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Centre Social et Familial 
AGF Wasselonne

Ouverture au public :

Lundi : 13h30 - 17h 
Mardi : 8h30 - 11h30  

Mercredi : 8h30- 11h30 / 13h30 - 16h
Jeudi : 8h30 - 11h30

Vendredi : 8h30 - 11h30

Loisirs et sports
Activités familles
Activités séniors
Accompagnement

Centre social et familial 
2 rue Romantica
67310 Wasselonne
03 88 87 05 59 
wasselonne@agf67.fr
http://wasselonne.agf67.fr/
AGF - Wasselonne
csf_agf_wasselone



En raison de la crise sanitaire, et jusqu’à nouvel ordre, toutes les activités se 
déroulant au sein du CSF devront respecter les gestes barrières,  

impliquant le port du masque et le nombre réduit de personnes par activité. 
De même que pour les activités sportives ou de loisirs en extérieur ou en 
gymnase, il est obligatoire d’être inscrit et à jour de ses cotisations. Les 

personnes non inscrites se verront refuser l’accès aux activités.

Protégeons-nous 
les uns les autres

Lavez-vous régulièrement 
les mains ou utilisez une

solution hydro-alcoolique

Respectez une distance
d’au moins un mètre

avec les autres 

Saluez sans serrer la main
et arrêter les embrassades

Toussez ou éternuez
dans votre coude

ou dans un mouchoir

Mouchez-vous dans
un mouchoir à usage 
unique puis jetez-le

Port du masque obligatoire dans les lieux clos, 
 durant les déplacements et quand la distance d’un 

mètre ne peut pas être respectée

Évitez de vous toucher
le visage



Tous en piste pour la rentrée 2021 ! 

Chères amies, chers amis
du centre social et familial de l’Association Générale des Familles de Wasselonne. 

Après un an et demi de hauts et de bas en lien avec la crise COVID, le centre social 
et familial est entièrement mobilisé pour affronter sereinement l’avenir.

Les activités sont d’ores et déjà programmées et sont détaillées dans cette 
brochure*.

Bien entendu, elles ne pourront avoir lieu que dans le respect des consignes 
sanitaires.

Malgré ces contraintes vous aurez certainement plaisir à vous retrouver avec  
des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt que vous.

Je vous invite donc à nous réitérer votre confiance en venant nombreux participer 
à nos activités.

Bien à vous

Gaby SIMON, Présidente du Centre Social et Familial de WASSELONNE
le Comité
les salariés

* La brochure « Activités Familles » est disponible au secrétariat 

Tarifs des activités

Les tarifs s’entendent hors cotisation AGF pour 30 séances (sauf exception). 
La cotisation de 22€ est à ajouter sur le premier chèque. 
L’activité est à payer dès la rentrée en une ou trois fois par chèques ou espèces 
(débités en octobre, janvier et avril). 
Pour les membres d’une même famille,  une réduction de 10% est appliquée  
à partir de la 2ème activité.
Le paiement peut se faire par des coupons-sport ANCV ou Chèques Vacances 
(suivant les règles en vigueur).
L’arrêt de l’activité en cours d’année ne donne pas droit à un remboursement  
sauf sur justificatif médical. 

Si une famille rencontre des difficultés pour accéder aux activités proposées,  
elle peut s’adresser à l’accueil pour trouver une solution. 

Inscription

L’inscription se fait au secrétariat aux heures d’ouverture du centre social  
et familial ou à défaut lors du cours.

Le centre social et familial se réserve le droit de revoir l’horaire des cours ou,  
si le nombre minimum n’est pas atteint, d’annuler les cours ou d’en revoir le coût.

Un certificat médical est obligatoire pour toute pratique sportive. 
L’accès au cours peut être interdit à toute personne ne remettant pas le certificat.

Informations pratiques

Envie de proposer une activité ou votre savoir :
renseignements auprès de l’accueil du centre social et familial :
wasselonne@agf67.fr - 03 88 87 05 59



       À la salle prévôtale de Wasselonne 

       Au complexe sportif de Wasselonne

Loisirs - activités sportives
Démarrage des cours la semaine du 13 septembre 

Cardio boxe 
Vendredi de 19h à 20h
210€/année

Danses de salon
Mercredi de 19h à 21h
Tarifs selon formule

Gym tonic
Lundi de 20h30 à 21h30
135€/année

Gymnastique posturale
Mardi de 14h à 15h 
135€/année

Méditation
Tous les 15 jours 
Lundi de 9h à 10h  
Jeudi de 19h à 20h
7€/séance

Pilates 
Lundi de 14h15 à 15h15
200€/année

Yoga
Mardi de 18h15 à 19h45  
ou de 20h à 21h30
210€/année

Yoga
Mercredi de 18h30 à 20h
Jeudi de 9h à 10h30  
ou de 10h30 à 12h
210€/année

Gymnastique séniors
Mardi de 10h à 11h
150€/année

Stretching
Vendredi de 18h à 19h
150€/année

       Au centre social et familial AGF de Wasselonne

Activités enfants et ados

Activités culturelles

Creative story  
Bande dessinée - Manga
Mercredi de 10h30 à 12h  
(8 à 11 ans)

Samedi de 10h30 à 12h  
(12 ans et plus)
150€/année

Éveil à la danse
Mardi de 17h à 18h
(de 4 à 6 ans)
190€/année

Cours de piano
Enfant-adulte
Lundi, mercredi et jeudi
465€/année

Conversation en alsacien
2ème jeudi du mois à 19h30

Couture
Lundi de 9h à 11h 
ou de 20h à 22h
300€/année

Cours d’alsacien
(débutant)
Jeudi de 19h  à 20h15
156€/année

Patchwork
Mercredi de 14h30 à 16h30
300€/année

Aquarelle
1er vendredi du mois 
de 14h à 17h
15€/année

Cours de guitare
Enfant-adulte
Mercredi
465€/année

Peinture
Mardi de 14h à 17h 
Jeudi de 14h à 17h
25€/séance

Danse classique 
Mardi de 18h à 19h  
(7 à 9 ans)
ou de 19h à 20h  
(10 à 12 ans)
210€/année

Yoga
Mardi de 17h15 à 18h15

 Au complexe sportif de Wasselonne
(de 5 à 11 ans)
180€/année

Couture
Mercredi de 10h30 à 12h
ou de 17h30 à 19h
(à partir de 6 ans)
170€/année

Sauf indication contraire, les activités se déroulent au centre social  
et familial AGF de Wasselonne.

Toutes les activités se déroulent  
au centre social et familial AGF de Wasselonne.



Ateliers parents enfants
Pour partager un moment de complicité avec votre enfant 
autour d’un bricolage, d’une activité commune.

Parentalité créative
Venez découvrir des méthodes et/ou construire des petits 
outils pratiques à utiliser dans le quotidien de votre vie  
de famille !

Sorties nature en famille
Sortie récréative en famille, au vert pour (re)découvrir 
notre environnement au fil des saisons.

Café parents 
Pour partager vos expériences, approfondir un sujet  
qui vous intéresse, renforcer vos compétences de parents.

Droit au répit
Temps de pause, de relâche et de reconnexion à soi  
pour les famille/personnes vivant et/ou étant en situation  
de handicap , ou ayant vécu une situation de vie particulière.

On se Bouge en Famille : du 6 au 13 avril 2022
Venez participer à la semaine destinée à toutes les familles : 
« on se bouge en famille » avec les partenaires du territoire. 
Une programmation riche et variée : ateliers parents-enfants, 
café parent, animations sportives, parcours artistiques et temps 
dédiés au handicap visible et invisible.  

Retrouvez toutes les activités et informations dans la brochure 
«Activités familles» / renseignements : wasselonne@agf67.fr

Ateliers participatis et d’expression réservés aux mamans
Ce sont des ateliers pour les femmes et mamans désireuses de participer  
à des temps privilégiés pour partager leurs expériences et vivre un moment juste  
pour elles !  

Activités familles Activités séniors

Club Détente
Un rendez-vous hebdomadaire pour passer un temps 
convivial autour d’un jeu de cartes (Belote, Tarot) ou 
Scrabble ! 
Carte de membre AGF demandée (22€).
Contact Paul HILD : 03.88.87.03.49
Contact Liliane LANOIX : 06.30.32.44.90

Club Féminin
Le Club Féminin propose tout au long de l’année des sorties  
et des activités en groupe (visite, jeux repas, activités 
créatives, sorties...) 
Carte de membre AGF demandée (22€).
Contact Jeanine MATTERN : 06.70.90.92.52

Club Vélo Rando Senior
Envie de faire du vélo ? Cette activité est pour vous, 
rejoignez un groupe vélo qui prend le temps ! 
Promenade sécurisée uniquement sur pistes 
cyclables, circuits variés, groupe de 10 personnes, vélo 
sans ou avec assistance électrique... le tout dans la 
convivialité. 
Départ Gendarmerie de Wasselonne.
Carte de membre AGF demandée (22€).
Contact : wasselonne@agf67.fr

Thé dansant
En partenariat avec la Ville de Wasselonne, le centre 
social et familial organisera des thés dansants une fois par 
trimestre si les conditions sanitaires nous le permettent. 

Prenez contact avec le secrétariat 03.88.87.05.59 ou 
wasselonne@agf67.fr



P.A.S.S contre le Surendettement  
en partenariat avec l’UDAF
PRÉVENIR - APPUYER - SUIVRE - SOUTENIR
Vous ne comprenez plus vos factures ou vos crédits ?
Vous faites face à une situation financière compliquée ?  
Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé avec 
des professionnels et des bénévoles.
Tous les lundis de 9h à 12h - gratuit - sur rendez-vous
wasselonne@agf67.fr - 03.88.87.05.59

Médiation familiale
Divorce, séparation, conflit, rupture de liens 
familiaux... La médiation familiale offre un temps 
d’écoute, de respect mutuel et de concertation. 
Sur rendez-vous en contactant l’AGF au 03.88.23.57.75
Coût de la consultation en fonction des revenus – 1er 

entretien gratuit.

Accompagnement 

Aide aux courriers - Ecrivain public
Une difficulté pour la rédaction d’un courrier à une 
administration, à un employeur ou autre ? 
Bénéficiez des services bénévoles d’aide aux courriers.
Gratuit - sur rendez-vous auprès du secrétariat 
03.88.87.05.59 / wasselonne@agf67.fr

Point Numérique CAF 
Une difficulté liée à vos prestations CAF ? Nous pouvons 
vous aider ! 
Sur rendez-vous auprès du secrétariat 03.88.87.05.59 / 
wasselonne@agf67.fr

Permanences juridiques 
Permanence Avocat 
Consultations gratuites tous les 1ers et 3èmes lundis du mois, 
à partir de 18h.
Sur rendez-vous auprès du secrétariat 03.88.87.05.59 / 
wasselonne@agf67.fr

Permanence Huissier de justice
Consultations gratuites tous les 1ers vendredis du mois, à partir de 19h.
Sur rendez-vous auprès du secrétariat 03.88.87.05.59 / 
wasselonne@agf67.fr

Permanence Notaire 
Consultations gratuites tous les 4èmes lundis du mois, à partir de 19h.
Sur rendez-vous auprès du secrétariat 03.88.87.05.59 / 
wasselonne@agf67.fr



 

BÉNÉVOLE, 

POURQUOI PAS MOI  ?

ADHÉRER  

À L’ASSOCIATION 

GÉNÉRALE DES FAMILLES

Être accompagné(e) et soutenu(e) par une équipe salariée
Pouvoir monter des projets avec des habitants 
Donner quelques heures de mon temps pour une action 
ponctuelle
Aider à la mise en place lors d’évènements
Etre valorisé(e) dans mon savoir-faire et mon savoir-être
Faire correspondre mes envies avec les besoins de 
l’association 

• La cotisation s’élève à 22 € par an 
• Elle bénéficie à toute la famille (foyer fiscal) 
• Elle est obligatoire pour participer aux activités socioculturelles  

régulières et souhaitée pour les activités familles
• Elle ouvre droit à une déduction fiscale
• Elle est valable du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante 
• Elle permet de voter à l’assemblée générale  

et de prendre part aux débats de l’AGF
• Elle permet de soutenir les actions associatives  

de l’AGF 

Centre Social et Familial
2, rue Romantica
67310 Wasselonne 
03 88 87 05 59
wasselonne@agf67.fr
http://wasselonne.agf67.fr/

Le contenu de ce programme est susceptible 
d’être modifié en cours d’année car des 
activités peuvent se rajouter ou être annulées.

N’hésitez pas à consulter notre site internet, 
notre page Facebook ou à nous contacter. Les 
activités, tarifs et calendrier sont également 
susceptibles de varier en cours d’année.


