13 h 30 à 14 h 15

Initiation à la Formation Musicale (CP)

Marc BOURDON

salle 10

Pratiques collectives
Jour

Horaire

Niveau

Professeur

Salle

Mercredi

14 h 15 à 15 h 00

CHORALE DES ENFANTS

Blandine BUECHER
René RIETZMANN

salle 17

Mercredi

15 h 00 à 15 h 45

ORCHESTRE JUNIOR

Laurent GROSS
Blandine BUECHER

salle 17

Formation musicale
Niveau

Professeur

Salle

Lundi

16 h 45 à 17 h 30

Débutant 2

Anne STENGER

salle 7

Lundi

17 h 30 à 18 h 15

Préparatoire 1

Anne STENGER

salle 7

Lundi

17 h 30 à 18 h 15

Elémentaire 1

Jean-Pierre QUINQUENEL

salle 6

Lundi

18 h 15 à 19 h 00

Elémentaire 2

Jean-Pierre QUINQUENEL

salle 6

Lundi

19 h 00 à 19 h 45

Moyen /Supérieur

Jean-Pierre QUINQUENEL

salle 6

Mardi

16 h 45 à 17 h 30

Débutant 1

Anne STENGER

salle 7

Mardi

18 h 45 à 19 h 30

Culture Musicale / Adultes 4

Jean-Pierre QUINQUENEL

salle 6

Mercredi

13 h 30 à 14 h 15

Débutant 1 (élèves de chorale prioritaires)

Anne STENGER

salle 7

Mercredi

13 h 30 à 14 h 15

Préparatoire 1 (élèves de chorale prioritaires)

Jean-Pierre QUINQUENEL

salle 6

Mercredi

14 h 15 à 15 h 00

Débutant 2

Jean-Pierre QUINQUENEL

salle 6

Mercredi

14 h 15 à 15 h 00

Débutant 1

Anne STENGER

salle 7

Mercredi

15 h 00 à 15 h 45

Débutant 2 (élèves de chorale prioritaires)

Anne STENGER

salle 7

Mercredi

15 h 00 à 15 h 45

Préparatoire 2

Jean-Pierre QUINQUENEL

salle 6

Mercredi

18 h 30 à 19 h 15

Ados / Adultes 2/3

Jean-Pierre QUINQUENEL

salle 6

Mercredi

19 h 15 à 20 h 00

Ados / Adultes 1

Jean-Pierre QUINQUENEL

salle 6

1

Débutant 1

2

Débutant 2

3

Préparatoire 1

4

Préparatoire 2

CYCLE 2

Horaire

CYCLE 1

Jour

1

Elémentaire 1

2

Elémentaire 2

3

Moyen / Fin d’études

Horaires des cours collectifs 2020/2021

Danse

Cursus éveil
Lundi

16 h 30 à 17 h 15

Eveil 1 et 2 ( 4 - 5 ans - maternelle )

Sarah MESAOUD SAID

Commun à toutes les danses

Mardi

16 h 30 à 17 h 15

Eveil 1 et 2 ( 4 - 5 ans - maternelle )

Marie-Anne LUTZ

Commun à toutes les danses

Jeudi

16 h 30 à 17 h 15

Eveil 1 et 2 ( 4 - 5 ans - maternelle )

Marie-Anne LUTZ

Commun à toutes les danses

Vendredi

16 h 30 à 17 h 15

Eveil 1 et 2 ( 4 - 5 ans - maternelle )

Sarah MESAOUD SAID

Commun à toutes les danses

Cursus initiation
Mardi

17 h 15 à 18 h 15

Initiation 1/2 ( 6 - 7 ans ) / CP - CE1

Marie-Anne LUTZ

Commun à toutes les danses

Jeudi

18 h 15 à 19 h 15

Initiation 1/2 ( 6 - 7 ans ) / CP - CE1

Marie-Anne LUTZ

Commun à toutes les danses

Vendredi

17 h 15 à 18 h 15

Initiation 1/2 ( 6 - 7 ans ) / CP - CE1

Sarah MESAOUD SAID

Commun à toutes les danses

Cursus classique
Mardi

18 h 15 à 19 h 15

Classique CO3 ( 10 ans et plus )

Marie-Anne LUTZ

Classique

Mardi

19 h 15 à 20 h 30

Classique Intermédiaire ( à partir de 12 ans )

Marie-Anne LUTZ

Classique

Jeudi

17 h 15 à 18 h 15

Classique CO1 / CO2 ( 8 - 10 ans )

Marie-Anne LUTZ

Classique

Jeudi

19 h 15 à 20 h 15

Classique Moyen ( à partir de 14 ans )

Marie-Anne LUTZ

Classique

Cursus modern’ jazz
Lundi

17 h 15 à 18 h 15

Jazz Enfants 8 - 9 ans ( à partir du CE2 )

Sarah MESAOUD SAID

Modern’ Jazz

Lundi

18 h 15 à 19 h 15

Jazz Enfants 2 10 - 11 ans ( CM1/CM2 )

Sarah MESAOUD SAID

Modern’ Jazz

Vendredi

18 h 15 à 19 h 15

Jazz Ados 12 - 14 ans (collège)

Sarah MESAOUD SAID

Modern’ Jazz

Vendredi

19 h 15 à 20 h 15

Jazz Ados ( à partir de 15 ans )

Sarah MESAOUD SAID

Modern' Jazz

Hip-Hop
Mercredi

10 h 30 à 11 h 30

Hip-hop - Enfants ( 7 - 9 ans )

Nicolas DELAMOTTE-LEGRAND

Street Dance

Mercredi

11 h 30 à 12 h 30

Hip-hop - Enfants ( 9 - 11 ans )

Nicolas DELAMOTTE-LEGRAND

Street Dance

Mercredi

13 h 15 à 14 h 15

Hip-hop Ados Débutants ( à partir de 12 ans)

Nicolas DELAMOTTE-LEGRAND

Street Dance

Mercredi

14 h 15 à 15 h 15

Hip-hop - Enfants ( 9 - 11 ans )

Nicolas DELAMOTTE-LEGRAND

Street Dance

Mercredi

15 h 15 à 16 h 15

Hip-hop - Enfants ( 7 - 9 ans )

Nicolas DELAMOTTE-LEGRAND

Street Dance

Mercredi

17 h 15 à 18 h 15

Hip-hop Ados 1 ( à partir de 12 ans)

Nicolas DELAMOTTE-LEGRAND

Street Dance

Mercredi

18 h 15 à 19 h 15

Hip-hop Ados 2 ( à partir de 12 ans )

Nicolas DELAMOTTE-LEGRAND

Street Dance

Théâtre

Mercredi

13 h 15 à 14 h 45

Théâtre Enfants ( 7 - 11 ans - primaire )

Béatriz GUTIERREZ

CSC - salle 16

Mercredi

15 h 00 à 16 h 30

Théâtre Enfants ( 7 - 11 ans ) élèves de chorale prio. Béatriz GUTIERREZ

CSC - salle 16

Mercredi

16 h 30 à 18 h 00

Théâtre Adolescents ( à partir du collège)

Béatriz GUTIERREZ

CSC - salle 16

Jeudi

16 h 45 à 18 h 15

Théâtre Enfants ( 7 - 11 ans - primaire )

Nicolas DELAMOTTE-LEGRAND

CSC - salle 16

Jeudi

18 h 15 à 19 h 45

Théâtre Adolescents ( à partir du collège )

Nicolas DELAMOTTE-LEGRAND

CSC - salle 16

Vendredi

17 h 15 à 18 h 45

Théâtre Adolescents ( à partir du collège )

Nicolas DELAMOTTE-LEGRAND

CSC - salle 16

Dessin

Mecredi

10 h 00 à 11 h 00

Eveil au Dessin ( 4 à 6 ans )

Véronique KLAHOLZ

CSC salle 14

Mecredi

11 h 00 à 12 h 00

Eveil au Dessin ( 4 à 6 ans )

Véronique KLAHOLZ

CSC salle 14

Mardi

16 h 45 à 17 h 45

Dessin - Peinture Enfants ( à partir du CE1 )

Wally MAZEN

CSC salle 8

Mardi

17 h 45 à 18 h 45

Dessin - Peinture Enfants ( à partir du CE1 )

Wally MAZEN

CSC salle 8

Mardi

18 h 45 à 19 h 45

Dessin - Peinture Ados

Wally MAZEN

CSC salle 8

Jeudi

19 h 00 à 22 h 00

Dessin - Peinture Adultes (tous les 15 jours)

Wally MAZEN

CSC salle 8

Les Plus :
• intégrer tout le monde, du jeune débutant
au praticien averti
• offrir des auditions annuelles
• participer à des concerts et des spectacles
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03 88 38 73 22 ou emmd@molsheim.fr
Tarifs : à télécharger sur www.molsheim.fr

Cours de qualité dispensés par des professeurs impliqués : vous trouverez sûrement un instrument
ou une discipline qui vous conviendra...
Atelier Rock, cours de MAO, cours de piano, piano-jazz, synthétiseur, accordéon, guitare électrique, guitare basse,
guitare classique, guitare folk, guitare d’accompagnement, voix, violon électrique, improvisation, flûte à bec, flûte
traversière, flûte piccolo, clarinette, basson, harpe, violon, violon-alto, violon folk, violoncelle, contrebasse, batterie, percussions, timbales, marimba, xylophone, vibraphone, djembé, trompette, trombone, saxophone, hautbois,
cor anglais, chant, orchestres, danse, théâtre, dessin...

