PASSE OU PAS PASSE ?
A l'heure où nous mettons ce programme sous presse :
- un passe sanitaire valide est nécessaire pour l'accès à
l'ensemble de nos activités pour les personnes majeures dès la
reprise des activités.
- un passe sanitaire valide sera nécessaire pour les jeunes de 12
à 17 ans à partir du 30 septembre 2021.
Pour rappel, le passe sanitaire consistera à présenter sous format
numérique ou sous format papier une preuve sanitaire parmi les
3 suivantes :
- La vaccination dès lors que vous êtes en mesure de prouver le
respect d’un schéma vaccinal complet et du délai nécessaire
après l’injection finale soit :
o 7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double
injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca)
o 4 semaines après l'injection pour les vaccins avec une
seule injection (Johnson & Johnson)
o 7 jours après l'injection pour les vaccins chez les
personnes ayant eu un antécédent de Covid (1 seule
injection)
- La preuve d'un test négatif RT-PCR, antigénique ou un autotest
réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé de moins
de 72h maximum ;
- Le résultat d'un test RT-PCR positif attestant du rétablissement
de la Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6
mois.
Le port du masque n’est pas obligatoire pour les personnes ayant
accédé aux ateliers au moyen du Pass sanitaire. Son utilisation
reste une mesure barrière efficace qui est conseillée.

Le port du masque pourra toutefois être rendu obligatoire soit
par arrêté préfectoral, soit par décision de l'association.
En l'état actuel des textes, ces mesures sont valables jusqu'au 15
novembre 2021, mais nous n'avons aucune visibilité sur les
procédures à appliquer après cette date.
Nous utiliserons donc notre site internet pour vous communiquer
les informations les plus récentes concernant les conditions de
participation. Vous le retrouverez à cette adresse :

www.phalsbourg-loisirs.fr
Par ailleurs, un certain nombre de mesures d'aides pour
l'inscription à des activités associatives ont été mises en place
dernièrement pour les jeunes :
o le Pass Vie Associative pour les collégiens mosellans
o le Pass Culture pour les jeunes de 18 ans
o Le Pass’Sport pour les enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 juin
2021 qui bénéficient soit de :
- l’allocation de rentrée scolaire ;
- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
- l’allocation aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans).
Nous étudions actuellement les conditions d'éligibilité de nos
activités à ces dispositifs : si vous en êtes bénéficiaires, n'hésitez
pas à prendre contact avec nous pour que nous puissions étudier
votre demande.
Dans l'attente de nous retrouver, continuons à prendre soin les
un-es des autres,
L'équipe de l'association Phalsbourg Loisirs
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Infos Pratiques
❒ Les activités hebdomadaires commencent à partir du :
20 septembre 2021

Activité mensuelle / Stage : information dans le descriptif.

❒ Pour participer à nos activités, il vous faut adhérer à
l'association :

Carte Individuelle : 12 € - Carte Familiale : 18 €

❒ Vous souhaitez découvrir une activité ? La première séance

est gratuite ! Toutefois, certaines activités ne peuvent accueillir
qu’un nombre limité de participant-es.

❒ Première inscription ? Un certificat médical d’aptitude est
nécessaire pour les activités Yoga et Yoga Douceur. Pour les
enfants, l'inscription en Arts du Cirque nécéssite de remplir le
questionnaire sports, et de fournir éventuellement un certificat
médical en fonction des réponses.

❒ Les activités sont proposées sous réserve d’un nombre
minimum d’inscrit-es.

❒ Les inscriptions sont annuelles.

Le règlement des activités peut être effectué en 3 chèques
encaissés successivement dans les 3 mois suivant l'inscription.

❒ Remboursement/annulation : les informations relatives aux
motifs de remboursement et/ou d'annulation figurent dans le
règlement intérieur de l'association, disponible à l'accueil.
❒ Stage d'une journée : les repas sont tirés du
sac ou pris sous forme d' "auberge espagnole"
(chaque personne amène quelque chose à
partager).
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Qui veut faire quoi ?
Pour les petits

❒ Arts du Cirque : dès 4 ans ......................................
❒ Improvisation théâtrale : dès 10 ans ..................
❒ Jardin Musical : de 1 à 4 ans .................................
❒ Arts Plastiques : de 6 à 10 ans .............................
❒ Arts Plastiques Ados : dès 11 ans ......................
❒ Stage d'Arts Plastiques : dès 7 ans ....................
❒ Les vacances : dès 4 ans ........................................

Pour les plus grands

❒ Yoga : adultes ............................................................
❒ Yoga Douceur : adultes ............................................
❒ Les Jeudis de l'amitié : adultes .............................
❒ Atelier Couture : adultes et ados .........................
❒ Atelier d'écriture : adultes et ados ..........................
❒ Vers la permaculture : adultes ...............................
❒ Poterie/modelage : adultes et ados ....................
❒ Vannerie : adultes ......................................................
❒ Stages et initiations ..................................................
❒ Le Club Ados ..............................................................
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Yoga
Un travail postural dans l’accompagnement du souffle afin
d’acquérir souplesse et paix intérieure. Les cours sont dispensés
par une enseignante stagiaire de la Fédération Française de
Hatha Yoga.

Adultes
Adultes

Mardi
Mercredi

19h30 - 21h00
10h15 - 11h45

Lieu : École primaire de Trois-Maisons
Tarifs : Phalsbourgeois : 171 € - Extérieurs : 185 €
Intervenante : Aline Fève

Yoga douceur
Travail axé sur la prise de conscience du corps en douceur, la
respiration et la relaxation.

Adultes

Mardi

18h00 - 19h15

Lieu : École primaire de Trois-Maisons
Tarifs : Phalsbourgeois : 156 € - Extérieurs : 171 €
Intervenante : Aline Fève

Les jeudis de l'amitie
Club de bricolage autonome.
Contact : Huguette Moutier - 03.87.24.17.89
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Atelier Couture

Partagez un moment de détente tout en apprenant les bases de
la couture. Claudine vous guidera dans vos travaux et vos choix.
Atelier créatif mais aussi pratique pour apprendre à retoucher et
customiser vos vêtements.

Adultes et adolescents

Jeudi

18h00 - 20h00

Lieu : Phalsbourg Loisirs
Tarifs : Phalsbourgeois : 165 €

Extérieurs : 180 €
Intervenante : Claudine Zell
Nouveauté ! Cette saison, Claudine vous propose également un
stage de Couture, à découvrir en page 16.

Arts du cirque

Découvrir son corps de manière ludique, développer
son équilibre et ses capacités motrices, manipuler des
objets de jonglerie, laisser s'exprimer sa créativité...
C'est tout un monde de découvertes qui s'ouvre aux
enfants dans les ateliers d'Arts du Cirque !
Cette activité nécéssite une tenue souple et des chaussons de
gym. Un questionnaire santé doit être rempli en amont.

4 - 6 ans
Mercredi
9h00 - 10h00
4 - 6 ans
Mercredi
10h00 - 11h00
7 ans et +
Mercredi
11h00 - 12h00
Ados (12 et +)
Mercredi
14h00 - 15h30
Lieu : Salle Weill, Phalsbourg
Tarifs : Matin (1h) :
Après-midi (1h30) :
- Phalsbourgeois : 150 €
- Extérieurs : 165 €
Intervenante : Anne Kretz
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- Phalsbourgeois : 185 €
- Extérieurs : 200 €
Intervenante : Aurore Didiot

JARDIN Musical
Le jardin musical propose aux enfants de découvrir des univers
sonores à travers comptines, chansons, jeux, manipulation
d’instruments de musique et d’objets sonores, danses… Les
enfants exploreront différents aspects du son (timbre, rythme,
hauteur) et différentes traditions musicales.

Enfants (1 - 4 ans)
Samedi 1x/mois
- Préscolaires (1-2 ans)
10h-10h45
- Petite et moyenne section de maternelle 11h-11h45
Présence obligatoire d'un parent jusqu'à 3 ans
4 ans et + : Parents bienvenus
Dates : - 9/10, 06/11, 04/12,

- séance spéciale "Noël" le 18/12,
- 08/01, 29/01, 05/03, 02/04 et 07/05, 11/06
Lieu : Salle des fêtes, Phalsbourg
Tarifs : Phalsbourgeois : 50 € - Extérieurs : 60 €
Intervenante : Lucille Lissack
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Improvisation Theatrale
JUNIORs

Le théâtre est abordé ici comme un sport d’équipe, où chacun
trouve sa place. Improviser, ça s’apprend ! Si on ne risque pas
d’oublier son texte avec l’improvisation théâtrale, en revanche, il
faut de l’entraînement. Apprendre à écouter les autres, jouer
ensemble, construire une histoire collective, sont autant
d’aptitudes qui demandent à être musclées. De nombreux jeux
seront proposés lors des séances. L’essentiel est l’envie de
s’amuser.

A partir de 10 ans

Mercredi

Lieu : Salle des fêtes, Phalsbourg
Tarifs : Phalsbourgeois : 120 €
Extérieurs : 135 €

Intervenante : Laura Guilmet
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16h00 - 17h30

Atelier d'écriture
Vous aimez écrire ? Vous adorez laisser danser votre plume sur le
papier ? Vous avez toujours voulu écrire, mais vous n’osez pas, ne
trouvez pas le temps ? Vous voulez partager ? Cet atelier est
pour vous ! Parce que nous sommes tous des « écrivants » qui
avons des choses passionnantes à dire. A chaque séance,
l'intervenante proposera un cadre ou une thématique différente
et des jeux d’écritures qui amèneront à produire des textes plus
ou moins longs. La séance sera articulée entre temps d’écriture
individuelle et lecture à haute voix, dans la bienveillance et le
non-jugement.
Simplicité, partage et amusement au rendez-vous !

Ados/Adultes

Mardi 1x/mois

19h30 - 21h00

Dates : Le premier mardi du mois, soit : 05/10, 09/11, 7/12,
04/01, 01/02, 01/03, 05/04, 03/05, 07/06
Lieu : Phalsbourg Loisirs
Tarifs : Phalsbourgeois : 80 € - Extérieurs : 95 €
Intervenante : Laura Guilmet
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Vers la permaculture
Club Jardin

A travers des rencontres mensuelles programmées et d'autres en
fonction des besoins du jardin, nous reviendrons sur le
fonctionnement du sol et des plantes. Nous allons concevoir et
commencer à implanter une forêt gourmande avec des végétaux
originaux. Nous réfléchirons ensemble à l'aménagement d'un
espace nature accueillant, ludique et de partage des savoirs.
Toutes les bonnes volontés et les idées de chacunes et chacuns
seront les bienvenues pour un travail d'équipe dans la joie et la
mise en commun des compétences de toutes et tous.

Adultes

Samedi 1x/mois

09h00-12h00

Dates : Premier rendez-vous de la saison le 25/09. Les dates

d'intervention sont ensuite fixées avec le groupe en fonction des
besoins.
Tarif unique : 25 €
Lieu : Locaux de Phalsbourg Loisirs et Jardin des Mille Cailloux
Intervenante : Florence Gaudry
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Ateliers d'arts
Des ateliers conviviaux, à destination des adultes et des enfants,
pour progresser dans la découverte de techniques variées.

Vannerie
Atelier de découverte de
techniques, de formes et de
matériaux utilisés en vanneries de
tous horizons. Ces ateliers
regroupent débutant-es et initiées, l'entre-aide, les échanges et la
convivialité y sont de mise... et les
apprentissages se font à foison !

Adultes

Mercredi

19h00 - 21h00

Lieu : Atelier - Rue de l'hôpital
Tarifs : Phalsbourgeois : 204 € - Extérieurs : 219 €

Prévoir une participation pour l'achat de fournitures durant l'année.
Intervenante : Pascale Frey
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Poterie
Dans une ambiance conviviale et joyeuse, un atelier pour
imaginer, créer, façonner des objets décoratifs ou utilitaires.
Initiation ou perfectionnement à l'utilisation des émaux, des
engobes et à toutes les techniques propres à l'argile ou à la
porcelaine.

Adultes et ados

Mardi
Jeudi

19h00 - 21h00
09h00 - 11h00

Lieu : Atelier - Rue de l'hôpital
Tarifs : Phalsbourgeois : 204 €

Extérieurs : 219 €
Prévoir une participation pour
l'achat de fournitures durant
l'année.
Intervenante : Florence Gaudry

Modelage
Cet atelier, plus axé sur la sculpture, permet de découvrir le
modelage de la terre dans l'étendue de ses possibilités et de ses
exigences. Un thème proposé en début d'année sera l'occasion
d'évoquer quelques grand-es artistes et de s'en inspirer.

Adultes et ados

Jeudi

19h00 - 21h00

Lieu : Atelier - Rue de l'hôpital
Tarifs : Phalsbourgeois : 204 € - Extérieurs : 219 €

Prévoir une participation pour l'achat de fournitures durant l'année.
Intervenante : Florence Gaudry
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arts plastiques Enfants
Téléportez-vous dans le château de vos rêves, concevez-en
l'architecture, la construction, imaginez le mobilier, les
personnages que vous rencontrerez et les scénettes de vie dont
vous serez témoins ! Les techniques employées seront diverses
et variées selon les projets de chacun :
- Cartonnage et papiers encollés
- Travail de la terre : modelage et bas-relief
- Récup' art

Enfants (6-10 ans)
Mercredi
14h30 - 16h00
Lieu : Atelier - Rue de l'hôpital
Tarifs : Phalsbourgeois : 160 € - Extérieurs : 175 €
Intervenante : Pascale Frey

arts plastiques ADOs
Initiation à différentes techniques pour exprimer son identité :
- Travail du bois pour réaliser son totem (sculpture, gravure,
pyrogravure, polychromie)
- Modelage d'argile pour créer son sceau (technique de bas
relief)
- Collages, dessin, peinture afin de concevoir son portrait

A partir de 11 ans

Mercredi

Lieu : Atelier - Rue de l'hôpital
Tarifs : Phalsbourgeois : 160 €
Extérieurs : 175 €
Intervenante : Pascale Frey
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16h30 - 18h00

Stages et Initiations
▷ Stage d'Arts Plastiques Enfants
"Vingt Mille Lieues sous les mers "

Une plongée dans les profondeurs des océans et dans l'univers
de Jules Verne, autour des aventures du Capitaine Némo et de
son Nautilus, à travers des techniques de créations diverses.

A partir de 7 ans
Lieu : Atelier - Rue de l'hôpital
Dates : Du 7 au 11 février 2022
Horaires : 10h-12h
Intervenante : Florence Gaudry
Tarifs : Phalsbourgeois : 45 €
Extérieurs : 55 €

▷ Stage de Peinture
"J'ai descendu dans mon jardin..."

Le jardin, univers plein de richesses et source d'inspiration sans
fin, servira de cadre à nos explorations créatives. Sur des
supports divers, les participant-es utiliseront des végétaux de
nos jardins (cosmos, lierre...) pour fabriquer des encres, puis,
selon leurs envies, pourront explorer quelques techniques
originales.

Adultes et ados - Tous niveaux
Dates : Samedi 5 (9h-17h) et

dimanche 6 mars 2022 (9h -12h30)
Lieu : Atelier - Rue de l'hôpital
Intervenante : Florence Gaudry
Tarifs : Phalsbourgeois : 72 €
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▷ Initiation à la photographie numérique

Découvrir son appareil, ses réglages, et les premières bases
théoriques pour exploiter au mieux son matériel.

Adultes et Ados - Niveau débutant/Tout type d'appareil
Date : Samedi 20 novembre 2021
Horaires : 9h-17h
Lieu : Phalsbourg Loisirs
Tarif unique : 22 €
Intervenante : Mélanie Dumazeau

▷ Stage de Couture - Utiliser sa machine à coudre

Un stage pour bien démarrer en couture, en démystifiant les
bases d’une bonne utilisation de la machine à coudre (si possible,
venir avec sa machine à coudre). Durant le stage, vous pourrez
vous familiariser avec la machine (utilisation, fonctionnement et
réglages) grâce à la réalisation d'un sac à vrac.

Tout public
Dates : Samedi 23 octobre 2021
Horaires : 9h-16h30
Lieu : Phalsbourg Loisirs
Tarif unique : 22 €
Intervenante : Claudine Zell
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Point Information
Jeunesse
Vous avez des envies, des projets ?
Besoin d'aide pour la rédaction d'un CV,
d'une lettre de candidature ?
Ou simplement besoin d'une personne à qui parler ?
Gratuit, anonyme et sans rendez-vous, le Point Information
Jeunesse propose une information relative à de nombreux
domaines : orientation, santé, sports, loisirs, culture....
Relais local du Centre Régional d'Information Jeunesse, le P.I.J.
mène également des actions de prévention et soutient les
candidats aux appels à projets jeunes.
En dehors de ces horaires ou en cas d'absence de l'animatrice,
vous pouvez prendre contact par téléphone au 06.41.91.63.76
ou via la page Facebook du P.I.J. :
https://www.facebook.com/pij.phalsbourg/
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Le Club ados
Le Club Ados est un espace de loisirs dédié aux jeunes de 12 à
17 ans.
Rendez-vous réguliers, sorties, développement de projets : les
jeunes partagent leurs idées et construisent ensemble les
propositions d'activités (karaoké, jeux, bowling...). Le groupe est
encadré par Morgane, animatrice permanente de l'association. En
fonction des projets, elle est accompagnée par des membres de
l'équipe d'animation d'été.
Pour mieux répondre aux besoins des jeunes, certaines activités
sont proposées par tranche d'âge. Les parents sont toujours
prévenus des créneaux fixés avec les jeunes, par mail ou par
téléphone.
Les activités du Club Ados sont gratuites ou payantes, en
fonction de ce qui est proposé. Pour être tenu-e informé-e, il
suffit d'adhérer à l'association.
Les activités Ados, ce sont aussi des propositions spécifiques en
été, pour les jeunes de 12 ans et + : camping, accrobranche,
paint-ball, piscine...
La meilleure manière de découvrir le Club Ados, c'est de venir y
passer une soirée ! On vous attend dans nos locaux, au 2 rue de
l'hôpital : les ados y ont une salle dédiée.
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Les Vacances
Association de loisirs et d'éducation populaire, Phalsbourg Loisirs
organise également des accueils de loisirs sans hébergement
pour les enfants de 4 à 11 ans.
L'accueil se fait à la semaine.

Les inscriptions sont possibles dès la fin de la période de
vacances précédente. Les places étant limitées, n'hésitez pas à
inscrire votre/vos enfant(s) dès que possible.
Le premier accueil de loisirs de l'année scolaire aura lieu durant
les vacances de la Toussaint, du 25 octobre au 5 novembre
2021.
Sous réserve de modifications, les accueils seront ouverts durant
les vacances suivantes :
- Hiver 2022 : 2 semaines
- Printemps 2022 : 2 semaines
- Eté 2022 : 4 à 6 semaines
L'accueil d'été est ouvert pour les jeunes jusqu'à 17 ans.
Envie de bouger ?
L'association organise des séjours de vacances. Nous
proposerons cet hiver encore notre traditionnel séjour à la
montagne, en février, accessible à partir de 7 ans.

19

Contact

Horaires du secrétariat :

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00
Lundi et jeudi après-midi de 14h00 à 17h00
NB : bien que l'association et le service périscolaire municipal partagent les
mêmes locaux et une partie de leur personnel,
ce sont deux structures différentes.

Association Phalsbourg Loisirs
2, rue de l’hôpital - 57370 Phalsbourg
Tel : 03 87 24 19 74
Email : contact@phalsbourg-loisirs.fr
Site internet : www.phalsbourg-loisirs.fr

Retrouvez-nous sur Facebook :

https://www.facebook.com/phalsbourg.loisirs/
- IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique. Crédits photos : Phalsbourg Loisirs / Freepik.com - V1.0

