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Journal
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ENFANCE ET JEUNESSE

SOCIÉTÉ GYM-BASKET
GYM BASKET
Votre enfant est en maternelle et a envie de se dépenser tout en s'amusant ?
Alors inscrivez-le aux séances de Baby Gym, dispensées le samedi de 9h30 à 10h30 à partir du 11 septembre, dans la salle de
motricité de l'école maternelle de Sundhouse.
Pour tout renseignement supplémentaire, contactez Christine au 06.77.34.60.08 ou Marilyne au 06.32.80.21.87 (Attention,
nombre de places limité à 12 enfants)

ENERGY KIDS
On travaille la coordination, la souplesse, le cardio (pour mieux gérer son effort), la mémoire et on se renforce
musculairement tout en s'amusant avec les copains de 5 à 11 ans !
Tous les vendredis de 18h30 à 19h45 à la salle polyvalente.
Cours animés par des animatrices diplômées.

CONTACT
Christine : 06.77.34.60.08
Maryline : 06.32.80.21.87
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ENFANCE ET JEUNESSE

ESPACE ENFANTS GRAND RIED
Espace Enfants du Grand Ried est une association qui oeuvre pour les
familles du territoire de la communauté des communes du Ried de
Marckolsheim.
Elle propose des activités d'animation et de soutien à la parentalité
tout au long de l'année. Agréée EVS (Espace de Vie Sociale) par la caf,
elle travaille en partenariat avec différents acteurs locaux notamment
au sein du Réseau Parentalité da la CCRM.
Voici en détail les activités que nous proposons :

CONTACT

POUR LES ENFANTS DE 0 à 3 ANS :
Le Royaume des Galopins, un lieu de rencontre parent/enfant - GRATUIT
Ce lieu est adapté à l'accueil de jeunes enfants. Il constitue un espace de jeux libres pour
les enfants et un lieu de paroles pour les parents.
Il fonctionne tous les jours de 9h à 11h sauf les mercredis et durant les vacances. Pour
les enfants : un lieu d'éveil, de découvertes, de sociabilité. Pour les parents : un lieu de
ressources, de rencontres et d'écoute avec des accueillants formés.

Renseignements au secrétariat
(Hors vacances scolaires)
Mercredis 16h30 à 18h30
03.88.57.90.97
espaceenfantsgrandried@yahoo.fr

Ateliers bout'chou - GRATUIT
Ateliers d'accompagnement pour les futurs et jeunes parents et leur bébé. Chaque
trimestre retrouvez-vous autour d'ateliers tels qu'éveil corporel (27.09), massage bébé
(7.10), langue signée, portage en écharpe (19.11), sophrologie (14.10), babygym (29.09) ou
chant prénatal (7.10).
ANIMATIONS POUR LA FAMILLE :
Les ateliers en famille dès 3 ans qui sont proposés tout au long de l'année, pour
découvrir de nouvelles activités avec votre enfant. Atelier poterie, cartonnage (22.10),
poney (25.09), culinaire, graffitis (15.10), couture, bois (5.11), gym, peinture (26.11)
Des sorties et spectacle ainsi que deux Bourses Petite Enfance (18.09.22 et 19.03.23).
Soirées thématiques et accompagnement des familles:
Un KFE PARENTS par trimestre (8.11.22, 7.02.23, 11.04.23 et 13.06.23), des ateliers
Graine de confiance sur différentes thématiques.
Les permanences d'écoute gratuite de la psychologue un jour par mois sur rendezvous (29.09.22, 18.10.22, 24.11.22 et 13.12.22)
Les fonds de livre "parentalité" à emprunter gratuitement.
Ludothèque Ludo'Ried ( 28 rue Schmittlach 67390 Boesenbiesen)
Plus de 600 jeux de sociétés pour tous âges à louer et grands jeux en bois.
Ouvert les mardis de 17h30 à 19h30 et les mercredis de 14h à 16h30 et les samedis de
10h à 11h30.
Animation possible au sein de la structure (école, fête de fin d'année, CE,
périscolaire, crèche etc..)
Soirée jeux
JDR (jeux de rôle) et animation spéciale ado
Samedi 10 septembre Soirée Flamm's et Jeux dans nos locaux
Itinérance dans vos villages : Artolsheim de 9h30 à 11h mercredis 7.09, 5.10, 9.11 et 7.12
Schœnau de 9h30 à 11h30 mercredis 28.09, 19.10, 30.11 et 21.12
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ATTENTION : Changement pour
cette rentrée 2022, Espace Enfants
déménage !!!
Retrouvez-nous au 25 RUE DES
ARTISANS à SUNDHOUSE, nos
locaux se situent au même endroit
que le centre social du R.A.I et le
R.P.E

ACTIVITÉS NATURE

VERGERS & JARDINS
L'association
a
pour
objet
de
promouvoir
l'arboriculture
et
ornementale
familiale,
d'informer
ses
membres
et
toutes
les
personnes intéressées sur les techniques de
soin à apporter au verger et de participer à la
protection de l'environnement.
L'association a créée un verger école situé à la sortie nord-est du village. Il est planté
de 26 arbres fruitiers aussi divers que des pommiers, poiriers, quetschiers, nashi,
kaki, mais aussi de petits fruits tels que framboisiers, groseilliers ou goji. Nous faisons
bien entendu appel, pour son entretien, aux produits naturels tels que le compost et
le BRF (jeunes branches broyées). Pas de produits phytosanitaires non plus (les
fameux "pesticides") mais une politique de prévention visant à contenir, et non
supprimer, les maladies et prédateurs.
Notre verger, actuellement planté de grands arbres, est en train d'évoluer avec la
plantation de petits arbres formés en espaliers. Ces formes sont beaucoup moins
encombrantes et sont adaptées aux petits, voire très petits jardins. Elle permettent
de récolter des fruits dans un jardin de quelques dizaines de m².

Pour plus d'information
www.vergersetjardins.fr
vergersetjardins@gmail.com

Nos activités concernent essentiellement l'entretien des arbres et de leur environnement (tonte du terrain, entretien de l'abri,
haie,...). Nous organisons également des cours de taille, ouverts à tous.
Nous sommes également en liaison avec les écoles du village pour faire des démonstrations de pressage de jus de pommes ou des
visites du verger. Notre première journée Portes Ouvertes a attiré de nombreux visiteurs et l'on ne présente plus notre fête de la
pomme qui aura lieu le 25 septembre 2022.
Il n'est pas nécessaire de posséder un verger pour s'initier aux techniques de gestion naturelle. Les arbres sont vivants, les
observer, essayer de les comprendre, expérimenter sont des activités passionnantes que vous pourrez vivre en nous rejoignant.

AAPPMA
Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

91 ANS ET
TOUJOURS LA
PÊCHE !

Notre Association est impliquée dans les différents dossiers environnementaux
d'actualité concernant la gestion des milieux aquatiques et des opérations
Oschterputz dans notre village, l'entretien et le nettoyage des berges du canal de
Schwobsheim à l'écluse de Wittisheim, ainsi que des étangs de la Ganswaïd et de la
Lentzenmatt.
Nous proposons différents concours de pêche avec notre grande manifestation du
mois de juillet, avec notre inter sociétés et associations, notre bal champêtre et le
fameux feu d'artifice.
Nous contribuons aussi à la vitalité du tissu associatif local, en permettant à nos
organismes ou nous avons l'occasion de siéger et défendre nos idées.
La pêche véhicule des valeurs enrichissantes et permet également un dépaysement
accessible à tous, une occasion d'évasion et de découvrir une nature parfois
méconnue à deux pas de chez nous.
3/7

En
effet
l'AAPPMA
de
Sundhouse et ses dirigeants
actuels compte environ 120
membres avec un partenariat
pour la distribution de cartes
de pêche avec les APP de
Obenheim et d'Hilsenheim.

ACTIVITÉS SPROTIVES

GÉNÉRATION BOUGE

CONTACT

L'Association vous propose diverses activités

Les activités se déroulent à la Salle
Polyvalente.
Pas d'activités pendant les
vacances scolaires.
Pour tous renseignements vous
pouvez contacter Anne-Marie
KOEBERLE au 06.79.55.78.31 ou par
mail : lamarie67.amk@gmail.com
ou sur

GYM D'ENTRETIEN qu'elle soit douce ou tonic
Mercredi de 19h à 20h gym d'entretien et de 20h à 21 tonic (POUNDFIT-TABATA-CAF) - reprise le 7 septembre
PILATES : jeudi de 19h30 à 20h30 - reprise le 8 septembre
MIX DANCE KIDS (MDK) : mercredi de 14h à 15h pour les 4/10ans - reprise le 7 septembre
MARCHE AVEC OU SANS BÂTONS :
Lundi de 9h à 10h45 - reprise le 5 septembre
Jeudi de 14h à 16h - reprise le 8 septembre
SPORT SANTÉ BIEN ÊTRE : mardi de 10h30 à 11h30 Gym adaptée - travail de l'équilibre-coordination petit renforcement
musculaire - reprise le 6 septembre
NOUVEAUTÉ POUR LA RENTRÉE / COKTAIL FITNESS : le lundi de 20h à 20h45 - reprise le 6 septembre

UNION SPORTIVE
L'Union Sportive est une association permettant d'apprendre
pratiquer le football. L'association existe depuis 1938

et

de

Actuellement nous avons 2 équipes de séniors et 1 équipe de vétérans. Notre équipe 1 évolue cette saison en District 4 (niveau
départemental) et l'équipe 2 en District 8. Au niveau des jeunes, toutes les catégories sont représentées; U7, U9, U11, U13, U15 et
U18.
Les entraînements des séniors se déroulent les mardis et jeudis de 19h30 à 21h00 les semaines paires et les mercredis de
19h30 à 21h30 les semaines impaires. Pour les équipes de nos jeunes les horaires des entrainements sont :
pour les U7 et U9, les mardis de 18h à 19h
pour les U11, les mardis et vendredis de 17h45 à 19h
pour les U13, les mercredis et vendredis de 18h à 19h30
pour les U15, les lundis de 18h15 à 19h45 et les mercredis de 18h à 19h30
pour les U18, les lundis et mercredis de 19h à 20h30
Si vous souhaitez pratiquer le football dans une bonne ambiance, vous êtes les bienvenus.
Nous sommes également à la recherche d'entraîneurs et de dirigeants, bénévoles, pour nos jeunes.
Si cela vous intéresse, veuillez contacter le 06.31.44.17.61
L'U.S SUNDHOUSE organise également quelques manifestations durant toute la saison, comme par exemple, pour la première
fois cette année, une Marche du Terroir qui s'est déroulée le 10 juin 2022.
Près de 450 marcheurs avaient répondu présents pour cette randonnée gourmande ayant mobilisé environ 80 bénévoles pour
son bon déroulement. L'ambiance fut conviviale tout au long du parcours.
Pour une première, cette marche est une belle réussite tant du point de vue des participants que de celui des organisateurs.
L'U.S SUNDHOUSE remercie tous ses partenaires qui se sont associés à cette manifestation.
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ACTIVITÉS SPROTIVES

OBJECTIF GRIMPE EXTRÊME (OGRE)
Après une première année riche en rencontre et en émotion, les OGREs de Sundhouse
sont encore plus motivés que jamais !

CONTACT

L'équipe des mini OGREs est déjà bien remplie, mais les ados et adultes en quête de
sensations et d'aventures sont les bienvenus.

Pré-inscription,
renseignements, tarifs :

Les séances d'escalade sont ouvertes à toutes celles et ceux qui souhaitent allier sport
et bonne humeur.

Tél : 06.98.23.09.83

Nous proposons ces séances autant pour les débutants que pour ceux qui souhaitent
perfectionner la pratique.

Instagram : o_gr_e
Facebook : Ogre Sundhouse

Notre objectif est toujours le même : vous rendre autonome à la pratique de l'escalade
en extérieur et pouvoir vous faire découvrir nos belles falaises.

DIVERS

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Regroupées en Unité Territoriale, les sections des Sapeurs-Pompiers des villages de l'ex-CCGR composent l'UT53 de Sundhouse,
dirigée par la Lieutenant Delphine ROESZ. 18 femmes et 56 hommes viennent au secours des personnes et des biens en cas de
besoin. À Sundhouse, nous comptons 14 pompiers actifs, dont 4 femmes. Ces personnes assurent 24h sur 24 des astreintes
permettant de garantir une réponse rapide en cas d'appel au 18.
La caserne située à côté du collège abrite les véhicules d'intervention, mais également les locaux et le matériel permettant au
personnel de se former et de maintenir un niveau d'exigence à la hauteur des attentes de la population.
L'amicale des sapeurs-pompiers de Sundhouse, présidée par Philippe RETTERER, regroupe le personnel actif, mais également
les ancien pompiers et les vétérans. L'amicale organise des manifestations, telles que le repas de la Sainte-Barbe, patronne des
pompiers, des journées Portes Ouverts, des apéritifs-concerts, etc...
À cela se rajoute la batterie fanfare, dirigée par Fabien ANSTETT. La trentaine de musiciennes et musiciens répète leurs gammes
hebdomadairement afin d'offrir au public une musique de qualité. Leurs sorties sont nombreuses, notamment lors de la période
de Carnaval.
Pour cette fin d'année, 2 manifestations importantes auront ainsi lieu à Sundhouse : la Sainte Barbe des anciens SapeursPompiers du Bas-Rhin le 23 octobre et une rencontre musicale de l'Union des Fanfares de France (UFF) le 13 novembre.
Une section de Jeunes Sapeurs-Pompiers regroupant des jeunes adolescent(e)s des sections rattachées à l'Unité Territoriale, se
retrouve chaque samedi matin. Sous la présidence de Jérôme BERGER et ses animateurs, les JSP apprennent le secours à
personnes, la lutte contre les incendies, le secours routiers, mais aussi la rigueur et la discipline indispensable dans ce métier où
les risques sont toujours présents.
Nous comptons également sur la générosité de la population du village pour accueillir de la meilleure des façons les membres de
l'Amicale lors de la distribution des traditionnels calendriers courant Novembre.
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à venir voir les pompiers à la caserne, ou contacter le président de l'Amicale, Philippe
RETTERER.

Numéro à appeler en cas d'urgence : le 18 ou le 112. Ne paniquez pas et ne pas raccrocher en premier !
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DIVERS

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE HARMONIE
LES
INSTRUMENTS
Cet ensemble musicale
regroupe essentiellement 3
familles d'instruments à savoir :

La Société de musique Harmonie a été créée en 1889 et est l'une des plus anciennes
associations de notre village.
De par le langage universel qu'est la musique, l'association a le plaisir d'avoir un
effectif intergénérationnel qui compte actuellement 45 membres.
Elle est présidée par M. Raymond MEYER et placée sous la direction de son jeune
chef passionné, Boris SIEGRIST.
Son répertoire est varié, il est constitué d'arrangements de musiques légères, de
films, de chansons, de marches et de valses de toutes origines, des compositions pour
Orchestre d'Harmonie.
Une année civile est bien évidemment ponctuée de concerts et sorties musicales
durant lesquels vous pourrez nous retrouver (grand concert annuel ,concerts à
l'église : Noël et Rameaux, apéritif concert, manifestations officielles,...)
Le dynamisme et la convivialité qui règne au sein de nos rangs, nous permettent
également d'organiser des évènements tels qu'un bal de carnaval, la fête de la bière
ou encore la course d'obstacle "Ried N Run"...

Les bois : clarinettes, flûtes,
hautbois, saxophones.
Les cuivres : trompettes,
bugles, trombones, cors
d'harmonie, euphoniums,
tubas.
Les percussions : batterie,
timbales, xylophones,
claviers, congras...
Contact : Raymond MEYER 32, rue de la Dordogne 67920
SUNDHOUSE
Port : 06 07 53 23 68
Harmonie de Sundhouse

SI vous êtes musiciens et que vous souhaitez étoffer nos rangs, n'hésitez pas à nous
rejoindre lors de nos répétitions qui ont lieu à la salle polyvalente chaque jeudi soir
de 20h15 à 22h. Vous serez les bienvenus !

SOLEIL D'AUTOMNE
Parmi les associations de notre village, connaissez-vous le club des Seniors
"Soleil d'Automne" ?
Un petit aperçu : A la belle saison nous faisons des sorties découvertes,
gastronomiques etc..., lorsque le temps ne s'y prête pas nous restons au sec avec
des animations, des reportages, des infos santé, autour d'un café gâteau, nous
fêtons également les anniversaires.
Dans notre association il y a un club de belote très actif, avec des rencontres
tous les mardis après-midi, en partenariat avec nos amis "Owerot" de
Boesenbiesen.
Nous avons également un atelier informatique, des séances de gymnastique
douce avec notre coach sportif Anne-Marie.
Nous envisageons également le lancement de nouvelles activités comme la
pétanque, la marche dont certains ont d'ailleurs commencé, ainsi que des sorties
en vélos.
Pour tous, un programme alléchant, divers ainsi que des rencontres agréables et
enrichissantes.
Si cela vous tente, n'hésitez pas et rejoignez nous.
Renseignements auprès du président au 06.72.82.33.92 ou du secrétariat au
06.88.53.39.17
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LE CALENDRIER
DES ÉVÈNEMENTS

Septem bre
18/09 : BOURSE PETITE ENFANCE - ESPACE ENFANTS GRAND RIED
25/09 : FÊTE DE LA POMME - VERGERS ET JARDINS

O ctobre
15/10 : OCKTOBERFEST - L'UNION SPORTIVE

LÉ
NU
AN

23/10 : SAINTE BARBE DES ANCIENS SAPEURS-POMPIERS DU BAS-RHIN

N ovem bre

06/11 : VOLKSMUSIK - L'AAPPMA - 11H À 19H

07/11 : DON DU SANG - L'AMICALE DES DONNEURS DE SANG
13/11 : RENCONTRE MUSICALE DE L'UNION DES FANFARES DE FRANCE
27/11 : MARCHÉ DE NOËL - 10H À 20H - L'OMJSAL

D ecem bre
04/12 : FÊTE DES AÎNÉS - COMMUNE DE SUNDHOUSE - 11H À 18H
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