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Chères Fédinoises, chers Fédinois,
Vous avez entre les mains l’édition 2022-2023 du Guide des
Associations. Au fil des pages, vous découvrirez la riche palette
des activités proposées qu’elles soient culturelles ou sportives.
Peinture, théâtre, impro, musiques...
Cyclisme, randonnée, sjoelback, sports collectifs, tennis...
Il y en a pour tous les goûts, tous les âges et toutes les envies.
Vous trouverez aussi des associations solidaires et citoyennes
dans lesquelles vous pourrez vous engager.
Que serait Vendenheim sans associations ?
Bien différent de ce que nous connaissons.
Par leur dynamisme et leur engagement, les associations
animent la vie locale. Elles sont également présentes lors
des différents événements municipaux : fête de la Patate,
Gartewirtschaft, cérémonies du 8 mai et du 11 novembre, etc.
La municipalité et les associations sont des partenaires indissociables au service de Vendenheim et de ses habitants.

P29.............. L’Envolée
P30.............. Judo Club de Vendenheim

Cathie GNEITING, Adjointe à la communication
Benoît CHATELAIN, Chargé de communication
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A.E.N.E (À l’Écoute de Nos Enfants)
Nous sommes une association de
parents d’élèves locale, indépendante, proche de vous, de vos enfants et disposant des mêmes droits
que les fédérations nationales.
L’association a été fondée en
1985, et nous sommes une association de droit local (Alsace-Moselle) depuis 1992.

Comme les autres associations de
parents d’élèves, notre vocation est de vous
représenter auprès des établissements scolaires de Vendenheim (école maternelle Clairefontaine, école élémentaire Pierre Pflimlin et
collège La Pierre Polie), ainsi qu’auprès des
instances officielles.
Notre indépendance nous permet de réagir
aux problèmes de la vie scolaire en toute liberté pour l’intérêt et le bien-être de nos enfants, ici, à Vendenheim.
Nous participons activement aux conseils
d’école, aux conseils de classe, ainsi qu’aux
conseils d’administration.

À partir du 5 Septembre 2022
POUR LES ENFANTS ET ADOS
PITCHOUNETS : (0/3 ans) les jeudis de 9h à 11h30 - l’Espace Culturel
KIDS : (6/10 ans) les mercredis de 14h à 15h - Gymnase
BADMINTON : (dès 8 ans) les lundis ou les mercredis de 18h30 à 20h30 - Omnisports

Notre objectif est de transmettre toutes vos
questions, préoccupations, satisfactions ou
insatisfactions, pour améliorer la scolarité et la
vie de nos enfants, dans les écoles et au collège.
Tout au long de l’année, nous organisons également de nombreuses opérations (bourse aux
jouets, fête d’Halloween, achat groupé de fournitures scolaires, passage du Lapin de Pâques,
participation au marché de Noël de Vendenheim, à la fête de la Patate, au Gartewirtschaft…)
qui nous permettent de récolter des fonds et de
reverser les bénéfices en intégralité aux écoles
et collège de Vendenheim.

Public concerné : Les enfants et leurs parents
Réunion : tous les 3èmes mardis de chaque mois à 20h30
Moyens de communications :
- Site internet : http://www.aene.fr
- Facebook : https://fr-fr.facebook.com/aene.vendenheim/
Président : Frédéric LAGUTERE
Contact : Téléphone : 06 07 51 64 63 - Mail : aenevendenheim@yahoo.fr
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AGF VENDENHEIM :
Sport et activites culturelles

ADULTES : FITNESS
PILATES : les lundis de 19h à 20h - Gymnase ou mercredis de 19h à 20h - École Pflimlin
CAF BODYSCULPT-HIIT : les mercredis de 20h à 21h30 - Gymnase
CAF + STEP : les lundis de 20h à 21h30 - Gymnase
GYM POUR TOUS : les mardis de 9h à 10h - Gymnase
BIEN-ÊTRE ÉQUILIBRE MÉMOIRE : les mardis de 10h à 11h - Gymnase
PILATES / GYM POSTURALE DOS : les jeudis de 14h à 15h ou de 20h15 à 21h15 - Gymnase
TAI CHI MUSICAL : les jeudis de 9h à 10h - Gymnase
YOGA : les jeudis de 18h45 à 19h45 ou les samedis de 9h30 à 10h30 - Gymnase
BADMINTON adultes : les lundis de 18h à 20h30 ou les mercredis de 18h30 à 22h - Omnisports
CLUBS DANSES
ZUMBA : les mardis de 20h15 à 21h15 - Gymnase (Stéphanie Instructor ZUMBA)
DANSE DE SALON : les jeudis de 19h30 à 21h ou les vendredis de 20h à 21h30 - l’École Pflimlin
NOUVEAU : DANSE LINE DANCE : pour danseuses sans partenaires. (Salsa, Cumbia, Cha Cha,
Tango, Samba…) les vendredis de 19h à 20h - l’École Pflimlin
DANSE ORIENTALE : les lundis de 19h à 20h30 - l’École Pflimlin
DANSE COUNTRY : les jeudis de 20h à 21h30 - l’Espace Culturel à partir du 15/09
CLUBS CARTES ET ACTIVITES MANUELLES ADULTES
CLUB FEMININ : les mardis de 14h à 16h - l’Espace Culturel à partir du 13/9
LES BRICOLETTES : les mercredis de 20h à 22h30 - sous-sol École Pflimlin
CLUB COUTURE : les jeudis de 20h à 22h - sous-sol École Pflimlin
PEINTURE À L’HUILE : les jeudis de 9h à 11h30 - cafett Omnisports
SKAT : les mardis de 14h à 18h - Omnisports
BRIDGE INITIATION ET TOURNOIS : les jeudis de 14h à 18h - Omnisports
Prochaine Bourse aux Vêtements et Puériculture le 12 Février 2023
Mme BESSEUX - 06 85 48 14 43 - site : https://www.agf-vendenheim.com
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Les Amis Alsaciens de Partage Tanzanie

Le Jardin Nature

À Vous Les Studios

L’association fédinoise qui vous propose l’animation équitable de vos évènements.
L’association « À Vous Les Studios » est née il y
a quelques années, un dimanche soir, autour
d’une bière bien méritée après une fête de la
Patate particulièrement réussie.
Certains membres de l’équipe de bénévoles
en charge des animations du village depuis
une vingtaine d’années eurent l’idée ce jour-là
de mettre à profit leur expérience et leur enthousiasme pour soutenir des enfants moins
favorisés.
Quelques mois plus tard, cette « schnaps idée »
avait fait son chemin et l’association « À Vous
Les Studios » était créée.
Le principe est simple. L’association prend en
charge l’animation de tous vos évènements
professionnels (animations magasins, sé-
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minaires, arbres de Noël,…), associatifs (assemblées générales, animations de débats,
fêtes de fin d’année,…), sportifs (sonorisation
courses, tournois,…) ou festifs (anniversaires
adultes et enfants, soirées années 80…).
Elle vous propose des tarifs associatifs, et s’engage à reverser l’intégralité des recettes sous
forme de dons en matériel à des enfants en
situation de difficulté.
Pour se résumer, l’idée est de récolter des
fonds en s’amusant ensemble pour partager
ensuite la fête avec ces enfants… quel programme !

Après deux années difficiles dues à la pandémie, comme beaucoup d’associations, les
Amis Alsaciens de Partage Tanzanie s’étaient
mis en stand by. Mais nous étions à nouveau
sur le terrain, avec la participation au Marché
de l’Avent, cet hiver. Puis nous avions fait le
choix de vous inviter pour une visite du Jardin
Nature de notre président au début du mois de
juin avant de vous rencontrer à la fête de la
musique au temple protestant de Vendenheim.

La Ferme-école de Partage fonctionne très
bien avec 48 jeunes gens et jeunes filles
qui apprennent en deux ans les techniques
de culture et d’élevage sous la supervision
d’agronomes confirmés. À la sortie de l’école
les élèves seront en capacité de subvenir à
leurs besoins et ceux de leurs familles.
L’année prochaine, en 2023, l’association fêtera ses 30 ans d’existence.

Président : Dominique WEBER
Renseignements au 06 08 77 35 01
Email : a.vous.les.studios67@gmail.com
Facebook : a vous les studios
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Association de Marche de Vendenheim
et Environs (AMVE)

Activités de plein air et de bien-être santé
par excellence, la randonnée et la marche
nordique ont peu souffert des restrictions sanitaires ces 2 dernières années. Et c’est sous
les meilleurs auspices que se déroule l’année 2022, avec toujours nos manifestations
emblématiques : la Nordique Fédinoise le 18
septembre prochain, et notre traditionnelle
« marche au flambeau à la rencontre du Père
Noël » en décembre.
Pour 2022, l’AMVE est partenaire de la Mairie
de Vendenheim dans le cadre de l’Année de
l’Arbre. À ce titre, nous avons organisé 2 balades, ouvertes à tous les Fédinois à Brumath
et Haguenau. La 3e promenade aura lieu, le 23
octobre, à Offendorf.
Notre activité marche nordique rencontre un
grand succès. Rendez-vous est donné tous les
vendredis à 18h30 et tous les mardis à 9h00
sur le parking du Basket-Club de Vendenheim.
Le bienfait de cette activité, qui fait travailler
90 % des muscles, n’est plus à prouver.
Vous êtes intéressé par la marche nordique ?
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Rien de plus simple : nous vous proposons
2 séances d’initiation gratuites et vous prêtons les bâtons. Pour ce faire vous pouvez
vous rendre à l’une de nos séances hebdomadaires ou, encore mieux, nous contacter à
notre adresse mail ci-dessous.
Enfin, notre activité première, la randonnée,
est organisée les dimanches selon un planning établi chaque semestre. Il suffit d’être en
bonne forme physique pour pouvoir participer
à nos sorties. Les difficultés (dénivelés et distances) sont annoncées dès le départ. C’est
l’occasion de passer un agréable dimanche à
la découverte des sentiers vosgiens, et de la
Forêt-Noire, grâce à nos sympathiques animateurs de randonnées.
Pour plus d’informations, nous vous invitons
à consulter notre site internet « amve67.
wordpress.com » ou notre page facebook
« amvevendenheim ». Vous pouvez également nous contacter par mail :
amve67@outlook.fr

Basket Club Vendenheim

Le Basket Club Vendenheim invite vos enfants à découvrir les joies du Basket-ball.
Le BC Vendenheim, club convivial et familial, implanté depuis plus de 70 ans au centre de la commune à côté de la mairie, recherche grâce à son école de basket, ses futures championnes et futurs
champions de demain.
Si vous voulez que votre enfant participe à des séances d’essai pour découvrir le Basket-ball, n’hésitez pas, une paire de basket, un short et un tee-shirt suffisent.
Nous vous proposons les dates et horaires suivants selon son âge :
Les mercredis après-midis :
- Baby : Enfants né en 2016 et après
=> de 14h15 à 15h15
- Poussine : Enfants nés en 2012 et 2013 => de 15h15 à 16h30
- Poussin : Enfants nés en 2012 et 2013 => de 16h30 à 18h00
Les samedis matins :
- Mini : Enfants nés en 2014 et 2015

=> de 10h00 à 11h30

Vous pouvez contacter le BCV sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) ainsi que sur son
site « basketvendenheim.com ».
Nos coachs compétents vous attendent.
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Club Cynophile

Notre association a notamment pour but d’aider nos adhérents à éduquer leurs chiens, et à
les sociabiliser, dans l’objectif d’avoir un chien
équilibré pour la vie de tous les jours.
Nous pratiquons également des disciplines
sportives alliant le chien et son conducteur,
comme : l’Obéissance, le mordant sportif,
l’IGP-IPO, le Mondioring et le Pistage. Ces
disciplines sont pratiquées au sein de notre
club, en compétitions régionales, nationales et
internationales, autant comme compétiteurs,
que comme juge.
Nos équipes sont composées de personnes formées et passionnées.
Parallèlement, nos moniteurs sont toujours disponibles pour essayer de faire passer la peur du
chien à ceux qui le souhaitent.
Des concours présentant les différentes disciplines canines sont présentées tout au long de
l’année, sans oublier la fête du chien qui a eu
lieu le 12 juin dernier.

Club des Séniors Fédinois

Le rôle d’un Club Canin est également d’accompagner les propriétaires de chiens, dans le
cadre de la préservation des races, et de soutenir les acquéreurs de chiens non LOF, provenant
par exemple de la SPA ou d’autres associations.
Club Cynophile de Vendenheim
Rue de la Forêt
F-67550 VENDENHEIM
Tél : 03 88 69 57 49
Pour nous joindre, il est préférable de se présenter au Club le dimanche entre 9h et 12h.
Président : Philippe TERRIER
06 62 70 12 68
philippe.terrier@yahoo.com
Secrétaire et moniteur : Stéphane FURDERER
06 76 76 54 26
whitefox67@hotmail.fr
Nous sommes également joignables sur
Facebook : Club Cynophile de Vendenheim.

Nous sommes d’heureuses personnes à la retraite, cherchant à partager de chouettes moments au Club des Séniors Fédinois.
Nous serions très contents de partager nos activités de loisirs avec vous. Si en plus vous êtes
partant pour nous aider à l’organisation de ces
animations, c’est avec joie que nous vous accueillerons.
Notre monde n’est pas fait que de bobo ou
de tristesse, nous avons le temps pour nous
et en profitons pour nous rencontrer autour
de repas, tel que barbecue ou gustatif à Noël.

On propose aussi des dégustations de vin nouveau ou beaujolais en toute discrétion. Des
chefs de courses nous proposent des balades
pour l’après-midi ou une marche sur la journée avec repas tiré du sac ou avec arrêt resto.
Nous avons aussi un coin pétanque, du côté du
Tennis, et l’ambiance y est bon enfant.
Que vous dire de plus ? Venez ! Nous essayer
c’est nous adopter et nous serons enchantés
de rire et de nous amuser avec vous.
La Présidente et son Comité.

https://lesseniorsfedinois.wixsite.com/clubseniorsfedinois
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L’Association de Parents d’Elèves
de Vendenheim (APEV)
L’Association de Parents d’Élèves de Vendenheim (APEV) entre dans une nouvelle année,
encore plus engagée à œuvrer pour le bien de
vos enfants.
Grâce à une équipe de mamans et papas toujours très motivée et dans une bonne ambiance,
nous sommes heureux de vous proposer, un
beau programme.
Cette année encore nous aurons le plaisir de
vous retrouver lors de la traditionnelle fête de
la Patate, le premier week-end de septembre.
Afin de poursuivre notre tradition annuelle, le
saint Nicolas viendra rendre visite à vos enfants
le mardi 6 décembre. Sponsorisé par notre association, avec le soutien de la boulangerie historique de notre village, il apportera des « Männele » aux enfants sages.
Durant la période des fêtes, nous reconduirons
l’action solidaire de collecte de jouets et de vêtements pour le foyer de l’aide sociale à l’enfance du Neuhof. Cadeaux et vêtements seront
à déposer selon des modalités qui vous seront
communiquées.
Nous espérons également avoir le plaisir de
vous retrouver au marché de l’Avent, pour le
plaisir des petits et des grands.
Nous n’oublions pas les artistes en herbe. Nous
leur donnons rendez-vous lors des concours des
FÉDI’LECTEURS et des FÉDISSINATEURS, pour
mettre à l’honneur les jeunes dessinateurs et
écrivains fédinois. Les informations seront distribuées aux classes concernées en cours d’année.
Enfin, les parents élus siègent aux conseils des
écoles maternelle et élémentaire ainsi qu’aux
conseils de classe et conseil d’administration du
collège afin de défendre au mieux les intérêts
de vos enfants.
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Pour échanger sur nos actions et sur la vie
dans les établissements scolaires, pour toute
question sur la scolarité de vos enfants, n’hésitez pas à nous contacter :
- sur notre page facebook :
https://www.facebook.com/apev.vendenheim/
- sur notre page instagram :
@apev_vendenheim
- par mail apevvendenheim@gmail.com
- ou venez nous rencontrer tous les premiers jeudis du mois à 20h30 au sous-sol de
l’école élémentaire.
N’hésitez pas à nous rejoindre, nous sommes
toujours à la recherche de bénévoles et de
nouvelles idées.

Ensemble d’Accordéon
de Vendenheim (EAV)

Le Grand Orchestre, sous la baguette de Patrice SONNTAG, s’est agrandi depuis septembre
2020 par la fusion avec l’Orchestre des Jeunes.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous
pour notre concert/spectacle « Retour en couleurs » le week-end du 4 et 5 février 2023.
À vos agendas !
Nous comptons sur votre soutien !

Patrice SONNTAG
Directeur du Grand Orchestre
03 88 69 43 81
Nathalie PFRIMMER
Présidente
06 82 36 14 90 après 19h00
Cathia ISNARD
Secrétaire
Site : http://eav1960.fr/
Toutes nos infos sur :
https://www.facebook.com/EAV1960
Contact : contact@eav1960.fr
Répétitions tous les mardis soirs au Diapason de Vendenheim, salle des Miroirs de
20h15 à 22h15.
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Éveil et Bien Être

Fed’Artistes

L’association Éveil et Bien Être a été créée
en 2008 et, depuis 2009, elle a son siège à
Vendenheim, actuellement 2 rue des Champs.
Comme son nom l’indique les activités qui sont
proposées dans son cadre relèvent du lien à
soi, du développement et passage de l’être à
l’Être dans toutes les étapes de transformations
et d’adaptations au cours de nos vies, enfant
comme adulte.
Souvent vécues comme des épreuves elles
nous invitent à vivre autrement, à élargir et modifier nos opinions, nos croyances... et nous demandent parfois à être accompagnées.
L’association a organisé, par le passé, deux salons du bien être dans la commune, plusieurs
cursus de chant et qi gong, et a proposé des
séances de relaxation par le biais du CIAS. Notre
actualité récente a limité pendant un temps les
interventions de l’association à de l’individuel
ou à des séances en visio conférences.
Alors que tout va vite autour de nous, et que
nos habitudes et repères sont malmenés, nous
vous proposons de prendre le temps, de faire
du sur-mesure en petit groupe et en individuel,
dans une approche holistique en utilisant des
outils thérapeutiques variés (hypnose, magnétisme, coaching, communication animale...).
Si vous êtes en quête de sens, que vous avez
besoin de vous retrouver alors venez essayer
nos activités.
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À partir de septembre 2022 vous pourrez participer à des séances collectives en présentiel
de relaxation de 18h30 à 20h deux mardis dans
le mois (salle polyvalente à côté du basket) à
Vendenheim, et à des séances d’initiation à la
méditation (créneau à définir avec les groupes).
Les séances individuelles se déroulent en présentiel généralement bien que parfois l’outil
utilisé autorise le distanciel.

Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez joindre Christine BRUYAT
au 06 82 36 82 92, ou par mail
bruyatchristine@gmail.com

« Dans les arts plastiques, c’est le sujet qui se charge de proposer; ce qui dispose, en fin de compte, c’est le tempérament de l’artiste » Aldous Huxley - 1954

« Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. »
L’atelier des « Fed’Artistes » est une jeune association, née en 2018, dont le but est de favoriser la rencontre d’artistes débutants ou
confirmés pratiquant une ou plusieurs disciplines des arts plastiques.
En arts plastiques, chacun peut manipuler des
formes à travers le dessin, la peinture, la sculpture, le modelage, la photographie ou autres.
Dessiner, peindre, découper, coller, modeler,
travailler les images à l’aide de l’outil informatique, voilà ce que l’on attend du plasticien qui
peut utiliser différentes techniques, plusieurs
instruments ou supports, pour aboutir au final
à un style personnel.
Malgré une année 2021 perturbée par la crise
sanitaire, l’association « Les Fed’Artistes », dont
les membres sont plus d’une vingtaine actuellement, a pu participer à différentes manifestations.
Citons, entre autres, Les Estivales de Vendenheim, la Place du Tertre, la fête de la Patate

et ce, autant pour exposer et faire admirer les
oeuvres que le savoir-faire de ses membres.
Bien sûr, elle participera à nouveau à ce genre
d’événements municipaux.
L’association « Les Fed’Artistes » souhaite
que ses membres néophytes ou plus anciens
puissent exercer leur art dans une ambiance
détendue, chaleureuse et créative. La seule
règle est de se fondre dans le moule statutaire
de l’association, à savoir pratiquer impérativement des arts plastiques.
Si vous êtes intéressé(e)s par ces activités, vous
pouvez contacter le Président Stanislas MAURER.
Stanislas MAURER
06 79 14 25 14
stanmaurer@gmail.com
Michèle STERNBERGER
06 81 55 16 21
sternbergerm@yahoo.fr
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Les Amis du Sjoelbak Vendenheim
Fédi’Sjoelbak est une Association qui existe depuis 2017. Le
Sjoelbak (encore appelé Billard
Hollandais) se pratique en individuel en tant que loisir ou entre
ami(e)s. Pour celles et ceux qui
souhaitent pratiquer une version « sportive », notre association organise et participe aux
tournois organisés par d’autres
associations de la région. À ce
jour, il existe une douzaine de
sections ou d’associations dans
la région, voir au-delà.
Par ailleurs les joueurs les plus motivés participent aux compétitions telles que le championnat de la ligue, les championnats de
France, les tournois inter-pays et la coupe du
monde de Sjoelbak qui elle a lieu tous les 2 ans
(sauf période de pandémie !).
La présente année a encore été perturbée par
la situation sanitaire, notamment par le report
de la coupe du monde programmée les 26, 27
et 28 mai en Hollande à une date ultérieure.
Si les entraînements ont souvent dû être interrompus, les tournois régionaux ont eux pu
reprendre quasi normalement. Notre 4ème tournoi open s’est déroulé le 24 avril dernier. Il a
remporté un beau succès. Notre « Momo » s’y
est particulièrement illustré en terminant 3ème
da la catégorie A. Dans la catégorie « Jeunes »
7 joueurs ont concouru, dont 6 Fédinois, parmi
eux, Adrien a terminé 3ème et Léa à la seconde
place.
Pour la saison 2022-2023, nous comptons
retrouver la dynamique « d’avant pandémie »
(Tournois régionaux, championnat de la Ligue,
championnat de France, tournois inters- pays,
coupe du monde, etc.)
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Notre 5ème tournoi open est d’ores et déjà programmé pour le 23 avril 2023.
Notre association compte à ce jour 23 membres
adultes ainsi qu’un groupe composé de 8 jeunes
joueurs âgés de 8 à 14 ans.
Le Sjoelbak est un jeu « intergénérationnel »
où la convivialité est omni présente. Si vous
souhaitez passer de bons moments en bonne
compagnie, tester votre imagination, votre capacité à vous concentrer, votre adresse, votre
patience, alors il n’y a aucune hésitation à avoir,
le Sjoelbak est fait pour vous !
Les entraînements ont lieu tous les mercredis
soir (hors congés scolaires) dans la salle polyvalente au 1er étage du Diapason.
- de 17h00 à 18h00, (jusqu’à 18h30 au maximum) pour les jeunes à partir de 8 ans.
- de 19h00 à 22h00 pour les adultes.
Président : Marcel WOELFFEL 06 08 52 50 45
Trésorier : Jacky BERNARDINIS 07 83 25 63 35
Secrétaire : Claudine ZORZI 06 16 58 04 57
Notre Site : www.fedisjoelbak.wordpress.com
Contact : fedisjoelbak@outlook.fr

Football Club de Vendenheim

Équipe 1 seniors

Le FCV compte près de 200 licenciées féminines réparties dans des compétitions en fonction de leur âge.
L’équipe 1 senior évolue pour la dernière saison en championnat national D2. Elle poursuivra sa route la saison prochaine en championnat régional Grand Est.
L’équipe U19, ne s’étant pas maintenue au niveau national à l’issue de cette saison, verra
ses joueuses repartir en équipe 1 ou en U18.
L’équipe U18 termine vice-championne de la
ligue du Grand Est et sera à nouveau présente
et ambitieuse la saison prochaine
Nos équipes U15 à 11, U15 à 8, U13 et U11, qui
après une très belle saison, défendront à nouveau les couleurs du FCV la saison prochaine.
Notre école de football au label or FFF conti-

nuera à accueillir des petites à partir de 5 ans.
L’objectif du club sur 3 ans est la remontée de
l’équipe 1 dans le futur championnat national D3
qui verra le jour en 2023/24 et qui financièrement sera davantage à la portée du club. Une
montée en championnat U19 national pour notre
équipe U18 fait également parti de cet objectif.
La formation des joueuses reste au cœur du
fonctionnement sportif du FCV, ce qui fit sa réputation durant de nombreuses années.
La convivialité et le plaisir de jouer resteront à
jamais présents au FCV.
Mme Jocelyne KUNTZ 06 75 25 45 06
Mme Marilou DURINGER-ERCKERT 06 87 05 25 11
Rue de la forêt - 67550 Vendenheim
Contact club : vendenheim fc 503961
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Les Griffons Fédinois

Le Vent des Mots
Au Vent des Mots, il n’y a
qu’une chose que l’on n’improvise pas : il est obligatoire
de s’amuser, et on y travaille
avec assiduité !
L’association de théâtre
d’impro Le Vent Des Mots,
créée à Vendenheim il y a
quelques années, s’est donné deux objectifs :

Le cheerleading est un sport d’équipe mixte
d’animation. Il est reconnu par la Fédération
sportive depuis 2003. Cette discipline, avec
ou sans pompons, allie gymnastique, danse,
portés, pyramides, tumbling et scand pour réaliser des chorégraphies dynamiques et spectaculaires.
Si vous souhaitez agrémenter vos manifestations sportives ou culturelles par des chorégraphies rythmées, n’hésitez pas à prendre
contact : griffonsfedinois@gmail.com
06 68 13 04 98.
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Les Griffons Fédinois se composent de 3
groupes : Babys de 4 à 7 ans, Juniors de 8 à
14 ans et Séniors à partir de 15 ans. Ils s’entrainent les lundi, mercredi et vendredi soirs.

Présidente : Aude MOCHEL
www.griffonsfédinois.fr
Instagram : griffons.fedinois
Facebook : Les Griffons Fédinois

• Tout d’abord permettre aux
Fédinois de tout âge (à partir
de 18 ans) de pratiquer cette
discipline théâtrale ludique à
travers des ateliers animés
par un coach professionnel.
Ces ateliers se déroulent tous les 15 jours le
samedi matin au Diapason à Vendenheim, de
9h à 12h. Ils sont l’occasion de travailler un certain nombre de techniques d’impro - la création
d’un personnage, l’élaboration d’une histoire, la
narration, le mime,… - et de s’entraîner sur de
courtes impros.
Régulièrement, l’association propose à ces
membres de participer à des spectacles devant
public. Elle organise également pour ceux qui le
souhaitent des matchs contre d’autres équipes
amies des environs de Strasbourg.
• Par ailleurs, l’association souhaite également
amener de l’impro de haut niveau à Vendenheim
et organise pour cela « La Nuit de l’Impro », qui

regroupe, chaque année, sur scène les meilleurs
comédiens d’impro non seulement de la région,
mais aussi internationaux pour une soirée devenue au fil des ans un des grand événement impro de la scène alsacienne. L’édition 2022 s’est
déroulée le 25 mai et a rencontré à nouveau un
grand succès. La date de l’édition 2023 n’est
pas encore connue, mais toutes les informations
seront communiquées sur notre page Facebook.
Alors n’hésitez pas, que vous ayez déjà fait de
l’impro ou non, à venir nous rejoindre pour une
séance d’essai gratuite. Nous vous accueillerons
également avec plaisir à nos spectacles tout au
long de l’année.

Président : Dominique WEBER
Téléphone : 06 08 77 35 01 - Mail : leventdesmots67@gmail.com.
Facebook : Le Vent Des Mots - https://www.facebook.com/Le-Vent-Des-Mots-193533001003960/
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Les Doigts de Fées Dinoises
Créé en juin 2001 par quelques passionnées
de points comptés, le club des « Doigts de
Fées Dinoises » recense aujourd’hui une vingtaine d’adhérentes. L’association est basée sur
l’amitié et l’échange autour des petites croix
entre brodeuses, et est actuellement plus largement ouverte à tous travaux d’aiguilles. Le
club regroupe ainsi quelques membres qui excellent dans l’art de la broderie aux rubans, de
l’hardanger, de la broderie traditionnelle, des
jours anciens, du tricot, de la couture, etc.
Les réunions ont lieu le deuxième et le quatrième mardi de chaque mois de 20h à 23h
dans la salle paroissiale derrière le presbytère
catholique. C’est alors, pour toutes les adhérentes, l’occasion de présenter leurs ouvrages,
débattre des projets en cours, faire le point sur
les réalisations, fixer les échéances, passer
les informations générales sur le monde de
l’art du fil... Et c’est surtout pour chacune la
possibilité de découvrir de nouveaux modèles
ou de nouvelles techniques lors d’un moment
convivial.
De plus, des ateliers sont organisés afin de
permettre l’apprentissage de nouveaux savoir-faire (couture, tricot, encadrement, cartonnage…).
Six grandes expositions jalonnent déjà la vie
du club, avec pour chacune des thèmes différents. Elles ont été l’occasion de promouvoir
le point compté auprès de centaines de visiteurs en présentant les ouvrages réalisés en
commun au club ainsi que les productions et
créations de chacune. Elles ont également permis des échanges et des rencontres très riches
entre passionnées des arts du fil.
La fête de la Patate, à Vendenheim, donne
aussi lieu, chaque année, à la présentation de
quelques ouvrages.
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Tennis Club de Vendenheim
Le Tennis Club de Vendenheim retrouve son
rythme de croisière.
Enfin ! Après deux saisons marquées par la
pandémie, le TCV a renoué avec un calendrier
riche en événements. Au printemps, les championnats par équipes ont donné le ton. Place
ensuite au tournoi open, l’un des plus cotés de
la région avec cette année encore plus de 700
inscrits. Reprise du format habituel : un mois
de compétition et de rencontres sur terre battue entre le 10 juin et le 10 juillet.
Il s’est tenu sur des courts remis à neuf avec
l’appui de la municipalité et a tenu toutes ses
promesses, de beaux échanges et des finales
de haut niveau. Cet évènement, qui s’est imposé comme un rendez-vous de référence du
tennis régional, contribue fortement à la notoriété du club.
Cap désormais sur la rentrée avec la reprise
des inscriptions (École de tennis et adultes)
fixées aux dates suivantes au club house :
Mercredis 7 et 14 septembre de 13h à 17h.
Dimanche 11 septembre de 9h à 13h.

Pour nous retrouver ou nous suivre :
http://feesdinoises.wixsite.com
ou sur Facebook :
« Les Doigts de Fées Dinoises »

MERCI À VINCENT SCHWAB-MULLER
Après 30 ans d’engagement au service du club,
Vincent SCHWAB-MULLER se met en retrait. Un
besoin de souffler et de déconnecter après tant
d’années passées sur les courts à défendre les
couleurs du club et à diriger les équipes ainsi
que l’école de tennis. Animé par un état d’esprit positif, la passion du sport chevillée au
corps, Vincent a indéniablement fait évoluer le

club en accompagnant inlassablement la progression des joueurs et des équipes. Il refermera le livre de son histoire fédinoise à la fin
du tournoi open et passera le relais à Laetitia
FARZA qui œuvre à ses côtés depuis quelques
années. Un immense merci à lui.
Michèle ROLAND : 06 98 42 64 45
tc.vendenheim@sfr.fr
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Union Nationale des Invalides
et Accidentés du Travail (UNIAT)
L’Uniat regroupe, informe, conseille et défend
les assurés sociaux confrontés à un litige de
législation sociale. C’est aussi un soutien pour
de nombreuses démarches :
Prestations familiales, assurance chômage et
préretraite, allocation adultes handicapés, etc.
Sa force : 40 000 adhérents en deux groupements d’égale importance celui d’Alsace et
celui de la Moselle. En Alsace : 350 communes
desservies.
Une organisation apolitique essentiellement
financée par la cotisation des membres. Une
équipe de professionnels au secrétariat. Une
compétence unanimement reconnue, un service de qualité rendu à plus de 10 000 personnes chaque année.
Son action revendicative : Dénoncer les inégalités, combattre les injustices et revendiquer
des améliorations pour parfaire notre législation sont également des missions de l’UNIAT.
Sa mission d’information : le rentier social
(journal trimestriel) informe les adhérents de
l’évolution de la législation sociale, les assemblées générales des sections et réunions publiques.
Qui peut adhérer : Toute personne quel que
soit son âge, il n’est pas nécessaire d’être invalide ou retraité. Les inscriptions peuvent se
faire auprès du responsable de section ou directement au siège.
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Responsable de section Vendenheim :
Denise MAECHLING
14 rue Basse - tél : 06 82 17 22 38
Siège de l’Uniat : 28 Rue du Faubourg de
Saverne 67000 STRASBOURG
tél : 03 88 15 00 05
Vous souhaitez nous rencontrer :
Uniquement sur rendez-vous du lundi au
jeudi de 9h à 12h.

l’Union Chorale

Quel bonheur de retrouver notre public après
trois ans de « silence » ! Le 15 mai 2022, à l’église
protestante de Vendenheim, nous avons pu
donner un concert, en compagnie d’enfants de
l’école Pflimlin (dirigés par Laure WEBER), des
Rousserolles de Dalhunden et des Voix du rail
de Bischheim. Tous les choristes étaient ravis de
cette reprise, et le public ne fut pas en reste.
La vie reprend son cours, et l’Union Chorale est
présente pour les manifestations municipales : 8
Pour en savoir plus :
www.chorale-vendenheim.net
Email : chorale-vendenheim@gmail.com

mai, Gartewirtschaft, fête de la musique, 11 novembre, Noël au village…
Si vous aimez chanter, ne vous privez pas ! Nous
avons un répertoire éclectique, essentiellement
de chansons contemporaines et de chansons du
monde et nous nous retrouvons les vendredis de
20h à 22h, en salle d’expression 1 au sous-sol du
Diapason, entre septembre et juillet.
Aucune autre compétence n’est requise que
votre envie et de la bonne humeur !
La cheffe de chœur, Armelle 06 22 39 50 86
La présidente, Liliane 06 87 97 33 04
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Union Vendenheim Mundolsheim Handball
(UVMH)

Vendenheim Athlé

Comme d’autres associations,
l’UVMH (Union Vendenheim
Mundolsheim Handball) a beaucoup pâti de l’interruption des
championnats en 2020 et 2021.
Plusieurs joueurs n’ont pas renouvelé leurs licences, fragilisant leurs équipes. La reprise
pour la saison 2021 – 2022 a
également été marquée par
plusieurs blessures liées à une
condition physique forcément
dégradée après deux années
sans jouer.
Pourtant, l’UVMH avait anticipé
cette situation. Un important recrutement de nouveaux joueurs
devait garantir des effectifs suffisants pour toutes les équipes
engagées cette année.
Ce choix a permis à l’équipe 1 de continuer à
évoluer en D1 départementale. Toujours chez les
séniors, l’équipe 2 et l’équipe féminine se sont
renforcées et ont pris plaisir à jouer, avec de
belles victoires encourageantes pour l’avenir.
D’excellents résultats ont également été obtenus par nos jeunes. On notera particulièrement la première place de poule obtenue par
les -15 ans et le titre de champion du Bas-Rhin
obtenu en excellence par les -13 ans, après
leur victoire en finale contre Molsheim.
La nouvelle saison s’annonce donc intéressante à tous les niveaux, sans oublier les -11
ans et les écoles de jeunes acceptés à partir
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de 5 ans. Alors, quelque soit votre âge ou votre
niveau, n’hésitez pas à rejoindre les effectifs
du club pour écrire son histoire.

Pour tout renseignement, vous pouvez
prendre contact avec sa présidente Anne
RUHLAND
anne.uvmh@outlook.fr
tél : 07 71 57 89 42
www.uvmh.fr
Facebook : UVMH - officiel
Instagram: vendenheim.mundolsheim.hand

Vous aimez courir, sauter et lancer, vous êtes les
bienvenus au club d’athlétisme de Vendenheim.
Le club est ouvert aux enfants dès la dernière
année d’école maternelle.
Des entraîneurs diplômés et passionnés seront présents pour vous accueillir et vous
faire progresser pour devenir de vrais graines
de champion ! Plusieurs créneaux d’entraînements durant la semaine ont lieu, vous pouvez
retrouver nos horaires sur notre site internet
(vendenheimathle.fr).
Le club propose des entraînements pour les
jeunes, les ados, les adultes, de la compétition,
du loisir, de la course hors stade et de la PPG
(Préparation Physique Généralisée) à compter
de la rentrée prochaine.
Plusieurs athlètes du club ont pu avoir la chance

de participer aux championnats de France en individuel ou en équipe et même monter sur le podium national. Des plus jeunes aux plus grands,
le club excelle lors des compétitions.
La rentrée pour notre club d’athlétisme aura
lieu mercredi 7 et samedi 10 septembre pour
les plus jeunes et à compter du 6 septembre
pour les plus grands.
- Pour les catégories à partir de minimes (dès
2009) : Mardi, mercredi de 18h30 à 20h et samedi de 9h30 à 11h.
- Pour les catégories école d’athlé, poussins et
benjamins (de 2010 à 2017) : Mercredi de 17h à
18h15 et samedi de 11h à 12h30.
- Groupe loisirs : Mardi soir à 18h30 jusqu’à 20h
et samedi de 11h à 12h30.

Pour toutes informations complémentaires vous pouvez nous joindre par mail :
vendenheimathle@gmail.com
ou directement au stade lors de nos séances d’entraînement.
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Il y en a pour tous les goûts et
tous les âges à l’Union Cycliste
de Vendenheim ! De nombreuses activités sont proposées dans une ambiance familiale et conviviale.
Amateurs ou compétiteurs,
vivez votre passion du vélo à
l’Union Cycliste de Vendenheim.
Qui sommes-nous ?
L’UC Vendenheim a été fondée en 1920 pour
faire vivre la passion du vélo sous toutes ses
formes (Route, Piste et Cyclo). Le club vous
propose, chaque semaine, des sorties groupées sur route par niveau et encadrées par
des passionnés de vélo. Nous disposons aussi d’une École de cyclisme pour les enfants
jusqu’à 14 ans et ensuite des sorties adaptées
pour les plus de 14 ans.
Lance-toi dans un service civique en faveur
du vélo pour les jeunes
Tu es jeune, convaincu des bienfaits du vélo
et motivé pour développer sa pratique auprès
d’autres jeunes ? Contacte-nous ! Le service
civique portera aussi sur le sport santé et le
cyclisme sous toutes ses formes.
Participez à D’Rhenan Classics le 11 septembre 2022
D’Rhenan Classics est une organisation cyclotouriste pour pratiquer le vélo de route ou
le gravel sur des itinéraires préparés par nos
fins connaisseurs des plus belles routes alsaciennes ! Dix parcours seront proposés de 15
km à 120 km pour la Route et de 25 à 115 km
pour le Gravel.
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Un départ spécial pour les cyclistes vintages
sera effectué. Les plus beaux déguisements
seront récompensés.
7ème Bike&Run le 11 décembre 2022
Le Bike&Run késako ? C’est une compétition
en binôme ouverte aux plus de 6 ans.
Tu as un copain avec qui tu souhaiterais t’associer ? Alors viens avec un vtt, un gravel et
partage le avec ton binôme afin d’alterner
la course à pied et le vélo. Prix pour les plus
beaux déguisements.
Nos activités passées
En 2022, nous avons organisé les manifestations suivantes :
- 18 mai : 1er championnat d’Alsace sur piste
pour les jeunes
- 21 mai : 
Atelier de réparation de vélos à
Vendenheim
- 11 juin : 41e Grand Prix de Vendenheim et 31e
Grand Prix des Jeunes

L’École de MusiqueS Ravel
Un espace vivant de rencontres et de partages.
Un lieu de transmission culturelle.
Un vivier créatif et innovant.

Abdellali BALADIA - B.A Photographie

l’Union Cycliste de Vendenheim
(UCV)

Après deux années de report, le rendez-vous était
enfin donné sur la scène du Diapason à Vendenheim, ce 2 juin, pour souffler les 10 ans de Mundstock ! Point d’orgue d’une année dédiée au
Rock, 60 élèves encadrés de leurs talentueux et
dynamiques professeurs des Ateliers de Musiques
Actuelles Amplifiées ont ravi un public de tous
âges définitivement conquis par l’interprétation
du morceau final : Bohemian Rhapsody de Queen !
Campagne de prévention des risques auditifs,
stage « Son amplifié », masterclass, cycle de
conférences et 4 concerts ont permis à nos musiciens rockeurs d’enrichir et de valoriser leur pratique, de gagner en autonomie, d’échanger avec
des artistes et de se confronter à l’art de la scène.
« Vous avez dit Classique ? » a pour l’année à
venir, l’ambition d’éveiller notre curiosité individuelle et collective au-delà des certitudes,
d’apprendre, de découvrir et se rencontrer artistiquement autour d’une programmation conçue
comme un parcours « d’érudition heureuse à
Carine AUGÉ, directrice
ravel.direction@gmail.com - 06 63 16 17 77

travers le grand répertoire ». Notre plaquette
de présentation de la saison sera disponible en
mairie dès septembre 2022.
Lieu d’enseignement artistique, l’apprentissage
se fait auprès de professeurs diplômés pour
des élèves de tous âges autour d’une richesse
de styles et de répertoires en pratiques individuelles et collectives. Un nouvel atelier de percussions « Stomp » se réunira dès la rentrée à
l’Auditorium de la Villa Ravel à Mundolsheim les
vendredis de 19h00 à 20h00.
Acteur de la vie culturelle le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) de Musique
Ravel s’engage dans des partenariats avec
les structures scolaires et péri-scolaires, médiathèques, EHPAD…
Nous vous invitons à prendre contact avec nous
pour tout complément d’information et serons
ravis de vous accueillir lors de nos rencontres
artistiques et concerts !
Sandra FREYERMUTH, responsable administrative, Mairie de Mundolsheim
Du mercredi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h
secretariat@sivu-ravel.fr - 03 88 20 01 70
Facebook : @ecolemusiquesravel
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La Cie IMAGIN’R

L’Envolée de Vendenheim

Voilà plus de 30 ans que l’Envolée est présente dans le village en tant qu’association sportive
et culturelle.
Nous disposons de 3 sections :
Née en 1998 sous le nom de la Cie des Ptits
Loups, ateliers théâtre pour enfants et ados,
la Cie Imagin’R existe aujourd’hui sous forme
d’ateliers pour adultes et pour séniors.
Plus d’une vingtaine d’années de répétitions,
de mises en scène, de spectacles !
Tant d’expériences humaines sur les planches.
Des rires, des pleurs, de l’imaginaire, du trac
et… des étoiles plein les yeux.
Même si le Covid nous a empêchés de jouer
devant le public, les troupes sont restées très
motivées. Tellement motivées, que deux spectacles sont en préparation pour décembre et
janvier. L’un, présenté par la troupe des Séniors les 9 et 10 décembre 2022, est une comédie policière pleine d’humour et de rebondissements.
Le deuxième, une Comédie, hilarante, grinçante, qui sera jouée par la troupe des adultes
les 7 et 8 janvier 2023.
Pour cette comédie, une ancienne ado de la
Cie des Ptits Loups, Céline, est venue rejoindre
la Cie IMAGIN’R adulte.
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Un réel bonheur de la retrouver et surtout,
preuve est faite, que le théâtre est une passion, voir une vocation.
Certains « Ptits Loups » sont partis dans le
monde du spectacle !
Cette passion, nous la partageons toutes et
tous sur scène et en coulisse.
Cher public, c’est avec un immense plaisir que
nous vous retrouverons bientôt dans la salle
de spectacle du Diapason.
Une communication sera faite ultérieurement.
Le spectacle vivant ne peut exister sans vous !
« Le Théâtre rend aux hommes la tendresse
humaine ». Louis JOUVET

L’atelier dessin, destiné aux enfants, au sein
de l’école primaire les mardis et jeudis directement après les cours de 16h45 à 17h45.
L’objectif est d’encourager et d’éveiller la créativité des élèves à travers des projets proposés
et personnels. Des stages sont proposés pendant les vacances et les projets peuvent être
exposés à la fin de l’année.
contact : clubdessin@envolee.fr
La section tennis de table est ouverte à tous à
partir de 9 ans, loisir ou compétition, en simple
ou en double ou avec un robot qui vous lance
des balles, tout le monde y trouve son compte.
Nous vous donnons rendez-vous les mardis de
20h à 22h30 et les vendredis à partir de 17h30
au centre Omnisports. N’hésitez pas à passer
nous voir avec vos baskets d’intérieur et c’est
parti !
contact : clubping@envolee.fr

Le club patchwork est ouvert aux adultes, les
lundis de 20h à 22h le 1er et le 3ème lundi du
mois à la salle paroissiale catholique. Passer
un moment conviviale autour du patchwork. Le
club organise des stages et des sorties tout au
long de l’année. Selon les années, une exposition est organisée où certaines œuvres sont
présentés.
contact : clubpatchwork@envolee.fr

Pour plus de renseignements, visitez notre
site internet : www.envolee.fr

Véronique ESCHBACH, présidente et metteuse-en-scène de la CIE
Contact : 06 08 72 15 40
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Judo Club

Le Judo Club de Vendenheim vous propose la
pratique du judo, du ju-jitsu et du taïso pour
tous les niveaux et tous les âges. Grâce à une
équipe d’encadrement technique dynamique
et compétente, notre structure permet à tous
nos adhérents de s’épanouir dans la pratique
de nos disciplines, quelles que soient leurs attentes (judo de compétition, judo technique,
pratique en loisir, remise en forme…).
Depuis la saison 2021-2022, nous avons regroupé une partie de nos activités avec les
clubs de Hoerdt et de Brumath, en créant une
structure appelée Alliance Judo Basse-Alsace.
Cela nous permet de mutualiser certaines actions comme les déplacements aux compétitions et stages de niveau national, mais aussi
l’organisation de nos stages en interne, ainsi
que l’organisation dans nos communes de
compétitions à l’échelle départementale et régionale. En outre, les membres ont désormais
accès à toutes les séances proposées par les
trois clubs qui se sont regroupés.
Les résultats sportifs sont au rendez-vous
puisque plusieurs de nos jeunes judokas ont
participé cette saison à des championnats de
France. Notre club s’est également enrichi de
deux nouvelles ceintures noires.
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Toutes les séances et entraînements de notre
club ont lieu au dojo du centre omnisports de
Vendenheim. Venez découvrir cette belle salle
d’une surface de tatami de 312 m2 !
Les horaires sont les suivants :
• Eveil Judo (4-5 ans) :
mercredi 16h-17h ou 17h-18h
• Mini-Poussins (6-7 ans) :
mardi 16h45-17h45 et jeudi 17h-18h
• Poussins (8-9 ans) :
mardi 17h45-18h45 et jeudi 18h-19h
• Benjamins (10-11 ans) et Minimes (12-13 ans) :
mercredi et vendredi 18h-19h15
• Cadets, Juniors, Seniors (à partir de 14 ans) :
lundi 18h-19h, mercredi et vendredi 19h30-21h
• Taïso : lundi 19h-20h

Disponible sur

Disponible sur

Vous pouvez nous contacter par e-mail à
l’adresse judoclubvendenheim@gmail.com
ou par téléphone au 06 63 18 83 51.
Retrouvez aussi toutes les informations et
actualités sur nos sites internet et réseaux
sociaux.
Judo Club Vendenheim :
https://judoclubvendenheim.ffjudo.com
Alliance Judo Basse-Alsace :
https://alliance-judo-basse-alsace.ffjudo.com
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