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ÉDITO
Deux années de pandémie ont affecté la vie sociale, professionnelle et associative
de notre pays. Les associations brumathoises ont souffert de l’arrêt des pratiques 
et animations qu’elles organisent tout au long de l’année, pour le bien-être et le plaisir
de nos concitoyens et le dynamisme de notre Ville. Ces arrêts forcés ont également 
entraîné la perte d’adhérents, de pratiquants et de bénévoles.

Notre tissu associatif, riche de plus de 90 associations, a besoin de nouvelles forces. 
Nous vous invitons donc à devenir partenaire actif de la vie de notre cité en vous
inscrivant comme pratiquant, membre ou bénévole dans l’une ou l’autre associations.
À travers ce guide, vous pourrez découvrir la diversité de l’offre associative et 
de leurs événements. Une gestion plus écologique des évènements sera mise
en œuvre prochainement.

La Ville est le premier partenaire des associations, auxquelles elle apporte
un soutien équitable, dans un souci de gestion économe des services municipaux et 
des équipements en promouvant la mutualisation. 

Ces équipements nous permettent de présenter la candidature de Brumath en qualité 
de Centre de Préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques PARIS 2024 (CPJ), 
pour l’accueil d’une délégation étrangère à l’occasion de ces jeux. 

D’autres actions de promotion ont été réalisées, comme la journée nationale
de l’Olympisme du 22 juin dernier qui a permis à nos clubs sportifs de présenter leurs 
activités et de susciter des vocations chez nos jeunes et moins jeunes concitoyens.

Les activités culturelles et d’animation ne sont pas en reste. Nous faisons appel
à nos associations pour l’organisation et la logistique d’événements tels que
les Estivales de l’été, les festivités du 14 juillet ou encore les apéros concerts dans
la Cour du Château…

Un grand merci à tous les responsables associatifs pour leur participation
au dynamisme de la cité et à la rédaction de ce guide.

Le dimanche 4 septembre prochain se tiendra le Forum des Associations.
Nous vous invitons à y rencontrer nos associations et à découvrir l’éventail
de leurs propositions.

Bonne rentrée à tous.

Étienne WOLF
Maire de Brumath,
Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération de Haguenau

Daniel HUSSER
Adjoint au Maire,
Chargé du Sport et 
de la Vie Associative
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Association
Brumathoise
des Brasseurs
Amateurs (ABBA)
L’Association Brumathoise des Brasseurs
Amateurs (ABBA) est une association
de droit local qui a pour but de
promouvoir la découverte, la promo-
tion et la connaissance de l’artisanat 
brassicole local.

Composée d’une quinzaine de 
membres fondateurs, cette jeune
association a été créée en septembre 
2017 sur l’initiative de deux passion-
nés de bière artisanale. Les premiers
brassins ont été l’occasion d’éprouver
le matériel de brasserie, les
procédures de création et de tester
quelques recettes hautement
goûteuses. Les matières premières
(orge, eau et houblons) sont
issues des environs de Brumath et 
ont un agrément biologique ou sont
naturelles. De plus, aucun produit
chimique n’est utilisé dans
le processus de création de ces 
bières. Les différentes étapes de
fabrication sont l’occasion,
pour les membres de l’association, 
de se retrouver dans un climat de
détente dans leur local baptisé
« Brasserie Tri-bock » en référence à 
l’ancienne tribu peuplant Brumath, 
sans oublier de goûter les fruits de leur 
travail (avec modération…).

C O N T A C T

abba.tribock@gmail.com

Les
BroCommerçants
L’association des commerçants,
artisans et services à la personne
de Brumath a pour ambition de
redynamiser la ville de Brumath,
fédérer, autour d’un but commun : 
faire de Brumath une ville vivante, 
avec des échanges, de l’entraide, une 
solidarité mise à mal après des an-
nées difficiles pour la population
comme pour les commerçants.
Bref une nouvelle dynamique.
Tous les commerçants, artisans, 
indépendants ou entreprises de 
services à la personne peuvent
rejoindre l’Association dynamique les 
BroCommerçants moyennant une
cotisation annuelle de 80€.

Nos actions pour la fin 2022 :

• Fédérer tous les commerçants
de Brumath à Octobre Rose en
installant des boîtes à dons dans 
chaque commerce, l’intégralité 
des dons reversés à la ligue contre
le cancer du sein.

• Le marché de Noël, en tenant
un stand reverse une partie des
recettes aux écoles de Brumath ou 
offrir un spectacle gratuit.

• L’organisation d’une fête des
commerçants courant 2023.

C O N T A C T

Séverine BRUNNER   PRÉSIDENTE

Audrey SCHAEFER   SECRÉTAIRE

07 81 01 07 88
brocommercants@gmail.com

Les BroCommerçants
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Aéroclub
de Brumath
L’aéromodélisme est un loisir mais 
aussi un sport. L’aéromodélisme 
permet de s’épanouir d’une façon 
ludique grâce à l’enrichissement
des aspects physiques d’une activi-
té sportive et les aspects intellectuels 
d’une activité culturelle. Lors de cours 
d’écolage, vous apprendrez à piloter 
un modèle réduit d’avion, de planeur 
ou d’hélicoptère radiocommandés. 
Des moniteurs avec qualification
fédérale seront à votre disposition
le mercredi et le samedi après-midi
de 14h à 18h. 

Chaque année nous organisons un 
meeting aérien ainsi qu’une journée
d’initiation pour les élèves des
collèges, des écoles et pour le grand 
public. Au niveau sportif, dans nos 
rangs nous avons un vice-cham-
pion du monde en voltige intérieur et 
nos jeunes pilotes, cadets et juniors, 
sont respectivement Champions du
Bas-Rhin et Champions d’Alsace dans 
la catégorie voltige extérieur. 

Vous trouverez notre terrain à la sortie 
de Krautwiller, direction Wingersheim, 
près du Moulin des Moines.

C O N T A C T

Rémy HUCKEL
06 80 43 17 95
remy.huckel@wanadoo.fr

aero-club-brumath.blogspot.com

Brumath
Triathlon
Créée en janvier 2018 par des passionnés,
l’association compte en 2022,
60 adhérents dont 15 pratiquantes 
dans notre section féminine. 

Le triathlon consiste à enchaîner
la natation, le cyclisme et la course 
à pied lors d’une seule épreuve.
Les disciplines associées sont le duath-
lon, l’aquathlon et le bike&run.

Ce sport est très complet, pour
progresser le club propose des
entraînements en groupe de niveaux, 
des journées club, stages et propose
une fois par an un déplacement
groupé sur un grand événement triath-
lon. 

Dans une ambiance conviviale,
l’entraide permet à tout un chacun
de s’initier ou de progresser en
fonction de son niveau et de ses
attentes.

Entraînement course à pied
mardi - vendredi à Brumath
et jeudi à Schweighouse.

Sortie vélo samedi 14h au Centre
Omnisport.

Natation au plan d’eau de mai
à septembre les mercredis et
dimanches soir.

C O N T A C T

Alexis DIEDERLÉ
06 71 20 61 10
alexis.diederle@gmail.com

brumath-triathlon.fr
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Cercle Sportif
de Brumath
Cette association forme à la pratique
de l’haltérophilie. Cette activité
renforce la musculature sans pour
autant la modifier considérablement. 
Elle renforce également l’esprit et
l’aptitude à la compétitivité tout en
préservant les valeurs nécessaires 
à tous bons sportifs. Elle propose
des séances de remise en forme,
accessibles à tous par la pratique d’une 
musculation d’entretien adaptée au 
physique de chacun. 

C O N T A C T

Dany GRISSMER
06 28 81 78 71
danygrissmer@gmail.com

Foyer Club
Badminton
La section badminton est ouverte
à toute personne désirant
pratiquer un sport physique et
ludique, en loisir ou en compétition. 
Ouverture d’une section Minibad
6 enfants maximum de 5 à 6 ans 
Des stages pour les jeunes sont
organisés pendant les vacances.
Horaires sur le site Internet.

C O N T A C T

Jean SCHNEIDER  RESPONSABLE ADULTE

Joëlle Klein  RESPONSABLE JEUNE

06 78 49 75 66 / 06 22 21 33 88
jeanpolo@orange.fr
klein.joelle67@gmail.com

Foyer Club

Foyer Club
Danse de Bal
Didier KREBS propose d’aborder
la danse de couple comme un jeu 
improvisé. Faites le premier pas,
il vous aidera à faire les autres.

Les cours sont répartis en quatre 
thèmes. Chaque thème compte sept 
séances de 1h15.

Tango, Paso Doble, Marche, Rock’n’Roll.
Rumba, Cha Cha, Mambo, Salsa. 
Valse, Valse lente, Java, Samba.

On peut s’inscrire pour un ou plusieurs
thèmes.

H O R A I R E S

    DÉBUTANTS                                             
JEU 19h15 ► 20h30

    MOYENS / AVANCÉS                                      

JEU 20h30 ► 21h45

C O N T A C T

Didier KREBS
06 82 57 23 97

didier@vertiges.net

vertiges.net
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Foyer Club
Dance Classique
Cette activité animée par Joëlle
NOIRIEL fonctionne par groupes
de niveaux d’âge à partir de 6 ans.
Il y a des cours le lundi et le mardi
à partir de 16h45 au centre culturel.

Pour les inscriptions et pour connaitre
l’affectation à l’un des groupes ainsi
que les horaires correspondants,
il est indispensable de contacter
la professeure.

Les chaussons et les tenues de danse 
sont à la charge des parents.

C O N T A C T

Joëlle NOIRIEL
06 18 27 80 79

miss.galatee@hotmail.fr

Foyer Club
Tir à l’arc
Le Tir à l’arc est un sport qui fait appel 
à des qualités physiques et mentales. 
C’est un sport d’adresse, ludique et non 
violent. Il se pratique en salle pendant
la saison hivernale et/ou bien
en plein air le plus souvent dans
un cadre de verdure où le calme est
de rigueur.

La section tir à l’arc est affiliée à la FSCF 
(Fédération Sportive et Culturelle
de France) ainsi qu’à la FFTA
(Fédération Française de Tir à l’Arc).
Les séances d’initiation sont encadrées
par des initiateurs diplômés de
la FSCF et de la FFTA.

H O R A I R E S

    DÉBUTANTS                                                 
      La section prend les jeunes

à partir de 10 ans.

MAR 17h30 ► 19h00

    MOYENS / AVANCÉS                                  
LUN 20h30 ► 22h30
MAR 19h00 ► 20h30

C O N T A C T

Roseline CHMIELUS
06 59 07 21 55

archersbrumath@gmail.com
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Foyer Club
Marche Nordique
La marche nordique est une activité
physique complète accessible à tous 
et qui se pratique à l’aide de bâtons 
spécifiques. Par une poussée sur
les bâtons, l’effort est réparti sur 
l’ensemble du corps et les pas sont 
allongés, permettant ainsi une
p r o g r e s s i o n  p l u s  r a p i d e .
Différentes sorties sont au programme
dans les environs de Brumath.
Les séances se tiennent tous les jeudis
à 9 h au départ, en général du parking 
du Centre Omnisport, ou d’un tiers lieu,
tantôt pour une durée de 2 à 3 
heures, tantôt pour une journée
entière avec déplacement
(Alsace, Vosges, Schwarzwald...).
Les personnes inscrites à l’activité sont 
informées par mail des dates, horaires 
et lieux de départ des sorties.

C O N T A C T

Étienne HUBER
03 88 51 18 18

huber.etienne@orange.fr

Judo Club
Le Judo Club de Brumath en partenariat
avec les autres clubs de l’Alliance 
Judo Basse Alsace propose des 
cours de judo à partir de quatre ans.
Plusieurs créneaux sont disponibles 
selon les tranches d’âge et permettent 
à chacun de s’épanouir que l’on soit 
simple pratiquant, technicien ou
compétiteur. Le Judo Club de Brumath,
c’est aussi des séances de Taïso
adaptées à tous les niveaux
(renforcement musculaire ou souplesse
et mobilité) avec deux séances 
par semaine (lundi et vendredi).
Notre partenariat avec l’AJBA
permet également de s’ouvrir au ju-jit-
su ou de préparer les passages de 
grade (kata), mais également de parti-
ciper à de nombreuses activités tout au 
long de l’année.

Au-delà d’un sport, le judo c’est des 
valeurs humaines que plus de 400 
membres (AJBA, 150 à Brumath)
partagent dans la joie et la bonne 
humeur, alors n’attendez plus
et rejoignez-nous sur les tatamis !

C O N T A C T

Julien BOURLIER  SECRÉTAIRE

06 22 51 76 97

judo.brumath67@gmail.com

judoclubbrumath
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Gecko And Co
Vous voulez grimper, mais vous ne
savez pas où…

Comment apprendre ? 

Il ne vous reste plus qu’à nous
rejoindre !

Nous sommes affiliés à la Fédération 
Française de Montagne et de l’Escalade.
L’assurance est comprise dans la licence. 

Nous acceptons la prise en charge
des enfants à partir de 10 ans. 

Les entraînements ont lieu au Centre 
Omnisport les mercredis et vendre-
dis soirs. Les horaires et les tarifs sont 
disponibles via le site internet ou via 
l’adresse électronique. Une séance dé-
couverte peut être faite. 

C O N T A C T

Pierre ROUSSEAU

06 86 57 38 90

geckoandco67@gmail.com

brumathescalade.wifeo.com

Société
de Gymnastique
GAF, GR, GFL, GAC… des termes qui 
semblent barbares mais qui pourtant 
ne sont que les initiales des activités 
proposées par la Société de Gymnas-
tique de Brumath.

Gym Forme Loisirs pour les tous
petits dès 2 ans et séances
de Baby Gym.

Pour les adultes dès 16 ans : séances de 
Fitness, Zumba, les séances de GYM... 

Gym Artistique Masculine ou Féminine
sont des sections de loisirs ou
de compétitions qui se pratiquent sur 
des engins (barres, poutre...).

Gym Rythmique, est une discipline 
sportive à composante artistique
proche de la danse classique et
de la gymnastique utilisant plusieurs 
engins d’adresse : corde, ruban...

Gym Acrobatique ou Acrosport ou
encore acrogym, est une activité
gymnique artistique, mélangeant
chorégraphie, gymnastique au sol et 
pyramide humaine.

C O N T A C T

Patricia HOENEN 

06 20 81 40 99

sgbrumath@orange.fr

sgbrumath.fr
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Karate Academie
Sports Elite 
(KASE)
Cours de karaté traditionnel et de 
compétition, cours de self-défense, 
cours baby karaté à partir de 4 ans 
et cours spécifique de préparation
physique générale (KASE’Fit).

P E R M A N E N C E A C C U E I L

SAM 14h00 ► 17h00

Centre Culturel (Espace Dojo).

C O N T A C T

Gilles IHLE

06 07 98 28 43

kase.brumath@gmail.com

kase-concept.fr

Musculation
La salle de musculation permet
de travailler tous les groupes
musculaires qui composent le corps 
humain, que ce soit pour le dévelop-
pement musculaire ou l’endurance. 
La salle est accessible dès 16 ans avec 
autorisation parentale.

H O R A I R E S

LUN-VEN 18h00 ► 20h00
DIM   9h00 ► 11h00

C O N T A C T

Éric BOEHLER

06 26 02 53 74

e.boehler@wanadoo.fr

Société de Tir
Tir armes à feu à 25 mètres,
50 mètres, sangliers courants,
silhouettes mécaniques.

La saison commence le 1er septembre 
et se termine le 31 août.

Pour plus d’informations sur les tarifs, 
merci de passer au stand de tir.

Nous ne faisons pas d’école de tir.

H O R A I R E S

SAM 14h00 ► 17h30
DIM   9h00 ► 11h30

C O N T A C T

Thierry BASTIAN 

09 52 68 91 47

t.bastian@free.fr

stb-brumath.fr
13



Les Troubadours
L’association dispose de quatre
sections :

• BabyTroub :  nous y proposons
un atelier parent/enfant, à partir de 
la moyenne section de maternelle 
et jusqu’au CP, le samedi de 14h15
à 15h15. Cotisation de 70 € par duo.

• L’École ouverte aux enfants du CE1
à la 5ème, le samedi de 14h à 15h30. 
Cette section permet de découvrir 
ou d’approfondir les arts du cirque.
Cotisation de 110 €.

• La Troupe ouverte à tous dès la 
4ème, le samedi de 15h30 à 17h30.
Les entraînements s’y déroulent
en autonomie. Cotisation de 40 €.

• Le Monocycle ouvert le dimanche
de 16h30 à 18h pour le Monobasket 
junior, de 18h à 19h30 pour l’initiation 
et le perfectionnement du Monocycle,
puis de 19h30 à 21h pour le Mono-
basket senior. Cotisation de 110 €.

Tous les entraînements se déroulent au 
Gymnase Municipal, rue du collège. 

C O N T A C T

Olivia GROSS

06 28 60 55 82

les.troubadours.brumath

les-troubadours.fr

LesTroubadoursBrumath

Pétanque Club
de Brumath
La pétanque pouvant être pratiquée 
par tout le monde, le club est ouvert 
à tous, des plus jeunes aux séniors,
la convivialité de ce sport en fait que 
les non-licenciés pourront y passer 
un moment agréable et exercer la
pétanque en loisir.

Les licenciés y trouveront également
une structure pour s’entraîner afin 
de participer aux compétitions
officielles.

Nous nous réunissons pour jouer
nos parties de pétanque et organiser
des tournois à la mêlée. Diverses
manifestations seront programmées.

H O R A I R E S

MAR 17h00 ► 21h30
JEU 17h00 ► 21h30

Centre Culturel de Brumath.

C O N T A C T

Ludovic GRUSSENMEYER

ludovic.grussenmeyer@bbox.fr
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Société Sportive
de Brumath
Le foot à Brumath c’est à la SSB avec 
des entraînements et compétitions 
pour toutes les catégories d’âge,
dès 5 ans. 

L’école de foot est enrichie d’une
section féminine qui permet aux filles 
de pratiquer entre elles. 

Le projet club inclut des actions
éducatives et associatives avec pour 
ligne directrice : « Passion - Respect – 
Performance : Grandir ensemble pour 
faire rayonner la SSB ! ». 

De nouvelles pratiques sont proposées, 
notamment au sein d’un groupe « Fé-
minines loisirs ».

Les entraînements se déroulent
sur différents soirs de la semaine
selon la catégorie d’âge. 

Prenez contact, venez faire un essai,
il y a de la place pour tous. 

C O N T A C T

Vincent KRAUTH

06 85 41 73 66

contact.ssb@ssbrumath.fr

ssbrumath.fr

Tennis Club
• Pratique du Tennis.
• Cours de Tennis adulte.
• Ecole de Tennis et de Compétition.
• Pratique du mini-tennis à partir

de 4 ans.

C O N T A C T

Marie-Pierre KLOTZ 

06 22 59 00 91

tcbrumath@fft.fr

club.fft.fr/tennis.club.brumath

tcbrumath

Unitas Basket
Notre club permet, aux jeunes à partir
de 3-4 ans, de découvrir basket,
puis pour les plus âgés de 8 ans
de participer à l’ensemble des
compétitions organisées par
la Fédération Française de Basket.
Les entrainements sont assurés par 
des personnes formées et diplômées.

Pour les horaires et les catégories
dans laquelle chacun évolue,
consultez la page Facebook du club.

C O N T A C T

François RENKEL

06 08 00 23 99

correspondant@brumath-basket.fr

brumath-basket.fr
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Unitas
Athlétisme
Notre association favorise la pratique
sportive autour de l’athlétisme  : 
courses, sauts, lancers.

Notre école d’athlétisme encadre
les garçons et les filles à partir du CE1 
et CE2. Les plus grands s’orientent 
vers la compétition et s’entraînent 
donc davantage. Les seniors et vétérans
s’animent autour de la course sur route 
et le trail. 

Un groupe « Loisirs féminines »
est animé les dimanche matin.

Nos HandiSport avec un encadrement 
spécifique.

Le nouveau stade nous permet
de varier davantage nos activités en 
athlétisme et nous sommes heureux 
d’accueillir également les personnes 
qui souhaitent participer à l’encadre-
ment de jeunes.

C O N T A C T

Marius MULLER

06 82 61 68 96

marius.muller@free.fr

unitasbrumath.athle.com

Unitas Brumath Athlétisme

Unitas Tennis
de Table
Adapté à toutes et à tous, femmes, 
hommes jeunes et moins jeunes,
le tennis de table offre aux pratiquants 
un sport à la fois individuel et collectif, 
alliant rapidité, adresse et stratégie. 

La section est affiliée à la Ligue
d’Alsace de Tennis de Table (LATT) 
ainsi qu’à la FFTT. Tous les joueurs 
sont encadrés, quel que soit leur
niveau, par un entraîneur diplômé
par la FFTT. 

Les entraînements ont lieu au
Centre Omnisport. 

H O R A I R E S

    10 / 17 ANS                                                   
VEN 17h00 ► 21h30

    18 / 80 ANS                                               
VEN 20h30 ► 21h30

ou 21h30 ► 22h30

C O N T A C T

Loïc MOREL

06 95 69 63 33

unitas-tt@outlook.fr
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SHABE
Société d’Histoire 
et d’Archéologie 
de Brumath et 
Environs 
• Gestion et conservation du musée

archéologique de Brumath.

• Sortie culturelle et pédagogique 
pour faire connaître le patrimoine
historique, culturel, artistique de la 
région.

• Surveillance des travaux de fouille.

• Recherches historiques (mémoire
de pierre et mémoire de papier).

• Mise en valeur du patrimoine
historique local.

• Organisation de conférences et de 
visites guidées (monument, église et 
ville).

• Édition d’un annuaire.

C O N T A C T

Louis GANTER

06 32 20 28 90

ganter.louis@orange.fr

brumath.shabe.free.fr

Musique
Municipale
de Brumath 
La Musique Municipale de Brumath
est  une  harmonie  d ’env i ron
50 musiciennes et musiciens actifs 
âgés de 15 à 82 ans. L’ensemble est
dirigé par M. Christian THOUX.

Chaque semaine, ces musiciens
se réunissent animés par leur passion
commune : la musique d’harmo-
nie. Soucieux de toujours progresser,
en dehors des séances hebdoma-
daires, ils font régulièrement appel
aux conseils d’un spécialiste de 
leur instrument afin de repenser et
amél iorer  leur  technique .
Cette exigence de qualité n’empêche 
pas la convivialité tout au long des
répétitions : « Sérieux et détente,
un duo moteur ».

La saison musicale commence début 
septembre et se termine fin juin, avec 
deux points d’orgue le Concert de Noël 
et de Printemps. Des répétitions ont 
lieu le vendredi soir.

C O N T A C T

Joëlle SUSS

06 48 83 62 71

joelle.suss@gmail.com

MusiqueMunicipaleBrumath

mmb67.pagesperso-orange.fr
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Atelier Vocal
de Brumath
ORIGO
L’association Origo propose des
ateliers de chant chorale, coaching, 
stages de chant et cours de piano.

• L’atelier Vocal de Brumath se
réunit 2 fois par mois les vendredis
soir de 20h à 21h30 (150€/an).
Un répertoire varié est proposé :
chansons françaises, Gospel,
musiques du monde.
Inscription en cours d’année possible.

• 2 stages de découvertes et
d’approfondissements de la voix 
sont proposés durant l’année
(tous niveaux).

• Le coaching individuel à lieu
les samedis à Brumath. (cours 1h,
enregistrement studio possible).

• Les cours de piano sont proposés
à domicile pour tous niveaux à partir 
de 6 ans (45min).

C O N T A C T

Catherine KRIEGER

06 88 57 94 28

catherine.krieger@yahoo.fr

catherinekrieger.fr

Amis
du Patrimoine 
Brumathois
L’association œuvre à faire connaître 
et sauvegarder le patrimoine bâti
de Brumath.

Elle a publié en 2021 un inventaire
des maisons remarquables du centre-
ville (quelques exemplaires sont
encore disponibles).

Elle est une sentinelle qui informe
le public et la collectivité quand il y a 
atteinte à ce patrimoine. Elle utilise les 
moyens à sa disposition lorsque ce-
lui-ci est menacé de destruction.

Les personnes désireuses de nous
rejoindre sont les bienvenues.

C O N T A C T

Daniel BENOIST

patrimoinebrumathois@free.fr

8 rue Marcel Weinum
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Brum’Art
Brum’Art a pour vocation
de promouvoir l’art à Brumath.
Organisation d’expositions  : peintures, 
sculptures, photos. Participation aux 
expositions sur sélection. 

C O N T A C T

Daniel JUNG

07 83 73 48 78

danieljung.art@outlook.fr

brumart.fr

Bruemter
Marick Blatz
• Animations culturelles.
• Cours de peinture.
• Initiations à toutes techniques

(dessin, aquarelle, acrylique, huile).
• Travail sur le motif en atelier et dans

la nature.

H O R A I R E S

  OCTOBRE À JUIN                                    

LUN 14h00 ► 18h00
18h00 ► 20h30

C O N T A C T

Daniel JUNG

07 83 73 48 78

danieljung.art@outlook.fr

Cercle
Généalogique 
d’Alsace
Section Brumath
• Conseils et aides à la recherche

généalogique et à l’histoire des
familles : atelier pour débutants.

• Dépouillement de l’État Civil,
des registres paroissiaux et
des archives notariales.

• Exposés, présentations : sujets divers
à la demande. Aide à la lecture d’actes
anciens en allemand et en latin.

• Conseils d’utilisation des logiciels
spécifiques de généalogie :
saisie, arbres généalogiques...

Réunions mensuelles tous les
2 è me mercred is  du  mois ,
hors vacances scolaires.

C O N T A C T

Michèle GROSS

06 12 25 45 37

michele.gross3@orange.fr
Marc MATHERN

07 61 29 27 14

marc.mathern@gmail.com

alsace-genealogie.com
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Chorale
Sainte-Cécile
La chorale paroissiale, sous
la direction de Stéphane MATHIEU, 
anime la messe du dimanche,
les célébrations du temps liturgique 
ainsi que les mariages et les enterre-
ments.

Les choristes se retrouvent chaque 
mardi pour la répétition hebdoma-
daire dans une ambiance conviviale et
studieuse.

Bienvenue à tous ceux qui aiment
chanter...

H O R A I R E S

MAR 20h15

C O N T A C T

Anny WOLF

06 63 62 53 07

anny.wolf2@hotmail.fr

choralestececilebrumath.
emonsite.com

D’Bruemter
Buhne Hupser 
Association de théâtre alsacien
(dialecte) amateur, nos répétitions
débutent en septembre jusqu’à
mi-février le mardi et vendredi soir.
De 19h30 à 21h30, voire 22h.

Nos représentations sont au mois
de février.

Si le théâtre en alsacien (dialecte) 
vous intéresse ou même la logistique 
technique, le montage de décors ou 
autre vous êtes les bienvenus.

C O N T A C T

Jérôme KIENTZ

06 80 37 99 00

jerome.kientz@orange.fr

D’Bruemther Buhne Hupser
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École
de Musique 
L’École de Musique de Brumath a pour 
vocation de rendre l’enseignement 
musical accessible à tous.

Elle assure une mission d’ensei-
gnement musical, de diffusion et
d’accompagnement des pratiques 
amateurs.

Elle est agréée par le Département et 
l’Adiam67 qui garantissent la qualité du 
projet pédagogique, des compétences 
et du niveau de formation des profes-
seurs.

Elle accueille les plus jeunes dans
les ateliers d’éveil musical dès
la grande section de maternelle.

Le cursus d’études principal est
accessible dès le CE1 et comprend
diverses activités : pratique instrumen-
tale, pratique collective et formation 
musicale.

Les élèves se produisent dans des
réalisations musicales émanant de
divers projets.

Les auditions, ouvertes au public,
sont autant d’occasions pour les jeunes 
de se produire et de partager leur pas-
sion pour la musique.

C O N T A C T

Stéphane DIEU

06 95 51 84 04

contact
@ecoledemusiquedebrumath.fr

ecoledemusiquedebrumath.fr

Ensemble
Vocalia 
L’Ensemble Vocalia, chorale de
l’Association des Enseignants du Ried 
Nord (AERN), compte 70 choristes
de tous âges, enseignants et  non-
enseignants heureux de se retrouver
tous les lundis de 17h30 à 19h30
à l’Auditorium de Brumath.

L e  c h o e u r  e s t  d i r i g é  p a r
Jocelyne Reinbolt et Martin Starck et 
accompagné au piano par Roby Braun.

Son répertoire est très varié alliant 
chansons françaises éternelles et
actuelles, chansons contemporaines, 
musique sacrée, gospels, répertoire
international et répertoire de Noël.

De nombreux concerts sont
programmés chaque année
à Brumath et dans les villages
alsaciens, ainsi que des échanges
avec de nombreuses chorales
régionales et nationales.

C O N T A C T

Gaby HOFFMANN

06 83 41 50 02

gaby.hoffmann@free.fr

ensemble-vocalia.fr
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KLAC’SON
Big Band
Le Klac’son Big Band sème ses rythmes 
à travers l’Alsace depuis plus de 40 ans.

Créé en 1978 par Jean-Louis
Saemann, le KBB n’a de cesse
de partager avec un large
public les compositions allant des 
maîtres du swing de la grande 
époque à ceux, tout aussi talentueux,
d’aujourd’hui. 

Calqué sur les grandes formations,
l’orchestre est composé de
4 trompettes, 4 trombones,
5 saxophones, 1 section rythmique 
(basse, piano, guitare, percussions) et 
une chanteuse.

Lors de ses concerts, le KBB s’est
produit ou a invité de grands artistes 
de jazz tant locaux qu’internationaux 
comme Birelli Lagrène, Rhoda Scot, 
Maxime Saury, Cécile Verny…

L’orchestre continue sans relâche son 
travail hebdomadaire tout au long 
l’année pour continuer à combler et
à enchanter son public.

C O N T A C T

Charles SCHELCHER

06 70 30 30 94

klacsonjazzband@gmail.com

klacsonbigband

Les Drôles
de Cigognes
L’association Les Drôles de Cigognes 
créée en 2015 a pour but la lutte 
pour le maintien du costume tradi-
tionnel Alsacien. Nous participons à 
nombre d’événements comme les 
défilés, le carnaval, le marché de 
Noël... Chez nous pas de limite d’âge
n’importe qui peut faire partie
de notre groupe et porter fièrement les 
costumes de nos anciens. 

C O T I S A T I O N

Annuelle : 15 €
C O N T A C T

Thibault LEGEAY

06 77 11 50 76

lesdrolesdecigognes@gmail.com

Les
Percussionautes
L’association a pour objet de donner 
des concerts de percussion autour
de la Samba (déambulations,
carnavals) et des Tambours urbains 
(genre Tambours, du Bronx) ainsi
que de développer des ateliers de pra-
tique des percussions pour tout public.

Au-delà de son objet principal,
les percussions, elle pourra associer de 
nombreuses disciplines artistiques.

C O N T A C T

Vincent VERGNAIS

06 75 76 91 85

vincent.vergnais@laposte.net
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Abysse
Modélisme
Le club, fondé le 18 mai 2008 par un 
groupe de passionnés de modélisme 
naval.

Outre le modélisme naval qui est 
son principal axe de développement,
le club s’ouvre au modélisme
hélico-indoor et mini drones,
aux engins de chantier et aux camions.

H O R A I R E S E T L I E U D ’ A C T I V I T É

DIM 10h00 ► 12h00
(selon météo)

Parc aquatique du plan 
d’eau de Brumath

C O T I S A T I O N

40 € Année civile
(adhésion)

C O N T A C T

Alexis EHLES

06 22 82 90 99

alexis.ehles@gmail.com

abysse-modelisme-club

22 rue du Maréchal
de Lattre de Tassigny

AGF
Club Féminin
Activités libres, bricolage, travail
manuel (broderie, tricot, crochet), sor-
ties touristiques ou gastronomiques et 
conférences.

H O R A I R E S E T L I E U D ’ A C T I V I T É

MAR 14h00 ► 16h00
(hors congés scolaires)

Patio des Associations

C O N T A C T

Christiane DOMIS

03 88 51 87 24

charles.domis@free.fr
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AGF
Danse Pour Tous
Danser, c’est bon pour rester jeune !

Venez partager un moment agréable 
de détente et d’amitié dans la gaité et 
la bonne humeur.

Débutant(e) ou averti(e), avec ou sans 
partenaire, venez danser, en groupe, 
des danses du monde.

H O R A I R E S E T L I E U D ’ A C T I V I T É

MAR 10h00 ► 11h30

Maison des œuvres
de Brumath (à partir
du 13 septembre 2022)

C O N T A C T

Valy STEINMETZ

06 49 98 99 72

valy.steinmetz@laposte.net

agf67.fr

Amicale
de la Classe 1946
L’association a pour objectif
d’entretenir des liens conviviaux et 
culturels entre tous ceux qui sont 
nés en 1946 mais aussi avec toute
personne et membre sympathisant 
désirant participer à ses activités.

Elle organise diverses réunions,
conférences, visites, marches, 
voyages... Elle participe aux
manifestations locales, concerts,
soirées théâtrales et marches. 

Enfin, elle édite un Klasseblattel
trimestriel.

C O N T A C T

Jean-Pierre LUDWIG

06 11 39 12 52

amicaleclasse1946@free.fr

amicaleclasse1946.free.fr
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Arts
et Découvertes
Association qui propose des activités 
éclectiques ouvertes à tous.

Ateliers de créations papier,
mosaïque, peintures, bijoux, modelage...
Ainsi que des sorties « découvertes ».

Programme disponible en Mairie
et publié dans les DNA.

H O R A I R E S E T L I E U D ’ A C T I V I T É

Brumath
Animation
L’association organise la cavalcade 
de Carnaval, Rêve de Lumières,
le Marché de Noël et de nombreuses 
autres manifestations festives.

Elle propose aussi des ateliers
de fabrication d’objets décoratifs
servant aux différents événements.

Elle est ouverte à tous et surtout
à ceux qui désirent participer à la vie de 
leur cité par le biais de l’animation.

C O N T A C T

Christine REYMANN

06 76 83 23 70

brumath.animation@orange.fr
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JEU 14h00 

Patio des Associations

C O N T A C T

Marcelle DIEMER

06 82 84 78 55
marcelle.diemer@free.fr



Club Rencontres 
Et Loisirs
L’association propose de rassembler
toutes personnes retraitées ou
disponibles pour se divertir avec des 
jeux de société.

Elle organise également des sorties
et des visites de sites...

H O R A I R E S E T L I E U D ’ A C T I V I T É

JEU 14h00

C O N T A C T

Éclaireurs
et Éclaireuses
Unionistes
de France
En devenant éclaireuse ou éclaireur,
votre enfant va participer à des
activités, prendre sa place dans
une équipe, imaginer et jouer,
expérimenter que des rêves puissent 
prendre forme...

Entre vie dans la nature, jeux, cuisine 
au feu de bois, explorations, services 
et veillées, il développera ses talents, 
s’engagera dans des projets, grandira ! 

Ouvert à tous sans distinction
d’appartenance religieuse, sociale,
politique, le scoutisme unioniste
représente une méthode d’éducation
complémentaire à la famille
et à l’école et vise un épanouissement 
complet de la personnalité de chacun.

C O N T A C T

Julien HENER

06 73 33 21 75

julien.hener@gmail.com

EEUdF Brumath

eeudf.org28

Patio des Associations

Jean-Marie GANDER
06 71 60 54 28

Dorette PFLUMIO
06 42 67 59 27 



Foyer Club
Atelier Culinaire
Préparation avec un professionnel 
d’une entrée, d’un plat et d’un dessert
que vous partagerez en toute
convivialité. Les cours auront lieu une 
fois par mois.

Les menus paraîtront sur le site
Internet de l’association 10 jours avant 
le cours.

Les inscriptions auprès de la responsable 
doivent impérativement être faites
au plus tard le mardi qui précède
la date prévue et se feront par
une application informatique.

Le nombre est limité à 20 participants.

H O R A I R E S E T L I E U D ’ A C T I V I T É

SAM 16h30

Maison des Œuvres
C O N T A C T

Dominique LEHMANN

03 88 51 06 11

dominique.cuisine@free.fr

Foyer-Club-des-Jeunes-de-Brumath

fcj.brumath.free.fr

Foyer Club
Broderie
Vous aimez broder ? Alors venez nous 
rejoindre pour partager votre passion
et passer un moment convivial
entre brodeuses.

Reprise le 2ème jeudi de septembre.

H O R A I R E S E T L I E U D ’ A C T I V I T É

JEU 13h30 ► 17h00

Maison des Œuvres
C O N T A C T

Annelise HOENEN

06 86 70 90 50

annelise24.h@orange.fr

Foyer-Club-des-Jeunes-de-Brumath

fcj.brumath.free.fr
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Foyer Club
Cours De Dessin
Aurore THOMAS, créatrice artistique 
et animatrice d’ateliers vous propose 
des cours de dessin, pour découvrir
des techniques comme le pastel,
le fusain...

Des séances en pas à pas pour amener 
vers une compréhension des formes, 
des volumes et de l’espace.

H O R A I R E S E T L I E U D ’ A C T I V I T É

    DÉBUTANTS                                   

MER 13H45 ► 15h00

    7 À 11 ANS                                   

MER 15H15 ► 16h30

    ADOS ET ADULTES                                   

MER 16H45 ► 18h15

Patio, Cour du Château

C O N T A C T

Aurore THOMAS

06 80 95 78 02

dawn.aurore.t@gmail.com

Foyer-Club-des-Jeunes-de-Brumath

fcj.brumath.free.fr

Foyer Club 
Patch’Passion  
Vous, qui parcourez ce fascicule,
avez sans aucun doute entendu
parler de cet art populaire qui est
le patchwork. Nous sommes toutes des 
amoureuses des fils et des tissus.

Afin de satisfaire notre passion,
nous nous retrouvons une ou deux 
fois par semaine pour réaliser
des plaids, des nappes ou des objets
de décoration.

Si nous sommes au complet
le mardi, nous invitons celles qui
possèdent les notions de base de
cette activité à nous rejoindre
le samedi en semaine paire.

H O R A I R E S

MAR 13H00 ► 17h00

SAM 14H00 ► 17h00
(semaines paires)

C O N T A C T

Josiane WINTERBERGER

03 88 51 56 76

 josipatch@orange.fr

Foyer-Club-des-Jeunes-de-Brumath

fcj.brumath.free.fr
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Foyer Club
Gi Gong 
Trésor de la culture chinoise,
la pratique du Gi Gong offre
la possibilité de prendre part
activement à l’entretien de votre
vitalité et de votre dynamisme.

Source de bien-être i l  al l ie
la relaxation de l ’esprit et
l ’assouplissement corporel à
un travail énergétique profond.

Il nous apprend, par la concentration,
à trouver et à cultiver le calme,
la détente, et à nous arrimer dans
le présent.

H O R A I R E S E T L I E U X D ’ A C T I V I T É

MAR 16h00 ► 17h30

salle Krebs C. Culturel

MER 19h30 ► 21h00

JEU   9h00 ► 10h30

salle de danse C. Culturel

C O N T A C T

Nathalie KINTZ

03 88 51 43 83

nathalie.qigong67@gmail.com

Foyer-Club-des-Jeunes-de-Brumath

fcj.brumath.free.fr

Foyer Club 
Scrabble
Le Scrabble est un jeu de l’esprit
passionnant et éducatif, ouvert à tous 
dès le CM1.

Un véritable sport intellectuel
qui fait appel à la mémoire,
aux connaissances, à la logique,
au calcul mental.

Le club de Brumath se distingue en 
tournois et organise des événements 
importants (Tournois permanentes, 
Championnats régionaux).

H O R A I R E S E T L I E U D ’ A C T I V I T É

    INIT. ET PERFECTIONNEMENT  

LUN 19h45 ► 22h00

    ENTRAÎNEMENTS

SAM 14h00 ► 18h00

Patio des Associations

C O N T A C T

Patricia ARCIER

06 12 22 15 36

patarcier@sfr.fr

Foyer-Club-des-Jeunes-de-Brumath

fcj.brumath.free.fr
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Foyer Club
Sophrologie
Lors de séances de groupe hebdo-
madaires de relaxation douce et de
relaxation dynamique, vous apprenez
à vous détendre physiquement et 
mentalement.

Ainsi, vous pouvez vous offrir un 
temps de bien-être dans la semaine 
et, en même temps, apprendre
des techniques simples et pra-
tiques pour revenir au calme, être en 
lien avec les ressources intérieures
et gérer le stress au quotidien,
afin de mieux vivre les différentes
situations de la vie personnelle et
professionnelle.

Les cours se déroulent par cycle
trimestriel d’environ 10 séances.
La première, d’essai, est offerte.

H O R A I R E S E T L I E U D ’ A C T I V I T É

Hors congés scolaires.

    DÉBUTANTS

LUN 19h00

    AVANCÉS

LUN 20h15

Patio des Associations

C O N T A C T

Elise HAAS

06 45 73 63 72

elisehaaspro@gmail.com

elisehaas.fr

Foyer Club
Yoga  
Pratique du Yoga en 6 groupes 
de niveau identique.

MAR AVEC FRANCIS 19 h

JEU AVEC FRANCOIS 18h15 

JEU AVEC ODILE 15h30     
AVEC 
OLIVIER

JEU AVEC ODILE 17h00 

C O N T A C T

06 81 47 13 36

mi.hamm@wanadoo.fr

Christine LEBOLD
03 88 69 45 28 / 06 72 61 40 14

raymond.lebold@orange.fr

Marianne ZAEGEL
03 88 51 09 41 / 06 71 95 25 62       
zaegel.marianne@orange.fr 

06 19 82 62 32 

j.escobedo@neuf.fr

Foyer-Club-des-Jeunes-de-Brumath 

fcj.brumath.free.fr
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Michel HAMM

Dominique LEHMANN
06 70 30 33 37

jean.marc.lehmann49@gmail.com

Eric JEUCH
JEU AVEC OLIVIER 19h30 

09 52 23 58 25 / 06 32 09 68 10 

eric.jeuch@gmail.com

Jacquie ESCOBEDO
JEU AVEC OLIVIER 20h45 



Génération
Playmo Elsass 
L’association vise à regrouper
les fans de la marque PLAYMOBIL
des départements 67 et 68.
À longueur d’année sont organisés
des réunions, des expositions,
des décorations de vitrines...
Nous avons un groupe Messenger éga-
lement.

C O N T A C T

Fabien MINIER

06 84 71 95 46

generations.playmo.elsass
@gmail.com

Générations Playmo Elsass

L’Olivier
► L’OLIVIER TEENS TIME

Ateliers d’anglais ludiques
pour adultes et pour adolescents. 

► L’OLIVIER SOIRÉES JEUX DE SOCIÉTÉ

Le vendredi soir avant chaque vacances 
scolaires, soirées jeux de société.

► L’OLIVIER RANDONNÉES MÉDITATIVES

Sur une journée, nous partons
découvrir des paysages et philosopher.

C O N T A C T

Laurent ULRICH

06 61 75 58 60

association.olivier.eeb@gmail.com 

lolivierbrumath.fr

Fanabriques
Fanabriques est une association
qui propose tout au long de l’année des 
activités à ses membres, à toutes et à 
tous et à tous âges. 

Chacun y trouve son compte
notamment grâce aux ateliers
thématiques pour les enfants,
pour les ados et/ou pour les adultes.

Des soirées restaurants ou
thématiques, des expositions,
des évènements nationaux,
des achats groupés à tarif réduit de 
boîtes ou de pièces de LEGO. 

Fanabriques propose également
à tous, des prêts ou des locations
de briques (plus de 1  500  000 pièces 
dans plus de 12  000 références
différentes) pour des constructions 
toujours plus grandes !

C O N T A C T

Guy STRAUMANN

06 13 05 88 16

postmaster@fanabriques.de

fanabriques 

fanabriques.fr
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Nord Alsace
Aéromodèles Club
Cette association d’aéromodélisme
située derrière le plan d’eau,
est constituée d’une soixantaine
de membres de tous âges pratiquant 
de l’avion, du planeur et de l’hélicop-
tère.

Le club dispense également des cours 
de pilotage en double commande de 
début et de perfectionnement voltige 
(matériel fourni par le club).

C O N T A C T

Armand SCHORP

06 80 71 75 19

aeromodelisme-brumath.fr

Skat Club
Brumath
Le Skat Club dispense des cours 
gratuits pour débutants de tous 
âges à partir de 13 ans ou des cours
de perfectionnement et de remise
à niveau.

H O R A I R E S

JEU 14h30

► du 1er jeudi de septembre
au dernier jeudi de mai

C O N T A C T

Marcel WURTZ

03 88 51 11 92

marcel.wurtz@orange.fr

Université
Populaire
L’Université Populaire est un espace 
ouvert de transmission de savoirs 
théoriques et pratiques, d’échanges, de 
rencontres et de plaisirs partagés.

Dans cet esprit, l’antenne de Brumath
propose des cours de langues
(anglais, alsacien et espagnol),
des ateliers de bien-être de réflexologie,
sophrologie,  accompagnement 
par l’hypnose et le développement
personnel) et un atelier créatif d’art 
floral japonais.

Programme en ligne sur le site
internet. 

Patio des Associations
Maison des Œuvres

C O N T A C T

Anny WOLF

06 63 62 53 07

brumath
@universitepopulaire.fr

universitepopulaire.fr
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Horizons Jeunes
L’association Horizons Jeunes 
s’adresse en priorité aux publics jeunes
(10 – 15 ans) et propose :

► TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

• Des ateliers artistiques : chant, danse 
hip-hop, théâtre, magie close up, 
graffiti.

• Un club jardin.

• Un club vidéo.

• Un club jeux (au collège de Brumath).

► DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES

Pendant les vacances de la Toussaint, 
d’hiver et de printemps :

• Activités libres et gratuites.

• Stages d’initiation et de découverte 
(sportifs, artistiques et environne-
mentales).

• Soirées à thème.

► VACANCES D’ÉTÉ

• Accueil de loisirs.

• Camps et des séjours.

L’association Horizons Jeunes,
c’est aussi :

• Un accompagnement des jeunes vers 
la formation BAFA (brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur).

• Des actions d’éducation à l’environne-
ment et l’animation d’un jardin péda-
gogique, collaboratif et solidaire.

• Des actions de prévention à la 
santé et d’éducation à l’image et
aux multimédias.

•  D e s  é v è n e m e n t s  e t
des projets artistiques.

Retrouver tous les programmes
d’activités et nos projets éducatif
et social sur notre site internet.

C O N T A C T

Martin PFLUMIO

03 88 68 02 81

association@horizonsjeunes.fr

horizonsjeunes.fr

horizonsjeunes

35



NATURE
ET ENVIRONNEMENT

Jardins Familiaux
de Brumath 37          

Les Vergers du Pays
de Brumath 37

AAPPMA
Brumath 38          

AAPPMA
Club Carpe 38

AAPPMA
École de Pêche

et Nature Brumath 38          

Arboriculteurs et producteurs
de fruits de Brumath et environs

39

Association de Sauvegarde
et Club Nature 39          

Foyer Club
Randonnées Pédestres 39

36



Jardins Familiaux 
de Brumath 
C’est une association à but non 
lucratif qui gère une quarantaine de 
parcelles de deux ares destinés à une 
exploitation potagère ou fruitière 
suivant un règlement bien défini. 
Les principales manifestations de 
l’association sont : Assemblée Générale, 
journée Portes Ouvertes et journée des 
fleurs destinées aux personnes âgées 
de plus de 81 ans résidants à Brumath. 
L’attribution des parcelles est faite 
selon les disponibilités.

C O T I S A T I O N

Annuelle : 6 €

C O N T A C T

Jean-Paul EBEL 
06 11 98 53 50
jeanpaul.ebel@free.fr

Arboriculture Brumath 

Les Vergers du 
Pays de Brumath 
Association créée par six associations 
arboricoles sous l’égide du « Pays 
de Brumath Cap 2010  » en 2003, 
destinée à gérer un atelier de jus de 
pomme entièrement financé par 
les collectivités locales et ouvert en 
2006, la conservation des vergers 
traditionnels en favorisant la 
valorisation des pommes des vergers 
personnels. 

Initiations aux travaux nécessaires à la 
conduite d’un verger, par la formation 
du particulier grâce aux cours distillés 
au verger situé derrière l’atelier de jus 
de pomme à Bietlenheim.

C O N T A C T

Yves BILGER
06 48 08 02 17
atelierjdp@gmail.com
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AAPPMA 
Brumath
L’association a pour mission la protection 
du milieu aquatique ainsi que la 
promotion de la pêche.

Outre l’entretien de nos lots de pêche sur 
la Zorn, le canal, plan d’eau et nos étangs, 
l’association organise chaque année 
un concours de pêche à la truite le 2ème

dimanche du mois de mai.

Une permanence est assurée au siège 
de l’association, 10 rue de l’Abattoir,
le samedi de 14h à 16h.

C O N T A C T

Freddy KONRATH 
06 70 76 78 70
a.a.p.p.m.a@orange.fr

SECTION CARPE                                         
Marcel BERNARD RESPONSABLE

06 62 25 27 15
SECTION TECHNIQUE MODERNE CARPE       
Lucas SCHAEFFER RESPONSABLE

06 71 50 91 93 
SECTION PÊCHE AU COUP                           
Jérôme LOCH RESPONSABLE

06 81 20 04 38

AAPPMA 
Club Carpe
Le Club Carpe accueille, depuis plus de 
10 ans, les fervents pêcheurs adeptes de 
la pêche en « No Kill ». Ils pratiquent une 
pêche sportive de la carpe où le respect 
du poisson et de son environnement 
sont la règle. Un enduro de pêche à 
la carpe se déroule chaque année au 
plan d’eau avec un nombre de captures 
dépassant allègrement les 700 kg de 
carpes durant la compétition.

C O N T A C T

Serge DRACH 
06 07 19 56 73
serge.drach@free.fr

AAPPMA 
École de Pêche 
et Nature
L’école, accessible dès 8 ans, accompagne 
la découverte de la pêche et du milieu 
aquatique. Elle permet aux jeunes de 
pratiquer la pêche tout en respectant 
les poissons et la nature. Les enfants 
bénéficient d’enseignements en 3 cycles 
répartis sur 3 ans. Les ateliers ont lieu sur 
nos étangs tous les mardis de 18h à 20h, 
d’avril à septembre. 

C O N T A C T

Nicolas DI FONZO 
06 69 23 18 33

nicolas.difonzo@gmail.com
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Arboriculteurs 
et Producteurs 
de Fruits de 
Brumath et 
Environs 
Depuis plus de 80 ans l’association 
dispense gratuitement des cours de 
taille d’arbres fruitiers, des cours de 
greffage et des cours de reconnaissance 
des maladies des arbres. Elle informe 
régulièrement ses membres de la 
nécessité de procéder aux différents 
traitements « biologiques » appropriés 
et indispensables. Elle gère un verger 
école La mission de l’association est la 
formation des amateurs à la conduite 
des vergers familiaux, à la gestion 
durable de notre environnement,
à la conservation et la protection des 
ceintures vertes ainsi qu’à l’utilisation de 
produits écologiques (conformément 
aux lois et à réglementation).

C O T I S A T I O N

Annuelle : 24 € avec abonnement 
à la revue « Fruits et Abeilles » 

C O N T A C T

Philippe KARCHER 
06 07 63 35 72

arbo.karcher@orange.fr

Arboriculture Brumath 

Association de 
Sauvegarde et 
Club Nature
Nous organisons des clubs nature pour 
les enfants de 6 à 10 ans. Ils se déroulent 
au local de l’association de pêche de 
Brumath pour 10 mercredis après-midi.
Une participation annuelle de 50 € est
demandée. Nous organisons également 
une conférence gratuite une fois par an 
ainsi qu’une ou deux sorties thématiques 
dans la nature en soirée ou le samedi matin.

C O N T A C T

Anne-Marie SCHAFF
06 81 60 52 93

annemarie.schaff@orange.fr

Foyer Club
Randonnées
Pédestres 
Cette activité permet à tous de profiter des 
sorties « randos » avec transport en bus 
jusqu’au lieu de départ. Repas au restau-
rant. Départ le dimanche à 8h rue Charles 
Diemer et retour vers 18h. Le prix du bus 
est de 10 € par personne quelle que soit la 
destination. Elles sont ouvertes à tous et 
sont animées dans un esprit de détente, 
de découverte et de convivialité.

C O N T A C T

Etienne HUBER
03 88 51 18 18
huber.etienne@orange.fr

fcj.brumath.free.fr 39
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Caritas
Épicerie Solidaire
Elle apporte une aide temporaire
apporte à des familles en difficulté 
sous la forme de produits de première
nécessité moyennant une participation
financière de 10 % du prix réel.
Des ateliers sont proposés aux familles : 
cuisine, gestion de budget, estime de soi… 
Sur Orientation d’un travailleur social 
uniquement.

C O N T A C T

Carole BIEBLER – CESF 
06 72 64 94 46
cbiebler@federationcaritasalsace.org

Caritas
Alsace-Réseau
Secours Catholiques
Nous sommes une antenne de Caritas
Secours Catholique de Strasbourg.
Nos missions sont les suivantes  :
faire de l’accompagnement scolaire ;
accompagner des personnes en difficulté
par suite de la demande d’une assistante
sociale ; animer un café de l’amitié ;
contribuer au fonctionnement de 
l’épicerie solidaire «  La Fraternité  » et
remise de colis d’urgence.

C O N T A C T

Roger Steinmetz  
07 78 41 52 20
caritas.paroisses.brumath@gmail.com

1 place de l’Église

Donneurs De Sang
Bénévoles
L’Association des Donneurs de Sang
Bénévoles a pour but de sensibiliser 
la population sur l’importance du don 
du sang. Elle participe à l’organisation 
des cinq collectes annuelles de sang en
partenariat avec l’Établissement Français 
du Sang. Pour donner son sang il faut 
avoir entre 18 et 70 ans, être en bonne 
santé (pas de traitement médicale).
Il faut être muni(e) d’une pièce d’identité 
avec photo.

Les dates et les horaires des collectes 
sont diffusés via les panneaux lumineux 
et par le biais d’affiches chez les com-
merçants. 

PLUS D’INFORMATION : 

• Possibilité de prise de rendez-vous :
se rendre sur l’application « don de sang »
ou dondesang.efs.sante.fr

Les collectes ont lieu au Centre Culturel 
de Brumath de 16h30 à 20h cinq fois par 
ans.

L’Association est toujours à la recherche 
de volontaires bénévoles pour l’organi-
sation et la préparation de la salle et des 
repas.

C O N T A C T

Jean-Louis CALDERARO 
06 52 92 82 39

adsbbe67@gmail.com

Association des Donneurs
 de Sang Bénévoles
de Brumath et Environs

dondesang.efs.sante.fr

41



Amicale des 
Membres de la 
Sécurité Civile
Les activités de la réserve communale 
de la Sécurité Civile sont essentiellement 
du soutien à la population lors des 
catastrophes climatiques, des missions 
de régulation et de gestion de parking 
lors de grandes manifestations qui ont 
lieu à Brumath, de distribution d’eau en 
cas de risques à la consommation de 
l’eau. 

La réserve communale de Sécurité Civile 
ne peut intervenir que sur demande du 
Maire et sur le territoire de la commune ou 
exceptionnellement de la communauté 
de communes. Les missions de la 
protection sont plus étendues au niveau 
du territoire du Bas-Rhin et consistent 
plus particulièrement à la pratique et à 
l’enseignement des gestes de premiers 
secours, mais également de recherche 
de personnes disparues.

C O N T A C T

Marie-Paule TRAUTMANN 
06 79 17 22 96
trautmann.mp@orange.fr

Amicale des 
Sapeurs 
Pompiers
L’amicale a pour vocation l’amélioration 
des conditions de vie des Sapeurs- 
Pompiers et la promotion de leur 
passion par le biais de diverses 
activités : Portes Ouvertes, restauration 
à la Foire aux Oignons, Sainte-Barbe, 
Calendriers... Une séance découverte 
peut être faite.

C O N T A C T

Julie MAECHLING 
03 88 51 17 88
aspb67@gmail.com

Amis des Résidents
de La Grafenbourg
L’association favorise les liens entre les 
résidents, promeut leurs loisirs, crée 
des liens entre la population locale et les 
résidents et d’organise des rencontres 
intergénérationnelles. Elle propose 
également diverses manifestations : fête 
d’été, vente de Noël ou autres, dont les 
bénéfices permettent de financer des 
animations aux résidents.

C O N T A C T

Monique HEBTING 
06 71 01 67 26 

asso.lagrafenbourg@gmail.com
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Animal’Hom
L’association Animal’Hom dédie ses 
activités aux personnes qui présentent 
des troubles psychiques chroniques. 

• EMA, l’Espace de Médiation par
l’Animal réalise des séances de
médiation pour enfants et adultes.

• DARIC, le Dispositif d’Accompa-
gnement au Rétablissement et à
l’Insertion dans la Cité, accompagne
ses bénéficiaires dans leurs projets
d’insertion socioprofessionnelle.

Les produits issus de nos ateliers de 
remobilisation (maraîchage, produits 
d’hygiène bio et articles en bois) sont 
vendus au marché le mercredi matin, 
où dans la Boutic’DARIC où se trouvent 
également nos locaux.

• BIRD intervient à domicile pour tous
travaux  : installation, réparation,
dépannage, déménagement…

C O N T A C T

Sandrine CHOFFARDET

07 69 36 09 42

contact@animal-hom.fr 

animal-hom.fr

Brumath Kotoka 
L’association apporte son aide au village de 
Kotoka en Côte d’Ivoire depuis 20 ans.

Une quarantaine de bénévoles œuvrent 
pour trouver des fonds nécessaires afin 
de financer divers projets d’intérêt 
général. Dispensaire, maternité, 
bibliothèque, bâtiments scolaires, 
ambulance, restauration des bâtiments 
hospitaliers... font partie des 
réalisations de l’association.

Elle organise tout au long de 
l’année des animations pour récolter 
des fonds. L’association est ouverte à 
toute personne quelles que soient ses 
qualifications, prête à donner de son 
temps et de sa personne au service de ce 
village. Les bénévoles s’y rendent à leurs 
frais.

N’hésitez pas à nous rejoindre, tout 
soutien financier est le bienvenu. 

C O N T A C T

Étienne WOLF

06 22 61 62 77

 associationkotoka@gmail.com

Association Brumath-Kotoka
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Chatlenge
Les chats errants, peu en contact 
avec l’homme développent un com-
portement sauvage. La loi per-
met de passer d‘un « chat errant »
à un « chat libre » sous réserve qu’il 
soit stérilisé et identifié. Notre asso-
ciation procède à la stérilisation et la 
relâche de ces chats car le nombre 
hallucinant de 11 millions de chats 
errants en France nous interpelle. 
Nous fonctionnons sur le mode du
bénévolat et nous trappons, déposons 
les chats, faisons les convalescences
revenant à plus d’une centaine d’euros, 
sur notre temps libre.

C O N T A C T

Audrey SCHALL 
assochatlenge@gmail.com

ESPAIRE 
Échange Solidarité Partage Atelier 
Intergénérationnel Récupération Économique, 
au centre de Brumath est une association 
solidaire qui travaille avec des bénévoles. 
C’est une boutique de vente de fripes et 
divers accessoires à très bas prix, 8 rue du Cerf.

C O N T A C T

Annie KLEIN

06 22 70 80 15

klein.annie7@gmail.com

association ESPAIRE

lassociationespaire.fr 

Croix Rouge 
Française
L’Unité Locale du Canton de Brumath 
de la Croix Rouge dispose d’une équipe 
de bénévoles au service de l’ensemble 
de la population.

La Vesti-boutique propose à la vente, 
dans nos locaux, des vêtements 
d’occasion en bon état mais également 
neufs à des prix symboliques (entre 1 € 
et 5 €), les mercredis de 10h à 12h et de 
14h à 16h et les samedis de 14h à 16h.

Il y est également possible de déposer 
des vêtements en bon état. Des Aides 
Sociales sont destinées à venir en aide 
à toute personne en grande difficulté 
sur avis des CCAS ou des assistantes 
sociales.

L’Unité Locale organise également une 
fête de Noël de prestige ainsi qu’une 
sortie pendant les vacances d’été aux 
enfants de familles en difficulté.

Enfin, elle propose la formation aux 
gestes qui sauvent par l’organisation 
de sessions de formation PSC1.

C O N T A C T

Katia KIEFFER
03 88 51 01 49

44



Lions Club
de Brumath 
Notre devise : « Nous servons ».

Venez nous rejoindre, le Lions Club
« Charles Gustave Stoskopf »
de Brumath existe depuis le 8 juin 2005 ;
ce club compte une quinzaine de 
membres actifs sur le terrain par l’orga-
nisation de concerts, de manifestations, 
de conférences, de collectes de biens 
dont le bénéfice permet de soutenir 
toutes les actions locales, nationales 
voire internationales. Venez participer
à nos actions humanistes, humanitaires 
et sociales, fidèles la devise du Lions Club 
International « we serve ». 

Vous êtes les bienvenus de 18 à 99 ans… 

Réunions 2 fois par mois en soirée suivies 
d’un repas convivial dans un restaurant 
de notre choix, soit pour des réunions 
statutaires, soit pour des conférences,
ou des visites de sites ou d’entreprises. 

Participation en outre à des événements 
locaux et nationaux : Téléthon, banque 
alimentaire, fête de la musique…

Cotisation : 25 € par mois

C O N T A C T

Anne France HILDENBRANDT 
06 08 75 55 64

hildenbrandt-neu@wanadoo.fr

Lions Club Brumath

Protection Civile
Plus importante organisation agréée
de Sécurité Civile de France,
la Protection Civile regroupe 32 000 
bénévoles entraînés intervenant dans 
la formation aux premiers secours 
et l’aide à la population en cas de 
catastrophe naturelle.

Organisée par la volonté du 
Général de Gaulle et l’impulsion 
de son Premier Ministre Georges 
Pompidou, la Fédération Nationale de 
Protection Civile est présente dans 93 
départements.

C O N T A C T

Jean-Daniel SCHELL
06 80 59 68 20

jean-daniel.schell@brumath.fr

protectioncivile-brumath
.blogspot.com
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ABAMA
• Mise en relation entre parents

et professionnelles.

• Aide administrative.

• Service mandataire.

• Formation et information auprès
des familles et des professionnelles.

• Soutien administratif.

• Animation et réunions.

• Actions diverses auprès des
assistantes maternelles et des
parents employeurs.

C O N T A C T

Marie-France DUFILS

03 88 69 27 83

marie-france-dufils@abama.net

abama.net

APEPA
À vos côtés l’APEPA s’engage pour une 
école juste et équitable, une éducation 
à la paix et à la tolérance.

Nous siégeons dans toutes les écoles
de Brumath et au Collège et nous vous 
représentons auprès des Collectivités
et de l’Académie. 

Nous sommes présents pour vous 
écouter, aider et encore vous informer 
tout au long de la scolarité de vos en-
fants.

Nous organisons plusieurs manifesta-
tions dans le but de récolter des fonds 
pour les voyages scolaires, vide grenier, 
marché aux puces, troc puériculture… 

H O R A I R E S E T L I E U D ’ A C T I V I T É

2ème mardi du mois   20h15

Patio des Associations

C O N T A C T

Isabelle ROCHEL

06 43 08 14 62

rochelb@wanadoo.fr 

apepa.fr
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APE
Graines de Davidia
Cette association de parents d’élève
a pour objet de :

• Apporter une aide matérielle et
financière à l’école «  Des Davidias  » 
notamment en recueillant des fonds 
par le biais de diverses actions.

• Animer la communauté de parents 
afin de créer du lien entre les divers 
acteurs de la sphère scolaire.

Pour réaliser son objet, l’association 
utilisera les moyens suivants :

Ventes, brocantes, puces, ateliers
créatifs, concerts, bals, spectacles,
exposition, tombola…

C O N T A C T

Gérald MEYER

06 36 06 36 75

ape.grainesdedavidia@gmail.com 

École Privée
Davidia
L’association est le cadre juridique de 
l’Ecole Privée des Davidias de Brumath,
qui accueille tous les élèves de la
maternelle à la fin du cycle III dans des 
classes à tout petits effectifs.

L’Ecole a pour vocation d’instruire
les enfants en leur offrant un cadre 
privilégié, une scolarité exigeante et 
bienveillante, en donnant la part belle à 
la pratique des arts (théâtre, chant, arts 
plastiques).

Créée par une enseignante du second 
degré, l’Ecole pratique la spécialisation
des enseignements (comme au
collège) dès le CP.

Bien implantée dans le tissu
associatif et culturel de Brumath
depuis 2016, notre Ecole croit au
partage et à l’échange entre
les partenaires de la ville, pour le bien-
être de tous, et particulièrement de
nos enfants.

C O N T A C T

Elody BARRET

07 67 38 48 77

ecoledavidia@gmail.com

ecoledavidia

ecole-davidia.com
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ELTERN 67
Cette association de parents d’élèves 
œuvre pour le bilinguisme à parité
horaire français allemand dans les 
écoles de Brumath.

Elle souhaite promouvoir et développer 
l’enseignement bilingue par la diffusion 
de revues allemandes, des propositions 
de sorties...

Un autre grand axe est celui de
l’information et l’accompagnement des
familles tout au long de la scolarité des 
enfants, de la maternelle au lycée.

En outre, l’association peut être
amenée à organiser des réunions
publiques pour favoriser le dialogue 
avec les personnes de la Municipalité
et les responsables de l’Éducation
Nationale.

Venez et mettez votre « grain de sel » 
pour améliorer la vie scolaire de vos 
enfants ! 

C O N T A C T

Aurélie BARON

06 88 21 07 25

elternbrumath67@gmail.com

eltern67brumath.org

Esprit De Famille 
•  Animations pet i te  enfance,

enfance et famille.
• Ludothèque 1800 jeux et jouets

pour tous les âges.
• Organisations de matinées d’éveil

et d’ateliers durant les vacances.
•  Organisat ions  de  goûter

d’anniversaires.

C O N T A C T

Marie-France DUFILS

06 48 14 49 68

espritdefamille67@free.fr

abama.net
rubrique ludothèque
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FCPE
Fédération
des Conseils des 
Parents d’Elèves
Reconnu d’utilité publique,
nous sommes la 1re fédération locale et
nationale de parents d’élèves.

Nous partageons des valeurs
communes, la laïcité, l’égalité des 
chances, la tolérance, le partage et
le respect, dans le milieu scolaire.

Nous apportons notre soutien aux
parents (médiation, écoute, conseils) 
que nous accueillons lors de nos
réunions, tous les 3ème jeudis du mois à 
20 h 15 au Patio des associations.

Nous siégeons dans les cinq écoles ain-
si qu’au collège et vous représentons 
auprès des collectivités.

En toute circonstance, nous défendons 
les intérêts des parents et des élèves, 
en étant résolument force de proposi-
tion.

Pour soutenir les coopératives sco-
laires des écoles, nous organisons bé-
névolement des événements tels que 
la bourse aux livres, le concours des 
réalisations de Noël et la bourse aux 
vélos.

Afin de sensibiliser les élèves à 
être des citoyens solidaires, nous
réalisons la collecte pour «les Restos 
Bébés du Coeur».

C O N T A C T

Joëlle SUSS

06 48 83 62 71

joelle.suss@gmail.com

fcpe.brumath

fcpebrumath.fr
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FNACA
Fédération
Nationale
des Anciens 
Combattants
en Algérie Maroc 
et Tunisie
La FNACA est une association
spécifique aux anciens combattants 
d’Afrique du Nord.

Elle participe à différentes cérémonies 
patriotiques au courant de l’année.

Elle met à disposition des adhé-
rents son journal mensuel « L’Ancien
d’Algérie », ses maisons familiales,
son service juridique et social et sa 
caisse de solidarité décès.

Le montant de la cotisation annuelle 
avec le journal mensuel « l’Ancien
d’Algérie » est de 20€.

C O N T A C T

Bernard FELTEN

03 88 51 02 49

bernard.felten81@orange.fr

fnacaca.org

Souvenir Français
Le Souvenir Français est une association 
nationale née en 1872 en Alsace et en 
Lorraine occupées. Elle a été fondée
en 1887 par Xavier NIESSEN.

Elle a trois missions :

• Conserver la mémoire de celles et 
ceux qui sont morts pour la France 
ou l’ont honorée par de belles actions 
dans la gloire et dans l’ombre, afin 
de préserver la liberté des droits de 
l’Homme.

• Veiller et participer à l’entretien des 
tombes et des monuments élevés à 
leur gloire en France et à l’Étranger.

• Transmettre le devoir de Mémoire aux 
générations successives en leur incul-
quant par le souvenir de ces morts, un 
idéal de liberté et d’amour de la Patrie

C O N T A C T

Claude SCHMIDT

06 78 71 61 99

cs.elbe9@gmail.com
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UNC 
Union Nationale 
des Combattants
L’UNC créée avant la fin de la 1re Guerre 
Mondiale par Georges CLEMENCEAU 
et le R.P. BROTTIER est l’association 
d’Anciens Combattants la plus 
ancienne.

Sa devise « Unis comme au Front » 
rassemble sous le drapeau tricolore 
tous ceux qui ont servi ou servent notre 
patrie.

Mouvement qui, depuis plus de 
90 ans, bataille pour la défense des 
intérêts matériels et moraux des 
Anciens Combattants et des victimes 
de guerre, avec civisme, abnéga-
tion, générosité, comme l’atteste son 
action humanitaire et son action sociale 
au profit de tous ses membres dans 
le besoin.

Cotisation annuelle : 10 €.

Éventuellement abonnement annuel à 
« La Voix du Combattant » : 8 €.

c o n t a c t

Gabriel WIGNOT

 03 88 51 03 23
 gabriel.wignot@orange.fr

Notes
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
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_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
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CONTACTS

Les informations publiées dans ce guide ont été transmises par les différentes associations
et relèvent de leur seule responsabilité. Si votre association n’y figure pas, merci de contacter
Pauline JESEL au 03 90 29 13 30 ou par mail : pauline.jesel@brumath.fr

Guide des associations brumathoises 2022/2023. Août 2022. Dépôt légal à parution.
Conception, mise en page et impression : www.groupe-ibs.fr

Tous droits de reproduction réservés, textes et photos. Photos non contractuelles.

Crédit photos : Fotolia® • freepik.com • Les Troubadours • Foyer Club Danse de Bal • Foyer Club Danse 
Classique • Foyer Club Marche Nordique • Foyer Club Tir à l’arc • Gecko and Co • Judo Club • KASE • SSB •
Amis du Patrimoine Brumathois • Cercle Généalogique d’Alsace • Atelier Vocal Origo • Ensemble
Vocalia / Caroline HOFFMANN • Klac’son Big Band • Musique Municipale de Brumath • Horizons 
Jeunes • Abysse Modélisme • Foyer Club Broderie • Foyer Club de dessin • Foyer Club Patch’ Passion •
Fanabriques • AAPPMA Brumath • Arboriculteurs et producteurs de fruits de Brumath et Environs • 
Brumath Kotoka • Sécurité Civile • Animal’Hom • Croix Rouge • Protection Civile • ABAMA • APE Graine 
de Davidia • Ecole Privée Davidia • Esprit de Famille • FCPE • DR

Ville de Brumath
Service Culturel et Vie Associative

Ville de Brumath

Pauline JESEL
Responsable des manifestations
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pauline.jesel@brumath.fr








