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AGF – Club Féminin Breuschwickersheim
Le Club Féminin de Breuschwickersheim a 
été créé en 1978 et est toujours très actif. 
Diverses activités sont proposées telles que 
des sorties culturelles, des conférences, 
de l’art floral, du bricolage, des jeux 
de société, des activités culinaires, des 
petites randonnées, ainsi que des voyages 
d’agrément et de découvertes.
Les rencontres ont lieu tous les mardis de 
14h à 17h.
Le Club a créé la «  Palette Arc-en-Ciel  » 
sa section peinture qui s’exerce sur des 
supports tels que la toile, le bois, la 
porcelaine et la pierre. Une ambiance 
studieuse règne lors de ces séances et les 
pinceaux s’échauffent.
Les séances ont lieu deux après-midi par 
mois, les jeudis de 14h à 17h.

Contact : 
Présidente : Marie-France FASSEL 
03 88 96 02 28  - mf.fassel@free.fr

Infos
Lieu : Salle communale ancienne école 
rue de l’église à Breuschwickersheim

Période : 
Toute l’année hors congés scolaires

Tarif pour la saison 2020/2021 : 
Carte de membre 30€
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L’année 2020 s’annonçait pourtant sous les meilleures auspices quand 
soudain la COVID 19 a fait irruption au printemps, engendrant bien des 
bouleversements dans notre vie personnelle et professionnelle : deux mois 
de confinement sévère et inédit, suivis par une période de déconfinement 
bien hésitante.

Les activités associatives ont été durement touchées, se sont arrêtées pour 
la plupart et connaissent à présent une timide et difficile reprise dans un 
contexte incertain.

La nouvelle équipe municipale souhaite cependant que les associations 
puissent à nouveau se retrouver dès la rentrée de septembre.

C’est dans cet esprit que nous vous proposons ce livret des associations 
de Breusch afin de permettre à chacun de connaitre leurs activités et les 
contacts utiles.

En attendant de profiter de cette riche vie associative, nous vous souhaitons 
une belle fin d’été. 

A bientôt
 
Bien cordialement
Votre Maire, Doris TERNOY.

Votre contact à la mairie :
Nathalie CAQUELIN

nathalie.caquelin@breuschwickersheim.fr

Et Lucien KRATZ, adjoint , délégué à la vie associative.



Le STAMMTISCH réunit ses membres dans le 
but d’échanger dans un esprit de convivialité 
sur les sujets intéressants la vie du village et 
ses habitants.
On discute, on échange des informations, on 
donne et on prend des nouvelles des uns et 
des autres...
On joue aux cartes, ou bien on fait une sortie 
pétanque, bowling, billard suivant météo et 
demande des participants.
Des actions de formation ou d’information 
sont occasionnellement proposées telles que 
révision du code de la route, sécurité vis-à-
vis du risque d’AVC, projection de diaporama 
après un voyage, maîtrise de l’informatique, 
origine des “hofnamme” du village par 
exemple.

ASCB Section STAMMTISCH

Contact - Responsable : 
Jean-Paul BORNERT 

03 88 59 55 98 - 06 70 27 87 21
jpbornert@wanadoo.fr

Lieu : Salle communale ancienne école 
rue de l’église à Breuschwickersheim
Dates : Tous les jeudis de 14 à 17 h
Période : Toute l’année hors juillet-août
Tarif pour la saison 2020/2021 : 
5 €/pers - cotisation commune avec la 
section LOISIRS                                   
Les 2 premières séances d’essai sont 
gratuites 
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Amicale des pêcheurs de Breuschwickersheim

L’Amicale des Pêcheurs de 
Breuschwickersheim a été créée en 1972 
et possède son étang de pêche au lieu-dit 
Woerthel. D’années en années, l’amicale 
a amélioré son site avec notamment 
l’acquisition d’un parking, la réfection du 
chalet, la réfection des berges et le curage 
de l’étang…
Nous accueillons actuellement, dans un 
cadre agréable et propice aux promenades 
en famille, environ 80 membres de tout âge.
La pêche pratiquée est essentiellement la 
pêche au coup.
L’amicale organise également de 
nombreuses manifestations tout au long de 
l’année : concours de pêche à la truite, pêche 
scolaire, 24H de pêche, cochonnaille…

Contact :  
Président : M. Richard HOFMANN 

06 50 27 92 02 - yves.hofmann11@gmail.com

Infos
Pêche à l’étang 

de 7H à 11H et de 13H30 à 19H

Lieu : étang Steinbronn / Lieu-dit 
Woerthel à Breuschwickersheim

Période : 
les dimanches et jours fériés, d’avril à 
novembre

Tarif pour l’année 2020 : 
- Adultes : 27 €, Jeunes : 10 € 
(adhésion de 20 € à l’amicale la 1ère 
année)
- Carte journalière au tarif de 5 € la 
demi-journée ou 8 € la journée pour 
les non-membres
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Si vous voulez vous maintenir en forme, 
venez nous rejoindre, pour des séances de 
fitness et de gym en musique, dans la joie et 
la bonne humeur !

2 cours sont proposés le mardi à la salle 
polyvalente de Breuschwickersheim (rue 
des Forgerons) : 

• GYMNASTIQUE en musique de 9h45 à 
11h00 :
 - Renforcement musculaire complet 
(bras, jambes, fessiers, taille, abdominaux, 
gainage (renforcement des abdominaux en 
contractant le plancher pelvien),
 - Pilate et respiration abdominale en fin de 
séance.

 • FITNESS de 20h00 à 21h00, pour tous à 
partir de 12 ans :
 - Intervalle training ou cardio pur : jogging, 
jumping jack, enchaînements chorégraphiés, 
enchaînements fractionnés, corde à sauter,
 - Renforcement musculaire : squats, fentes, 
exercices cuisses-abdos-fessiers, travail du 
haut du corps avec des poids, des bâtons, des 
ballons, etc....
 - Étirements en fin de séance.

Les cours ont lieu de septembre à juin, hors 
congés scolaires et sont ouverts à tous 
(femmes et hommes), quelque soit votre lieu 
d’habitation.
Les 2 premières séances sont gratuites et les 
inscriptions sont ouvertes tout au long de l’année. 
N’hésitez pas à venir avec vos ami(e)s en début de 
séance pour vous joindre à nous afin de déterminer 
si les cours proposés vous conviennent.
A bientôt lors d’une de nos séances de gym.

Contact :  
Présidente : Carine Toussaint 

06 70 17 78 49 - carine.jm@free.fr

Infos
Fitness à partir de 12 ans et adultes,
Le mardi de 20h à 21h de 12 à 77 ans,

Gymnastique séniors
Le mardi de 9h45 à 11h

Lieu : 
Salle polyvalente de Breuschwickersheim

Période : 
Toute l’année hors congés scolaires

Tarif pour la saison 2020/2021 : 
Adulte : 90€, Etudiant : 75€, moins de 14 ans : 73€
Les 2 premières séances d’essai sont gratuites                               

ASCB Section Gym 
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Plus de précisions :
Actuellement 110 membres adultes, 
actifs ou retraités, originaires du village, 
des villages proches ou plus éloignés, de 
Strasbourg et Communauté urbaine.
Randos : Chaque mois  
- une balade de difficulté moyenne de 4 à 
5 heures, avec pique-nique ou auberge, le 
dimanche ou la semaine

- une «  Matinale  », balade facile de 
préférence le matin, se terminant ou non 
par un déjeuner.
Sorties culturelles : visite de lieux de Culture 
tels que BNU, Bibliothèque Humaniste, 
Musées et Expositions (Strasbourg, Erstein, 
Colmar, Mulhouse, Suisse, Allemagne, Metz, 
Paris ), Ecomusée, lieux industriels...
Rencontres autour d’un repas  : au 
printemps et en automne ou hiver, un 
repas au restaurant d’application du Lycée 
Charles de Foucauld à Schiltigheim, un 
repas solidaire vers Noël au Restaurant 7 
Pains à Strasbourg, soirée à thème (par ex 
Beaujolais nouveau) Salle polyvalente à 
Breusch, ou encore repas après un atelier 
cuisine.
Voyages  : un moyen-courrier par an, juin 
ou septembre, en Europe jusqu’à présent 
(Dolomites,Croisères Rhône et Seine, 
Ecosse, Chypre, Pays Baltes, Naples, 
Sardaigne, Cracovie, Slovénie-Croatie,...).

Renseignements :
Si parmi les lecteurs quelqu’un souhaiterait 
plus de détails, c’est avec plaisir que nous 
répondrons à leur appel ou mail .

ASCB Section Club de Loisirs

Contact :
Présidente : Liliane RIEHM 

03 88 96 02 44 - 06 08 42 25 17
liliane.riehm@orange.fr

Infos
Pas de réunions régulières, activités 
proposées tout au long de l’année, 
en semaine ou le dimanche, parfois 
pendant les vacances scolaires.

Randonnées, sorties culturelles, 
rencontres autour d’un repas, voyages.

Propositions par trimestre.

Cotisation :
10 € pour 2020/2021 si membre 
uniquement Club de Loisirs
5 € si membre d’une autre section de 
l’ASCB
Participation financière selon le type 
d’activité proposée.
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Le FCB, fort de ses 60 ans d’existence est un 
lieu de rencontre inter générationnel où la 
pratique sportive lie l’esprit de compétition, 
la convivialité et l’esprit familial qui est atout 
majeur de notre association et qui n’est pas 
près de changer.

Notre association fait partie des plus grandes 
de notre village, avec environ 120 licenciés à 
ce jour.

Le complexe sportif est utilisé de façon 
quotidienne et nos bénévoles œuvrent 
journalièrement pour assurer son entretien et 
offrir les meilleures conditions aux licenciés.

La bonne santé du club se traduit par la 
création de la section jeune en 2019 et des 
jeunes joueurs qui viennent compléter nos 
effectifs séniors. L’attractivité du Club renaît 
malgré les grosses structures environnantes.

Sur le plan festif, notre entité contribue à 
la bonne ambiance de notre Commune en 
réalisant diverses manifestations.

Chaque année, nous organisons un dîner 
dansant en février, une marche gourmande 
en mai, notre tournoi sénior en juillet, notre 
fameuse Okto Breusch’Fest en octobre et 
tous les 3 ans le Messti en août.

Il fait bon vivre au FCB, alors venez nous 
rencontrer soit pour la pratique soit pour 
échanger autour de notre superbe buvette.

                                     

Football Club BREUSCHWICKERSHEIM

Contact :
Président : M. Sylvain GRAFF

06 76 35 73 08
mail :

section senior : sylvain.graff@hotmail.fr
section jeune : steidel.ludo@gmail.com

Infos
Entraînement section jeune le mardi 
soir 18h30/19h30, équipes féminines et 
masculines
Entraînement des Séniors masculins le 
mardi et jeudi soir 19h45/22h
Entraînement des séniors féminines 
et Super vétérans le mercredi soir 
19h45/21h30
Tarif pour la saison 2020/2021 : 
Adulte : 90€ Enfant : 70€
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1919 – 2019 : un siècle de formation, 
de pratique et d’animation musicale 
à Breuschwickersheim.

L’Harmonie Sirène est une société de 
musique associative, affiliée à la 
Confédération Musicale de France et à la 
Fédération des Sociétés de Musique d’Alsace 
dont la vocation est de promouvoir et de 
développer la pratique musicale dans notre 
commune.

Répertoire varié  : musique d’harmonie, 
de films, de variétés, classique et folklore 
alsacien…

Evènements festifs : 
- grand concert de printemps en mars / avril
- animation de fêtes estivales
- organisation du Messti (1 fois tous les 3 ans)
- animation de la fête des ainés de la 
commune
- concert de l’Avent…

Visitez notre site et venez nous rejoindre, les 
valeurs du cœur et l’enthousiasme priment !                        
https://harmoniebreuschwickersheim.
wordpress.com/

Société de Musique HARMONIE SIRENE Breuschwickersheim

Contact :
Président : Xavier TERNOY 

06 83 528 501 (sms)
harmonie.sirene.breusch@gmail.com      

xavierternoy@gmail.com

Infos : Formation, pratique et 
animation musicale

Lieu : salle de répétition Charles Beck, 
rue étroite à Breuschwickersheim  
les vendredis soirs de 20h à 22h.
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Le club de tennis de Breuschwickersheim-
Hangenbieten est une section de l’Association 
Sportive et Culturelle de Breuschwickersheim 
(ASCB) depuis le 18 octobre 1979.
Le club propose toute l’année à ses adhérents 
de pratiquer, sur ses deux courts extérieurs en 
terre battue artificielle, le tennis en loisir et 
en compétition (interclubs, tournois interne, 
open jeunes et seniors).
Une école de tennis, encadrée par un 
moniteur, fonctionne de septembre à juin.

ASCB section Tennis Club de 
Breuschwickersheim - Hangenbieten 

Le club de volley est une section de l’Association 
Sportive et Culturelle de Breuschwickersheim 
(ASCB) depuis le 18 octobre 1979. Chacun 
est heureux de se retrouver pour pratiquer un 
volley loisir dans une ambiance conviviale.

Contact :
Président : M. Dominique ARDENGHI

06 98 76 07 12
dominique.ardenghi@sfr.fr

Infos : 
Pratique du tennis loisir et compétition

École de tennis :
Lieu : chemin du Schwall à 
Breuschwickersheim
Période : Toute l’année
Tarif pour la saison 2020/2021 :
Adulte : 80€, Conjoint : 70€, Etudiant : 
60€, Jeunes (-18 ans) : 45€
Site internet du club : 
www.club.fft.fr/tc.breusch-hangen

Contact :
Président : M. Lucien KRATZ 

06 76 28 61 50 - lucien.kratz@evc.net
Infos : Pratique en volley loisir 
Lieu : Salle polyvalente de 
Breuschwickersheim
Période : Chaque jeudi soir à 20 h 30 
sauf durant les congés d’été
Cotisation annuelle : 30 €

ASCB section Volley

8



La pétanque ou «  jeu à pieds plantés  » (du 
provençal ped=pied et tanca=plantés) a toujours 
été le sport populaire de loisirs par excellence. Les 
gaulois pratiquaient déjà ce jeu avec des boules 
en argile et ce n’est qu’en 1907que la pratique de 
la pétanque a été légalisée.
Le club créé en  1988 participait régulièrement 
durant de nombreuses années aux championnats 
régionaux et nationaux sous la houlette de son 
président M. HOFFMANN Alfred. Depuis 2009 le 
club n’est plus affilié à la FSGT mais continue à 
pratiquer la pétanque uniquement sous forme de 
loisirs avec 2 tournois amicaux par an.

La porte est grande ouverte à tous … aux 
jeunes, moins jeunes sans distinction d’âge  
ni de sexe … qui veulent se retrouver, passer 
un bon moment de détente, faire du sport, se 
découvrir tout en mettant en avant certaines 
qualités indispensables telles la coordination, la 
précision, la concentration, l’évaluation … etc ..
Vous êtes tous les bienvenus le samedi  après-
midi à partir de 14h30. Les jeunes peuvent venir 
librement et pour ceux qui le souhaitent, les 
cartes de membre sont délivrées à partir de 16 ans.
Par ailleurs, pour les habitants de 
Breuschwickersheim et les membres à jour 
avec la carte, le terrain est disponible  durant la 
semaine.

Contact :
Président : 

Jean-Marc REY - 06 82 78 15 90
jeanmarcrey64@gmail.com
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Le hatha yoga associe travail corporel et 
respiration, temps de détente et temps 
d’intériorisation. 

Il agit tout à la fois sur le corps, le mental, l’être. 
Le travail lent, profond et précis favorise le 
développement de l’attention, une meilleure 
présence à soi, aux autres, à l’environnement.

La pratique du yoga aide à prendre soin de 
sa santé et contribue à une meilleure qualité 
de vie. Bien plus qu’une technique de bien 
être, le yoga est une philosophie de vie qui 
prend appui sur des textes anciens et trouve 
sa source en Inde.

Le cours est accessible à tous : chacun entre 
dans les postures avec ses possibilités et peut 
évoluer en toute humilité et bienveillance, 
sans mise en compétition.

Yoga

Contact :
Responsable : Jacqueline BORNERT 

09 79 19 39 98
Enseignante :  

Eliane HOCKE- 06 82 71 31 48
jacqueline.bornert@wanadoo.fr ou 

eliane.hocke@hotmail.fr
Infos : 
Hatha Yoga le lundi de 18h30 à 19h30 
Lieu : École maternelle
Période : Toute l’année hors congés 
scolaires
Tarif pour la saison 2020/2021 : 
Adulte : 130€, Etudiant : 110 €
Séance d’essai gratuite 

10



ASCB Cardio Renfo

Contact :
Président : Patrick ZEISSLOFF  

06 62 36 28 26 - vpzeissloff@gmail.com
Lieu : Salle polyvalente de Breusch, 
tous les mercredis soirs à 19h
Période : Toute l’année hors congés 
scolaires
Tarif pour la saison 2020/2021 : 
Adulte : 130€
Les 2 premières scéances d’essai sont 
gratuites. 

Séances de sports variées pouvant se 
composer de stretching abdo gainage… 
ou d’ateliers à effectuer avec ou sans 
accessoires et de séances 100% sur 
tapis avec du cardio.

Encadré par un coach sportif 
professionnel.
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