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2021–2022

Gymnastique volontaire | Animation carnavalesque | Football | Pêche
Les Amis de Sainte-Anne | Sapeurs-pompiers | Arts martiaux | Photo
UNC | Vélo | Activités pour les enfants | Créations de Noël | Danse
Chorale | Jeux vidéo | Temps libre | Tennis | École de Musique

Gymnastique Volontaire Heimsbrunn
Association sportive de gymnastique de loisirs.
Les séances se dérouleront désormais
dans la nouvelle salle de sports au sein de l’Espace Geren
Présidente :
Animateurs :

Catherine SCHWIRLEY
Aabire MOUNIRE, Ervin ROPP, Dolorès WACKER, Christine LESER

Contact :

gv68heimsbrunn@gmail.com
Catherine Schwirley 06 89 89 27 79 ou 03 89 81 81 21
Christiane Gil
03 89 81 82 03

Horaires :

gymnastique douce : lundi de 9 h 30 à 10 h 25
gymnastique adaptée : lundi de 10 h 30 à 11 h 25
pilates : mardi de 10 h 30 à 11 h 30
fitness : lundi et jeudi de 19 h 30 à 21 h

Pour qui ?

à partir de 16 ans

Cotisation :

suivant le nombre de cours fréquenté à partir de 62,50 € l’année
(selon le cours) + licence 26,50 €

Conditions
d’inscription :

certificat médical obligatoire, autorisation parentale pour les mineurs,
chaussures adaptées

Les TP Wagges
Animation groupe carnavalesque avec masques.
Président :
Vice-président :

Jérémy VETTER
Jonathan BURG

Contact :

tpwagges@gmail.com

Cotisation

50 € par adulte et 30 € pour enfants de moins de 16 ans

Conditions
d’inscription :

être majeur, ou être mineur accompagné d’un adulte

06 40 99 46 51
07 67 60 34 55
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Initiation à la pratique du football pour les jeunes
et compétition pour les seniors.
Création de la section féminine accessible aux jeunes femmes de 16 ans et +
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Association Sportive Heimsbrunn

1921

L’ASH dispose à présent d’un nouveau club-house en extrémité de l’Espace Geren,
côté terrain de foot
Président :

Mathieu KROENNER

Contacts :

heimsbrunn.as@alsace.lgef.fr
06 33 10 08 99
Page Facebook : www.facebook.com/Asheimsbrunn

Horaires :

jeunes :
seniors / féminines :
seniors / masculins :
vétérans :

Pour qui ?

de 7 à 77 ans

Cotisation :

80 € (toutes tranches d’âge et catégories confondues)

Conditions
d’inscription :

validation licence par un médecin, cotisation, et photo
+ photocopie de carte d’idendité si première licence

lundi à partir de 17 h 30 / mercredi après-midi
lundi et jeudi à partir de 19 h
mardi et vendredi à partir de 19 h
mercredi à partir de 19 h

L’AS Heimsbrunn recrute pour ses sections jeunes. Entraîneurs motivés et évaluant en équipe seniors.
Dirigeants passionnés et enthousiastes. Club convivial et familial…

Association de Pêche et de Pisciculture
Se détendre au bord de l’eau tout en pêchant
dans un cadre très convivial.
Président :

Patrick DECK

Contact :

patrick.deck@ch.engie.com

Horaires :

jours d’ouverture de la rivière avec le timbre piscicole en plus de la carte
de l’étang : lundi, mardi, samedi, dimanche et jours fériés

Pour qui ?

tout âge

Cotisation :

75 € à l’année pour les adultes, 25 € pour les moins de 18 ans
ou à la journée 12 €

Conditions
d’inscription :

06 76 42 44 83 ou 03 89 81 84 06

aucune pour les adultes ; autorisation parentale pour les moins de 18 ans
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École de Musique Henri Reber
Enseignement et pratique de la musique.
Cours collectifs d’éveil et de formation musicale.
Cours individuels de piano, guitare, batterie, flûte, trompette,
trombone, clarinette, saxophone, accordéon, violon, chant…
autres instruments sur demande.
Ateliers de musique actuelle et de chant choral.
Organisation de concerts et d’auditions.
En relation avec l’Harmonie Saint Romain de Reiningue.
Président :
Directeur :

Patrick NUSSBAUMER
Patrick ROUX

Contacts :

Patrick ROUX
06 71 20 71 20
musique.henri.reber@gmail.com

Horaires :

consultables sur internet : https://ecole-musique-heimsbrunn-reiningue.fr

Pour qui ?
Cotisation :

cours pour enfants à partir de 4 ans – cours pour adultes
adhésion : 5 €. Tarif des cours : à partir de 20 € par mois

Les Amis de Sainte-Anne
Promouvoir de nombreuses actions en faveur
des résidents de la Maison Sainte-Anne
en collaboration avec l’animatrice de la Résidence.
Présidente :
France GRANGER
Président adjoint : Christian PIERRON
Secrétaire :
Jacqueline FERDINAND
Trésorière :
Marie Claude PIERRON
Contact :

france.g68@orange.fr

Pour qui ?

toutes les personnes intéressées

Cotisation :

15 € pour les bienfaiteurs
5 € pour le personnel de la Résidence Sainte-Anne
5€ pour les bénévoles

03 89 34 23 21
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Arts Martiaux de Heimsbrunn
La pratique des arts martiaux et du judo.
Les entraînements auront désormais lieu dans le nouveau dojo de l’Espace Geren
Présidente :
Trésorier :
Secrétaire :

Marie-France RENAUX
Damien FOURNY
Camille HERZOG

Contact :

amheimsbrunn@gmail.com
Site web : www.arts-martiaux-heimsbrunn.fr
Page Facebook : www.facebook.com/artmartiaux.heimsbrunn.7

Horaires :

les cours de rentrée 2021-2022 reprendront mi-septembre comme suit :
aïkido : l undi : 18 h 30 à 19 h 30 débutants / 19 h 30 à 20 h 30 tous niveaux
mercredi et vendredi : 12 h 15 à 13 h 15 tous niveaux
judo : mardi : 17 h 30 à 18 h 45 enfants / 19 h à 20 h 30 ados et adultes
self-défense : mercredi 2 fois par mois : 20 h 15 à 21 h 15 tous niveaux
remise en forme : jeudi 19 h à 20 h

Pour qui ?

débutants à partir de 6 ans, adultes et seniors
tout le monde est invité à venir tester gratuitement une séance ;
il vous suffit d’être munis d’un certificat médical

Cotisation :

aïkido : - de 14 ans : 70 € + licence / + de 14 ans : 80 € + licence
judo : - de 14 ans : 70 € + licence / + de 14 ans : 80 € + licence
judo éveil : + de 5 ans : 70 € + licence
remise en forme : 70 €
self défense : 50 €

Conditions
d’inscription :

06 12 59 33 77

certificat médical demandé

UNC – Section de Heimsbrunn-Galfingue
L’Union nationale des combattants rassemble des personnes ayant servi sous le drapeau
de la France : anciens combattants des divers conflits et soldats du contingent.
Elle participe aux commémorations patriotiques et organise différentes
réunions d’amitié.
Président :

André RIMELIN

03 89 81 92 74

Contacts :

Fernand BALDECK
f.baldeck@free.fr

03 89 81 91 20

Cotisations :

30 € par an (comprend l’abonnement au mensuel « La voix du combattant »)
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Vélo Passion Heimsbrunn
Ressentir et porter en soi
toutes les valeurs sportives et culturelles
attachées à la pratique du vélo.
Président :
Contact :
Horaires :

Pour qui ?

Cotisation :

Conditions
d’inscription :

Bernard JOURDAIN
bernard-jourdain@orange.fr
03 89 81 81 19
www.velopassionheimsbrunn.fr
route : mardi / jeudi à 13 h 45 / samedi à 13 h 30 / dimanche à 9 h (sauf hiver)
VTT : samedi à 13 h 30, dimanche à 9 h
école de VTT toutes catégories : samedi de 10 h à 12 h
2 sections : vélo de route et VTT
Vélo de route adultes
VTT dès 6 ans et compétition VTT
de 6 à 16 ans : 40 € 1er enfant, 30 € 2e enfant
juniors de 17 à 18 ans : 50 €
adultes 50 €, couples mariés ou pacsés 90 €
certificat médical obligatoire de moins de 3 mois autorisant la pratique
du cyclisme ou VTT (préciser si compétition)

APEGH
Association des Parents des Enfants de Galfingue et Heimsbrunn
Créer et développer des activités festives, culturelles et sportives à l’intention
des enfants et de leurs parents.
Présidente :
Secrétaire :
Trésorière :

Peggy RAUB
Maryline AUGUSTIN
Aurélie RAUBER

Contact :

peggy.raub@outlook.fr

06 10 15 89 58

Bricomania
Créations destinées au marché de Noël.
Présidente :

Brigitte BALDECK

Contact :

gigitte.baldeck@gmail.com
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Swing et Cie
Pratique de la danse.
Swing déménage à la salle des fêtes, rue des Vignes
Présidente :

Claudine WALSPECK

Contacts :

swingcie@free.fr
07 82 35 09 02
www.swing-et-cie.fr
07 68 34 33 04 (après 18 h)
éveil à la danse : enfants de 6 à 10 ans : mardi de 18 h 40 à 19 h 25
rock sauté intermédiaire : (min. 2 ans de rock sauté) mardi de 19 h 30 à 20 h 30
hip-hop : pré-ados 10 à 14 ans : mardi de 19 h 30 à 20 h 25
adultes : mardi de 20 h 30 à 21 h 30
atelier hip-hop (sur casting) : mercredi de 18 h 30 à 19 h 30
rock’n swing avancé : adultes : mercredi de 19 h 45 à 20 h 45
west coast swing avancé : adultes : mercredi de 20 h 45 à 21 h 45
rock’n roll débutant : adultes (selon effectif) : jeudi de 19 h à 20 h
rock’n sauté ou west coast débutant : jeudi de 20 h à 21 h
éveil à la danse enfants 6-10 ans
rock’n swing intermédiaire adultes et débutants
west-coast swing intermédiaire adultes et débutants
rock’n roll 2e année (selon effectif)
éveil à la danse 120 €
atelier hip-hop (sur casting) 140 €
rock’n swing intermédiaire adultes 150 €
rock’n roll 2e année adultes 150 €
2 cours enfants (éveil + hip-hop) 180 € (par enfant)
2 cours adultes 220 € (par adulte)
3 cours adultes 250 € (par adulte)
adhésion éveil enfants 5 €
adhésion autres cours 10 €

Horaires :

Pour qui ?

Tarif :

Cotisation
annuelle :
Conditions
d’inscription :

certificat médical

Chorale Sainte-Cécile Heimsbrunn
La chorale a pour mission d’animer tout au long de l’année
les offices et cérémonies religieuses.
Présidente :
Contacts :
Horaires :
Pour qui ?

Danielle PÉQUIGNOT
daniel.pequignot171@orange.fr
animation des liturgies
pour tous
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03 89 81 94 06 ou 06 41 93 57 11

Fotohüsli
Le but du club photo est de se réunir entre passionnés
de la photo numérique pour apprendre, échanger,
avoir des avis sur les clichés, partager les expériences,
tester du matériel et des logiciels.
Le club organise des sorties prises de vues autour de thèmes, des soirées diaporama,
des expositions, participe à des stages.
Le club reste ouvert à toute proposition autour de la photo numérique.
Présidente :
Vice-président :
Trésorier :
Secrétaire :

Isabelle DOBLER
Hermann WOLF
Jean-Paul SCHAUB
Anne-Laurence GUTBUB

Contacts :

lors des présences du club à l’Espace Geren ou à l’adresse mail
fotohusli@gmail.com

Horaires :

réunions les 2e et 4e mardi de chaque mois de 20 h à 22 h à l’Espace Geren
Envie de vous lancer dans l’aventure ?
2 séances « découverte »
vous sont proposées !

Cotisation :

annuelle 2021 : 30 €

Conditions
d’inscription :

être majeur,
ou mineur accompagné
d’un adulte

Zilat
Organisation événements esport.
Contact :
Pour qui ?
Cotisation :
Conditions
d’inscription :

xnoll@zilat.net
06 64 50 94 27
toute personne passionnée par l’organisation de compétitions
autour du jeu vidéo
15 €
faire part de sa motivation, passer un test lors d’un événement
en tant que bénévole
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Temps Libre Heimsbrunn
Activités de loisirs pour les personnes disponibles de Heimsbrunn et environs.
Le club déménage dans l’Espace Geren avec une toute nouvelle salle commune
et une salle informatique attenante
Contact :

Horaires :

Pour qui ?
Cotisation :

Patrick BEYRATH : randonnées et informatique
beybey@orange.fr
06 37 95 07 63
Josée TSCHUMPERLY : activités jeux du mardi
josee.net@gmail.com
06 87 44 63 73
Gilbert GIL : après-midi pétanque
g.gil46@free.fr
07 70 76 76 81
jeux, tarot, belote, scrabble, rumikub : mardi de 14 h à 18 h
formation informatique : lundi et vendredi de 14 h à 17 h 30
sorties randonnées en montagne : le 4e jeudi du mois
pétanque : mardi et jeudi de 14 h à 18 h
pour toutes les personnes disponibles
30 €

Tennis-Club Heimsbrunn
Venez vous amuser et passer d’agréables moments au sein des installations du TCH.
Président :

Olivier KLEM

Contact :

olivier.klem@wanadoo.fr
06 33 20 84 99
xavier.dirand539@orange.fr 06 06 58 91 73

Cotisation :

adultes : 30 €
jeunes jusqu’à 18 ans : 20 €
adultes : 30 €
jeunes de 7 à 18 ans : 20 €
jeunes pour les 6 ans et moins : 12 €
Caution de 5 € pour la clef

Licence :

Pour plus de renseignements, contactez le club au 03 89 81 98 65 (après 18 h)
ou à l’adresse d’Olivier Klem

Amicale des sapeurs-pompiers
Président :
Contact :

Vincent KELLER
pompiers-de-heimsbrunn@orange.fr 06 11 45 87 01
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Numéros utiles
Heimsbrunn

Dépannage

Docteur BOGENSCHUTZ

03 89 81 85 00

Docteur NUSSBAUM-GARNIER 

03 89 81 94 04

Ostéopathe HALLER-RUST

03 89 81 98 44

Sophrologue DENOS

06 89 21 10 87

ERDF sécurité dépannage 
09 72 67 50 68
ou 0 899 10 62 81
GRDF sécurité dépannage 
0 800 47 33 33
Assainissement :
Lyonnaise des Eaux
0 810 89 58 95
Eau : Veolia
09 69 32 35 54

14, rue de Belfort, 68990 Heimsbrunn

14, rue de Belfort, 68990 Heimsbrunn

2, rue des Vergers, 68990 Heimsbrunn

2, rue de Galfingue, 68990 Heimsbrunn

Administration

Psychologue Clinicienne BAADÉ 06 31 58 73 02

CAF du Haut-Rhin

14, rue de Belfort, 68990 Heimsbrunn

0 810 25 68 10

26, avenue Robert-Schuman, 68054 Mulhouse Cedex 9

École Primaire
03 89 81 92 52
École Maternelle
03 89 81 97 22
Périscolaire « Les Petits Lutins » Maison Strauss

03 89 81 83 76

3646

CPAM

26, avenue Robert-Schuman, 68054 Mulhouse Cedex 9

SOUS-PREFECTURE MULHOUSE 03 89 33 45 45
2, place du Général-de-Gaulle

URSSAF

3957 ou 03 89 46 97 97

26, avenue Robert-Schuman, 68054 Mulhouse Cedex 9

Urgence

PÔLE EMPLOI
3949
105, avenue de Colmar 68200 Mulhouse
Maison de la Justice et du Droit 03 89 36 80 30

SAMU Aide médicale d’urgence
15
Pompiers
18
Centre anti-poisons et de toxicovigilance

03 88 37 37 37
SOS Médecins
03 89 56 15 15
SOS Mains
03 89 32 55 07
SEPIA SOS Suicide jeune
0 800 88 14 34
SOS Femmes violences conjugales
3919
Allô enfance maltraitée
119
Enfants disparus
116 000
Numéro accueil sans abri
115
Numéro d’appel d’urgence européen
112
Hôpital Émile Muller
03 89 64 64 64

31, Grand-Rue, 68100 Mulhouse

Mairie de Heimsbrunn
11, rue de Belfort
03 89 81 90 34
mairie@heimsbrunn.fr
horaires d’ouverture :
lundi : de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h
mardi : de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h
mercredi : de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
jeudi : de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h
vendredi : de 8 h à 12 h

20, avenue du Docteur-Läennec, 68070 Mulhouse

Pharmacie de garde
Gendarmerie nationale

3237
17 ou 03 89 52 12 12

14, rue de la Gare, 68460 Lutterbach

Vétérinaire de garde

03 89 44 31 02

Centre médico social

03 89 53 61 99

Mulhouse agglomération

Photos par les associations et Mairie de Heimsbrunn
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