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AAPPMA 
Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
Président : Adrien RAEHM (03.88.72.63.09 ou 06.68.86.87.51) 
Ecole de pêche de 8 à 16 ans tous les mardis de 18h à 20h (d’avril à août) au club-house de l’association 
Tarif : participation aux frais : 30€ + carte de pêche 
Contact : Pierre GRIMM (06.86.92.18.20) ou Claude FRITSCH (06.83.09.03.91 ou fritsch.claude@hotmail.fr) 
 
ARTS MARTIAUX 
Président : Alain BOCK (03.88.72.61.70 ou 06.89.42.89.91 ou bock.alain@orange.fr) 
Cours du lundi au vendredi au Centre Culturel et Sportif Robert Kaeufling 
Tarif : 95€ pour l’année tout compris / 3 premiers cours gratuits 
Contact : Claude FRITSCH (06.83.09.03.91 ou fritsch.claude@hotmail.fr) 
 
ATOMIC FIT’DANCE (Zumba) 
Présidente : Christine BRUN (06.99.48.91.16 ou brunchristine1411@gmail.com) 
Cours à l’Amoxis (rue du Ried à Schweighouse-sur-Moder) 
Mercredi : 

Zumba Kids de 17 h à 17 h 45 (enfants de 5 à 8 ans) 
Zumba Kids Junior de 17 h 45 à 18 h 30 (enfants de 9 à 14 ans) 
Zumba adultes de 18 h 45 à 19 h 45 

Vendredi : Zumba adultes de 19 h 15 à 20 h 15 (sous réserve) 
Dimanche : Zumba adultes de 10 h à 11 h 
Toutes les infos sur le site Internet : http://atomicfitdance.wix.com/atomic-fit-dance 
 
BCSO 
Basket Club Schweighouse Ohlungen 
Présidente : Chantal PAILLOUX (03.88.72.77.25 ou 06.81.15.96.17 ou chantalpailloux@club-internet.fr) 
A partir de 6 ans, cours du mardi au samedi au COSEC ou au Centre Culturel et Sportif Robert Kaeufling 
 
ENERGYM SCHWEIGHOUSE (Gymnastique rythmique) 
Président : Maryline LERCH (06.71.91.18.51 ou acker.maryline@orange.fr) 
A partir de 3 ans, cours du lundi au samedi au COSEC et au Centre Culturel et Sportif Robert Kaeufling 
Contact : Pascale BOCK (03.88.72.61.70) Site Internet : www.energymschweighouse.sitew.fr 
 
SELF DEFENSE SCHWEIGHOUSE 
Président : André GRAF (03.88.72.05.52 ou 06.17.50.02.27) 
A partir de 16 ans, cours le mercredi de 19h30 à 21h et le samedi de 15h à 16h30 au Dojo  
du Centre Culturel et Sportif Robert Kaeufling 
Tarif : 160€ / - 18 ans : 100€ 
Contact : self.defense.schweighouse@gmail.com Site Internet : www.fasdefense.fr 
 
FCS Football Club Schweighouse 
Président : Johnny HECHT (06.73.89.82.04 ou Johnny.Hecht@rondo-online.com) 
Entraînements : lundi/mardi/mercredi selon catégorie pour les jeunes, lundi et jeudi soirs pour les séniors, au stade municipal 
Tarif : - 18 ans : 75 € / Adultes : 85 € 
Contact : Francis WAYOFF (03.88.90.39.47 / 06.75.62.65.86 ou wayoff.francis@orange.fr) 
 
JIU-JITSU 
Président : Laurent HAAG (06.64.90.87.37) 
Entraînement adultes les lundis et jeudis de 20h30 à 22h 
Entraînement enfants les mardis de 18h30 à 19h30 : premier groupe 6/8 ans, deuxième groupe 9/12ans  
au Centre Culturel et Sportif Robert Kaeufling 
 
RUNNING TEAM (athlétisme demi-fond) 
Président : Yannick STAVJANICEK (03.88.72.63.24 ou 06.73.88.59.51 ou veronique.stavjanicek@wanadoo.fr) 
Musculation le lundi de 18h à 22h au Centre Culturel et Sportif Robert Kaeufling 
Mardi de 17h45 à 19h45 :  
 séances VMA 200m à 500m (départ Centre Culturel et Sportif Robert Kaeufling) 
Samedi de 15h à 18h :  
 séances spécifiques 500m-1000m ou allure seuil 2000m-3000m (départ Centre Culturel et Sportif Robert Kaeufling) 
Dimanche à 9h30 : footing Endurance (départ parcours de santé) 
Contact : veronique.stavjanicek@wanadoo.fr Site Internet : www.runningteamschweighouse.com 
 
SCHWEIGHOUSE SPRINTER CLUB (cyclisme) 
Président : Boris ROY (boris.roy@wanadoo.fr) 
A partir de 16/17 ans, sorties communes : 9h les samedis et dimanches du 1er octobre au 31 mai et 8h30 les samedis et dimanches 
du 1er juin au 30 septembre. Suivant la météo les dates peuvent changer. 
Contact : Boris ROY (boris.roy@wanadoo.fr) 
Site Internet : http://schweighouse-sprinter-club.over-blog.com/ 
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TENNIS CLUB 
Président : Francis ROY (03 88 72 61 37 ou 06 75 51 71 17 ou francisssroy@gmail.com) 
Cours :  

Jeunes (4 à 16 ans) : le mercredi après-midi et soir 
Adultes compétition : mardi soir Adultes débutants et perfectionnement : mercredi soir 

Contact :  Jeunes : Nicolas OLIVIER (06 75 62 08 57) ou Estelle BAUMGARTNER (06 12 61 68 46) 
 Adultes : Estelle BAUMGARTNER (06 12 61 68 46 ou tennis.schweighouse@gmail.com) 
Mail club : tennis.schweighouse@gmail.com Site Internet : http://tc-schweighouse.wix.com/tcsm 
 
UNION SPORTIVE 
Président : Dominique SCHILLINGER (03.88.72.78.22 ou dominiqueschillinger@orange.fr) 
Baby gym à partir de 5 ans, éveil GR à partir de 5 ans, gymnastique rythmique et GR loisirs de 6 à 12 ans, fitness adultes 
(gymnastique d’entretien), yoga, zumba/piloxing/coktail fitness "Jumping Fitness" (Trampoline), badminton, tennis de table, volley-
ball, pétanque 
Contact : contact@union-schweighouse.com Site Internet : www.union-schweighouse.com 
 
 
 
AGHSE Association de Généalogie et d’Histoire de Schweighouse et Environs 
Président : André DEISS (03.88.72.75.45 ou 06.51.53.82.62) 
Pour tous les âges, débutants et initiés, réunions tous les 3ème mercredis du mois à la maison des associations (4 rue du Général 
de Gaulle) 
Contact : aghse.schweighouse@gmail.com Site Internet : https://sites.google.com/site/aghse67/ 
 
ASSOCIATION DE LA PAROISSE PROTESTANTE 
Président : René SCHAFFNER (03.88.72.74.14 ou 03.69.11.59.46 ou reneschaffner@hotmail.fr) 
 
ASSOCIATION POUR LA RENOVATION DE L’EGLISE SAINT JACQUES 
Président : Jean-Georges OTT (03.88.72.72.12 ou jgeorges.ott@gmail.com) 
 
CERCLE CATHOLIQUE FIDELITAS 
Président : Maurice SEEL (03.88.72.01.88 ou maurice.seel@free.fr) 
Section musique : répétitions le mercredi de 20h à 22h au foyer du cercle 
Contact : Franck BALTZER (06.47.05.04.83) 
Section théâtre : théâtre alsacien, répétitions début août pour représentations en novembre 
 
CLUB DES AINES 
Président : Jean-Paul BERTRAND (03.88.72.70.35 ou 06.70.19.98.27 ou jp.bertrand67@wanadoo.fr) 
Réunion du comité tous les premiers jeudis du mois, randonnées pédestres et après-midis jeux de société une fois par mois 
(rendez-vous au Centre Culturel et Sportif Robert Kaeufling) 
Contact : Nicole WEISSINGER (03.88.72.69.48) ou Gilbert SCHMITT (03.88.72.78.58 ou gilschmitt@estvideo.fr) 
 
COLLECTIF POUR LA CULTURE BILINGUE 
Présidente : Armelle WAECHTER (06.37.61.16.90 ou armelle.waechter@orange.fr) 
L’association s’occupe de faire vivre et de promouvoir l’école associative ABCM Zweisprachigkeit (Unseri Schuel). Ses objectifs 
majeurs : promouvoir le bilinguisme français/allemand au travers d’un enseignement immersif et paritaire avec des enseignants de 
langue maternelle allemande ou tout comme et permettre à tous ses élèves et à leurs parents de vivre l’école autrement, au travers 
d’une approche associative, rythmée par différentes fêtes tout au long de l’année scolaire. 
Contact : collectif@abcm-unseri-schuel.org Site Internet : www.abcm-unseri-schuel.org 
 
FROGTEAM67 
Association d’Airsoft 
Président : Roland FEVE (03.88.72.01.67 ou roland.feve@hotmail.fr) 
Utilisation de répliques d’armes à feu propulsant à l’aide d’air comprimé, de gaz pressurisé ou par batteries, des billes 
biodégradables de 6 mm. Reconstitution militaire sur le thème de la deuxième Guerre Mondiale. 
A partir de 18 ans et protection oculaire obligatoire. 
Contact : roland.feve@hotmail.fr ou maurice.feve@free.fr 
 
GRAPh Groupe de Recherche et d’Actions Photographiques 
Président : Jean-Georges OTT (03.88.72.72.12 ou jgeorges.ott@gmail.com) 
Réunions tous les 2ème et 4ème lundi du mois de 20h à 22h au Centre Culturel et Sportif Robert Kaeufling 
Contact : jgeorges.ott@gmail.com ou gabriel.strebler@wanadoo.fr Site Internet : https://sites.google.com/site/legraph67/ 
 
LA MUSE - Etablissement d’enseignement artistique, danse et musique 
Président : Fernand LUTZ 
Eveil, initiation et formation musicale, formation musicale et instrumentale (cours à partir de 3 ans) 
Eveil et initiation à la danse à partir de 4 ans ½ 
Danse classique à partir de 8 ans 
Danse modern jazz à partir de 8 ans 
Contact : Alexis KLEIN (06.06.90.11.51 - lamuse.schweighouse@orange.fr)  Site Internet : http://lamuseschweighouse.com 
 
LA VIE A SANG POUR SANG 
Président : Didier LOEFFLER 
Contact : 03.88.72.76.38 assolavieasangpoursang@orange.fr 
 
REDSTUDIO 
Président : Stéphane BARBIER 
Location de local de répétition tout équipé, promotion d'artistes, organisation de concerts, location sono, initiation batterie et guitare  
Contact : Magalie LOEFFLER (06.63.60.66.03 ou mag1479@gmail.com)  
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LES RANDONNEURS DE LA MODER 
Président : Charles FELDEN (03.88.93.41.77 ou 06.60.89.41.77 ou felden@hotmail.fr) 
Organisation de marches populaires et de randonnées découvertes tout au long de l’année et sorties en bus vers différentes 
manifestations. 
Cotisation annuelle : 8€ / Gratuit pour les – 14 ans 
Contact : Daniel KREMSER (kremserdaniel@hotmail.fr) 
Site Internet : www.lesrandonneursdelamoder67.com 
 
PLEIN POTS 
Président : Christian GRASSER (03.88.72.78.46 ou ch.grasser@wanadoo.fr) 
Restauration et conservation de véhicules sportifs d’époque 
 
SKI CLUB SKI-LOISIRS-CULTURE 
Président : Charles KLECK (03.88.72.69.98) 
Organisation de sorties, marches, rando vélos, visites… 
Activités régulières : 

- Marche facile : tous les 4ème mercredis du mois (départ 13h30 du club-house : durée 2h30 à 3h) 
- Yoga tous les jeudis de 8h30 à 10h (sauf vacances scolaires) au Centre Culturel et Sportif Robert Kaeufling 
- Randonnée à la journée 

Tarif carte de membre familiale annuelle : 10€ 
Tarif cours de yoga : 90€ + carte de membre 
Contact ski/vélo : Charles KLECK (03.88.72.69.98) 
Contact marche : André DEISS (03.88.72.75.45), Bernard FRANK (03.88.72.74.55) ou Marthe STREBLER (03.88.72.61.51) 
Contact loisirs-culture : M. PLATZ (03.88.72.70.02) ou Denise ou Michel HEINTZ (03.88.72.05.61) ou skiclub.schweighouse@sfr.fr 
Site Internet : www.skiclubschweighouse.fr 
 
 
APAAH 
Association pour l’Aide à l’Action Humanitaire 
Président : Serge KASPAR (03.88.72.61.16 ou sekaspar@estvideo.fr) 
L’APAAH s’intègre dans une démarche humaine et a la particularité de vivre  
la solidarité aussi bien vers les plus démunis d’ici (Bas-Rhin) que de là-bas (autres pays). 
Contact : sekaspar@estvideo.fr ou gabriel.strebler@wanadoo.fr 
Site Internet : http://www.apaah.fr/ 
 
ECURIE ROCHETTE-HANDICAP 
Président : Roland KUSTER (03.88.72.60.93 ou rolkus@wanadoo.fr) 
S’occupe de recycler pour les personnes handicapées, collecte les récipients et dérivés en aluminium. 
 
SOCIETE D’AVICULTURE 
Président : Yves SCHMITT (03.88.73.82.51) 
Exposition avicole tous les ans au mois de novembre 
Contact : Anne-Louise DREHER (03.88.72.76.60) 
 
 
LES ASSOCIATIONS EXTERIEURES 
 
AGF 
Association Générale des Familles 
Cours de gym le mardi de 9h à 11h15 au Centre Culturel et Sportif Robert Kaeufling 
Contact : Elisabeth SCHMITT (haguenau@agf67.fr) 
 
GADE COMPAGNIE 
Directeur artistique : Jean-Louis GADE (03 88 29 57 48 ou 06 22 78 52 13) 
Tous niveaux : le vendredi de 19h à 20h30 au Centre Culturel et Sportif Robert Kaeufling (tarif : 90€ par trimestre et tarif réduit 
étudiant + carte pôle emploi 80€ par trimestre + 10€ adhésion annuelle) 
Contact : Jean-Louis GADE (03.88.29.57.48 ou 06.22.78.52.13) ou gadecompagnie@yahoo.fr 
Site Internet : www.gadecompagnie.com 
 
 
RUEDA CUBANA 
Danse salsa cubaine, bachata, kizomba. 
Stage de Bachata de niveau intermédiaire : samedi de 16h à 18h (1 à 2x par mois) 
Différents stages salsa, bachata, kizomba durant l’année & répétitions groupes de démonstration. 
Au Centre Culturel et Sportif Robert Kaeufling. 
Contact : Sylvain SCHMITT (06.62.76.94.39 ou info@ruedacubana.fr) 
 
KRAV MAGA BAS RHIN 
Lundi et Mercredi de 19h à 20h45 au Foyer Protestant (derrière l'église protestante)  
Vendredi de 17h30 à 19h au Dojo du Centre Culturel et Sportif Robert Kaeufling 
Contact : Olivier BARTOLINI 06 62 12 67 92 - mail : kmbrschweighouse@gmail.com 
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