
Envie de vous lancer dans de nouveaux projets ? 

Retrouvez toutes les associations de Lapoutroie qui n’attendent que vous... 



QUI ? QUOI ? QUAND ? Où ? COMBIEN ? CONTACT 

AS  
CANTON VERT 

Pratique du football pour tous les âges,  
masculin et féminin 

Entraine-
ments  

selon les  
catégories 

Stade de la 
 Camme Orbey /  

Stade gare de 
 Fréland 

De 70 €  
à 95 € 

PERRIN Thierry 
06 03 15 80 55 

perrin.alix@orange.fr 
www.ascantonvert.footeo.com 

 
 SELF  

DEFENSE   
POUR TOUS 

La self défense permet d’apprendre à se défendre 

efficacement en cas d’agression physique. L’objec-

tif est de se préparer à faire face à un agresseur et 

de pouvoir répondre sans être paralysé par les 

émotions. Cette pratique permet de développer 

les réflexes au travers des mouvements simples 

et efficaces et d’identifier les situations à risque 

pour apprendre à y faire face.  

Jeudi 
20h00 - 22h00 

Dojo  
de Lapoutroie 

95 €  
de cotisation  

+ 40 €  
de licence 

GAUDEL Claude 
06 33 99 09 20 

claude.gaudel@wanadoo.fr 

AIKIDO DAC 

Pratique sérieuse, dynamique et martiale à 

mains nues mais aussi aux armes                      

(bâton, sabre, tanto ou Iaïto) en utilisant les 

concepts propres à l’Aïkido ainsi que ses 

principes non violents, à travers des cours  

adaptés à tous les âges 

Samedi  
9h30 à 12h30 

Dojo 
 de Lapoutroie 

Infos 
 sur place 

HATTON Didier 
06 42 24 88 10 

dojoaikikaicolmar@gmail.com 
https://aikido-dac.fr/ 

IAÏDO 
L’Iaïdo est un art martial d'origine japonaise 

se focalisant sur l'acte de dégainer le sabre et 

de trancher en un seul mouvement.  

Lundi  
20h00-22h00 

Jeudi 
19h00-22h00 

Salle  
des Loisirs 

 de Lapoutroie 

95 €  
de cotisation 

 + 40 €  
de licence 

HEITZ Vincent 
03 89 47 56 74 

vincent.heitz@free.fr 

KENDO 

Le Kendo est un art  martial hérité de   l’escrime des 

Samouraïs. Il se présente sous la forme d’une escrime 

particulière qui met en présence face à face deux  pra-

tiquants armés d’un sabre en bambou et revêtus de 

protections adaptées. 

Mardi  
19h30-21h30 

Salle  
des Loisirs  

de Lapoutroie 

950€  
de cotisation 

+ 40 €  
de licence 

COGITORE Jacques 
07 68 138 135 

busenkendo.lapoutroie@gmail.com 



QUI ? QUOI ? QUAND ? Où ? COMBIEN ? CONTACT 

JUDO 
Le Judo se compose pour l'essentiel de               

techniques de  projection, de contrôle au sol, 

d'étranglements et de clefs.  

Mardi  
18h00-19h30 
19h45-21h15 

Dojo  
de Lapoutroie 

95 €  
de cotisation  

+ 40 €  
de licence 

DEFRASNE Jeannot 
06 84 27 48 90 

TAI JI QUAN / 
QI GONG 

Gymnastique traditionnelle chinoise et    

science de la respiration, qui associe des 

mouvements lents et des exercices 

 respiratoires et de concentration.  

Lundi  
19h30-21h30 

Jeudi  
9h30-11h15 

Dojo  
de Lapoutroie 

Infos  
sur place 

PETITDEMANGE Gilles 
06 23 39 04 58 

gilles.petitdemange@orange.fr 

KARATÉ  
CLUB 

Le karaté est un art martial utilisant un  
éventail très large de techniques. Il permet 
de développer diverses habilités motrices: 

équilibre, appuis, orientation dans l’espace, 
coordination...ainsi que l’apprentissage du 

respect et de la discipline. 

Lundi  
16h45-17h45 
17h45-18h45 

Mercredi 
19h00-20h30 

 

Dojo  
de Lapoutroie 

Infos  
sur place 

CARBONNEL Fanny 
06 62 02 68 13 

carbonnel.fanny@gmail.com 
http://karatelapoutroie.blogue.fr 

EVOLUTION  
VOL LIBRE 

Club de parapente du Pays Welche.  

Parapente, XC, Voltige, Voyages. 
/ / 

20 €  
de cotisation 

BOHRHAUER Sylvain 
06 85 71 11 99 

bohrhauer.sylvain@gmail.com 
http://evolution-vol-libre.over-

blog.com/ 

GYMNASTIQUE Gymnastique, Gym douce 

Lundi  
19h00-20h00 

Mardi  
9h00-10h00 

Jeudi  
9h00-10h00 

Salle des Loisirs /  
Foyer St Martin 
de Lapoutroie 

de 100 €  
à 170 €  

selon  
la formule 

MICLO Brigitte 
03 89 71 22 28 

guy.miclonoirmont@orange.fr 
www.gymlapoutroie.com 

LAC BLANC 
SNOW RIDER 

Développer et faciliter la pratique du                 

snowboard par un large public, jeunes et 

moins jeunes, du loisir à la compétition  

/ 
Station du Lac 

Blanc 
Infos  

sur place 

BEDEZ Luc 
06 84 17 04 92 

luc_bedez@hotmail.com 

CLUB  
VOSGIEN DU 
BRÉZOUARD 

De début mai à fin septembre, sortie                     
hebdomadaire le mercredi soir d’une durée 

de 2 à 3 heures et sortie à la journée le mardi 

Mercredi à 
18h30 

Départ à 18h30 

 depuis la mairie           

d’une des trois               

communes 

de 18 €  
à 28 € 

 selon la  
formule 

HINSINGER Doris 
03 89 47 35 09 

hinsinger68ktz@gmail.com 



QUI ? QUOI ? QUAND ? Où ? COMBIEN ? CONTACT 

ASSOCIATION  
PÊCHE  

ÉSPÉRANCE 

Club Mouche, découvrir la pêche                                  

à la mouche, le montage des mouches de          

pêche. Initiation à divers modes de pêche en 

rivière, étang et en réservoirs . 

Samedi de 
14h00 à 18h00 

Etang de pêche  
de Lapoutroie 

Carte  
de pêche 

MULLER Alain 
06 12 25 25 43 

mmulleral@aol.com 
www.peche-lapoutroie.fr 

TENNIS CLUB 
LES DEUX 

TOURS 

Le TC2T se propose de développer la                       
pratique du Tennis dans toute la vallée de 

Kaysersberg, tant auprès de jeunes que des 
adultes 

/ 
Complexe  

d'Hachimette 

de 60 € 
à 150 € 
 selon la 
 formule 

BLEGER Matthieu 
06 85 17 81 85 
tc2t@orange.fr 

www.tc2t.fr 

QUI ? QUOI ? QUAND ? Où ? COMBIEN ? CONTACT 

MÉDIATHÈQUE 
Prêts de livres et de jeux, ressources                            

numériques, espaces de jeux sur place,                       

espace jeux vidéo… 

Lundi 
 15h00-18h30 

Mardi 
 15h00-18h30 

Mercredi  
9h00-18h30/  

Vendredi  
9h00-12h00 / 
15h00-18h30 

Médiathèuqe de 
Lapoutroie 

Gratuit  
pour  

les - de  
18 ans 
10 € / 

 adulte / an 

MÉDIATHÈQUE 
03 89 47 59 78 

mediatheque@lapoutroie.fr 
https://www.lapoutroie.fr/ludo

-bibliotheque.htm 

LES P'TITS  
WELCHES 

Périscolaire pour enfants de 3 à 11 ans.  C’est 
un lieu d'accueil où l’on organise le temps            

libre et l’on respecte le rythme de l’enfant et 
ses besoins. Notre objectif, leur proposer des 

activités de découverte et de création en             
rapport avec leur âge et leurs intérêts 

Du lundi au 
vendredi de 

7h00 à 19h00 
+ vacances 
  scolaires  

Les P'tits  
Welches 

Infos  
sur place 

DELFINO Soraya 
03 89 47 52 95 

petits-welches@wanadoo.fr 

ATELIER  
DE JUS  

DE POMMES 

L’Association offre la possibilité aux                               

habitants de la commune et des environs de 

transformer leur production de pommes. 

Transformation de pommes en jus, pressage 

et pasteurisation, quantité minimum 100 kg 

Sur  
rendez-vous 

Atelier de jus de 
pommes de  

Lapoutroie, rue 
du Gal Dufieux—

à côté de            
l’ancienne gare 

 

0,75 € /  
le litre,  

bouteille  
non fournie 

HEIMBURGER Pascal 
06 43 51 95 15 

marc.lap@outlook.com 



QUI ? QUOI ? QUAND ? Où ? COMBIEN ? CONTACT 

JEUNES  
SAPEURS 

 POMPIERS 

Formation de sapeurs pompiers. 
 Activité réservée aux 12-14 ans 

Samedi  
14h00-18h00 

tous les 15 
jours 

Centre de  
Lapoutroie/  

Orbey / 
 Kaysersberg 

15 € / an 
DEMOULIN Gérard 

06 82 21 99 56 
j.n.simon@wanadoo.fr 

AMICALE DES 
SAPEURS  

POMPIERS 

Association ouverte aux sapeurs-pompiers 
actifs ou retraités pour permettre une bonne 

cohésion,  organiser ou participer à                       
l’organisation de diverses manifestations,  
aider à améliorer le confort des sapeurs-
pompiers au sein du Centre de Secours. 

/ / / 
WALTER Noémie 

06 82 54 97 24 
walternoemie@gmail.com 

UNC-AFN 

L'Union nationale des combattants regroupe 
tous les anciens combattants de 14-18, de           

39-45, d'Indochine, d'Afrique du Nord (AFN) 
et les nouvelles générations.  

/ / 24 € / an  
BRUN René 

03 89 47 56 84 
brunrene.lap@gmail.com 

ART’ B 
Promotion de l'art et l'artisanat dans le pays 

Welche 
/ 

Communes 
 du Pays Welche 

10€ / an 

BROCH Sabine 
03 89 71 34 35 

associationartb@gmail.com 
http://associationartb.wixsite.com/

site 

GINK'CO 

Association qui a pour but de faire connaître 

artistes et créateurs. Animations artistiques 

et culturelles notamment avec la Ludo-

bibliothèque. Organisation du marché estival 

/ / / 
DIDIERJEAN Christian 

06 08 27 28 11 
ginkco.lapoutroie@gmail.com 

WELCHE  
ANIMATION 

 LAPOUTROIE 

Organisation d’animations dans la commune : 
Fête du Munster, ... 

/ / / 
FAYOLLE Catherine 

06 86 14 13 37 
cfa68@orange.fr 

PAS À PAS -  
VALLÉE DE LA 

WEISS 
EN TRANSITION 

Initier, développer, accompagner des projets 
concrets d’initiative citoyenne permettant de 
favoriser la transition de notre territoire vers 

une plus grande autonomie alimentaire et 
énergétique : Repair café, Troc ton truc,              

grainothèques, conférences, films,                               
covoiturage... 

Toute l’année 
l’association 
propose des  

actions                
ponctuelles 

Sur tout le                
territoire de la 

vallée de  
Kaysersberg 

10 € 

 
03 89 30 46 92  

contact@transition-
pasapas.org 

Site: www.transition-
pasapas.org/ 



QUI ? QUOI ? QUAND ? Où ? COMBIEN ? CONTACT 

PLEINS FEUX 68 
ALSACE 

Association à but non lucratif de groupement 
des achats de bois de chauffage densifié                    

bûches et granulés (pellets) 

Heures  
de bureau 

60 à 80 km  
autour de Colmar 

10 € / an 

VANROYEN Raymond 
06 37 22 62 50 

vanroyen.raymond@orange.fr 
http://pleinsfeux68.free.fr 

CONSEIL DE  
FABRIQUE 

Communauté de la paroisse  / / / 
DEFRASNE Guy 
03 89 47 51 63 

CLASSE 59-60 
Amicale des personnes nées en 1959- 1960 :  

voyages, sorties culturelles… 
/ / / 

MATHIEU Laurent 
06 82 36 71 64 

m_lorenzo68@hotmail.com 

CLASSE 58 
Amicale des personnes nées en 1958:  

voyages, sorties culturelles… 
/ / / 

DEMANGEAT Norbert 
03 89 47 24 74 

norbert.demangeat@wanadoo.fr 

QUI ? QUOI ? QUAND ? Où ? COMBIEN ? CONTACT 

CONCORDIA 

Pratique de la musique d’Harmonie.  

Organisation de concerts de gala et                       

participations à différentes  manifestations 

musicales 

Vendredi 
20h00 à 
22h00 

Salle de musique de 
Lapoutroie (au des-
sus de la salle des 

Loisirs) 

5 € / an 
MULLER Jean Marie 

06 08 93 73 07 
jmmuller68@gmail.com 

ECOLE DE 
 MUSIQUE  

DE LA VALLÉE 
DE  

KAYSERSBERG 

L’EMVK propose un enseignement  
dans 24 disciplines : musique et théâtre,             

Hip-Hop. Les activités de l'Ecole de Musique 
de la Vallée de Kaysersberg sont ouvertes à 

tous, adultes et enfants à partir de 4 ans 

En fonction de 
l’activité           

choisie, voir 
sur le planning 
www.emvk.fr 

Dans les  
différentes                

communes de la              
vallée. Nouveauté : 

danse contemporaine 
à Lapoutroie 

20 € de cotisation 
familiale 

+ formule  
selon activités  

choisies 

Contactez le secrétariat : 
BOIS Iris ou  

Joseph MAIRINIAC 
03 89 47 52 05  
emvk@emvk.fr 
www.emvk.fr 



QUI ? QUOI ? QUAND ? Où ? COMBIEN ? CONTACT 

ASSOCIATION  
SPORTIVE 

 ET CULTURELLE 
DE LAPOUTROIE 

Permettre à de petites sections de lancer leur 
activité en s'appuyant sur une structure                 

associative. 
/ / 10 €/ an 

HELFER Gilbert 
06 75 43 35 99 

gilbert.helfer@orange.fr 

AU FIL DE 
 LA BÉHINE 

Broderies, Patchwork,Couture, Cartonnage, 
Tricot, Encadrement carton 

Mardi 
9h00-16h15 

Salle des Loisirs 
de Lapoutroie 

10 € / an  
+ 45 € de 

frais pour les  
activités 

JOANNES Marie Antoinette 
antoinette.joa.sand49@orange.fr 

03 89 79 22 13 
SCHVERER Anne 
03 89 79 59 37 

anneschverer@hotmail.com 

WELCHE 
 DANCER'S 

Initiation et perfectionnement à la danse 

country  

Lundi 
 18h30-21h30 

Foyer St Martin 
de Lapoutroie 

10 € / an 
 + 80 € de 
frais pour 

 les activités 

VALTON Valérie 
06 03 27 56 87 / v.valton@orange.fr 

MEYER Hervé 
06 18 37 96 01/

meyer.herve90@orange.fr 

LIAISON 
 LAPOUTROIE 

LANNILIS 

Favoriser les échanges d'amitié entre les              

habitants  des deux villes de Lannilis et                  

Lapoutroie dans le cadre de la charte d'amitié  

/ / 10 € 
ORY DREYFUSS Gisèle 

03 89 47 57 27 
gisele.orydreyfuss@orange.fr 

SECTION  
ÉCOLE 

Soutien aux activités périscolaires de l’école  

primaire de Lapoutroie : spectacle de fin  

d’année, soutien au voyage scolaire... 

/ / 10 € 
RAFFNER Margarita 

03 69 79 01 87 
marga.raffner@gmail.com 

VANNERIE 

Découverte et perfectionnement à différentes 

techniques de vannerie durant l'année,                  

Stages occasionnels avec des professionnels 

de la vannerie 

6/7 week-ends 
par an  

de 9h00 à 18h00 
 selon planning 

Foyer St Martin 
de Lapoutroie 

10 € / an 
 + 60 € de 

frais pour les  
activités 

DEFRASNE CLAUDIE 
03 89 58 30 42 

cdefrasne@yahoo.fr 

SCRABBLE 
 DUPLICATE 

Le Scrabble duplicate est une variante du jeu 

de Scrabble qui consiste à jouer une partie 

seul, ou à plusieurs chacun jouant avec le 

même tirage et plaçant le même mot sur la 

grille.  

Jeudi de 15h00 
à 17h00 et de 

19h30 à 21h30 

Salle des ventes 
de Lapoutroie 

10 € / an 
WETTERER Geneviève 

06 03 80 36 34 
genevievewetterer@gmail.com 

mailto:anneschverer@hotmail.com


QUI ? QUOI ? QUAND ? Où ? COMBIEN ? CONTACT 

AMICALE DES  
DONNEURS DE 

SANG 

Organise 4 collectes de sang / an. En             

partenariat avec l’établissement français du 

sang.  

/ 
Salle des Loisirs 

de Lapoutroie 
/ 

TORANELLI Jean Marie 
03 69 34 01 44 

jeanmarie.toranelli@sfr.fr 
www.dondusang.fr 

HELPO HAÏTI   
Association caritative dont les  bénéfices  

sont utilisés pour des actions humanitaires 

en Haïti… 

/ / 30 € / an 
DEFRASNE Jean Marie 

03 89 47 20 19 
helpohaiti@yahoo.fr 

HELPO AZILO 
Association caritative dont les bénéfices sont               

utilisés pour des actions en faveur                                         

des demandeurs d'asile 

/ / / 
GIOVANNI Frédérique 
helpoazilo@gmail.com 

MARIE AMOUR 
SANS  

FRONTIÈRES 

Organisation d’opérations ( soirées, ventes…) 

afin de récolter des fonds pour des actions                             

humanitaires spécifiques 

/ / 20 € / an 
SCHUSTER Cathy 

06 83 14 21 98 
cathy.schuster@hotmail.fr 

CHEMIN  
DE PARTAGE 

L’association a pour objet la coordination de 
toute forme d’action de solidarité contribuant 

à l’accueil de personnes réfugiées ou                       
demandeuses d’asile. 

Tout au long 
de l’année 

Orbey 
 et Lapoutroie 

10 € /an 

GIRARDIN Agnès 
06 32 27 08 48/ 03 89 47 55 27 
cheminsdepartage@gmail.com 
http://cheminsdepartage.over-

blog.com 


