ASSOCIATION RENCONTRE & LOISIRS
24, Rue des Fauvettes – 68310 WITTELSHEIM

AGENDA 2017 - 2018
----------------------ACTIVITES REGULIERES
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Pour tout renseignement appelez : Blandine JENNY - 06.77.42.17.29 – (Présidente)
ou François TAUREAU - 07.71.00.86.97- (Vice-Président)

Retrouvez RENCONTRE ET LOISIRS sur internet : www.rencontre-loisirs-wittelsheim.fr

ACTIVITES REGULIERES
Club des Ainés
Le 2ème et 4ème mardi de chaque mois, à partir de 14 heures ,
rencontres-discussions autour d’un café et de gâteaux préparés par les
participants, suivies de jeux loto, tarot , belote, rami, rummikub…
Une seule condition : être membre de Rencontre et Loisirs (cotisation
annuelle 10 € en 2017 puis 12 € en 2018).
Renseignements : Georgette SCHMITT – Tel : 03.89.55.11.15

Matchs de belote
De début octobre à fin avril ou fin mai, tous les vendredi après-midi,
à partir de 15 heures, matchs de belote.
Inscriptions à partir de 14 heures.
75% de la mise redistribuée !!
Renseignements : Roger FRIED – Tel : 03.89.55.09.81

Tricot crochet
Tous les jeudis après-midi de 14 heures à 17 heures, rencontre et
travail en commun entre passionnées de tricot, crochet et point de
croix.
Une seule condition : être membre de Rencontre et Loisirs (cotisation
annuelle 10 € en 2017 puis 12 € en 2018).
Renseignements : Chantal FLEISCH – Tel : 03.89.55.02.91
Liliane KUDER – Tel : 03.89.55.12.17

Club de Tarot
Deux fois par mois le lundi après-midi de 14 heures à 17 heures 30,
ont lieu des rencontres entre joueurs de tarot.
Les joueurs débutants, ceux qui ont peu joué, ou les personnes
souhaitant apprendre à jouer sont les bienvenus et sont pris en charge
par Christian DURRENWACHTER qui anime également plusieurs clubs
de tarot dans le sud du Haut-Rhin et le Territoire de Belfort et qui a été
Sélectionné plusieurs fois pour participer aux championnats de France.
Une seule condition : être membre de Rencontre et Loisirs (cotisation
annuelle 10 € en 2017 puis 12 € en 2018).
Pour les dates exactes des rencontres, consulter le site de R&L.
Renseignements : François TAUREAU – Tel : 07.71.00.86.97

QU’EST-CE QUE RENCONTRE ET LOISIRS ?
Rencontre et Loisirs est une association fortement enracinée depuis plus de 38 ans dans la vie locale.
La génération des bâtisseurs a progressivement passé le relais aux nouvelles générations, en gardant l’esprit et les
valeurs de convivialité et de solidarité, en un mot de « mieux vivre ensemble ».
Aujourd’hui si notre association est toujours aussi vivante et dynamique c’est qu’elle a su s’adapter et se renouveler en
proposant dans des locaux agréables, situés dans un cadre privilégié, toutes sortes de services pour les habitants de
Wittelsheim et environs.
Elle propose à ses adhérents des activités variées qui sont suivies par les jeunes, les adultes et les séniors
Elle met à disposition de groupes ou
associations qui n’ont pas de locaux personnels,
3 salles pour y pratiquer leurs activités ou pour
pouvoir se rencontrer sous forme de réunions,
conférences, permanences…
En effet, Rencontre et Loisirs héberge une
trentaine de groupes ou associations, aussi
divers que des Classes d’âge, la C.L.C.V, des
syndicats, les archers d’Ishi, le volley-ball, les
colombophiles, ThurAmap, les scouts de France,
la Guggamusic « Les bock’son », la PEEP, et bien
d’autres…

Un mariage, une fête de famille,
Un anniversaire…
RENCONTRE ET LOISIRS peut vous louer une salle.

Locaux et sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite

Pour tout renseignement:
► Consulter le site internet : www.rencontre-loisirs-wittelsheim.fr
► Téléphone : 07.71.00.86.97
► Courriel : ftaureau-rencontretloisirs@orange.fr

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Les Dates à retenir pour la fin de
l’année 2017 et pour l’année 2018 !
 Samedi 11 Novembre
2017 – 12h00! : Repas et après-midi festifs
20182018
Réservations obligatoires
S’adresser à Chantal FLEISCH (Vice-Présidente)
Tel : 03.89.55.02.91

 Samedi 18 Novembre 2017 – 20H00: Lach’mr en Langenzug
Soirée du rire
Pas de réservations.
Entrées dans la limite des places disponibles.

 Dimanche 3 Décembre 2017 – A partir de 11 heures : Fête du partage
Soupe aux lentilles au profit des Restos du Cœur.
Réservation conseillée. S’adresser à Blandine JENNY
(Présidente de R&L) -Tel : 06.77.42.17.29
Participation également au marché de Noël des 1er, 2 et 3 décembre 2017.

 Dimanche 4 Février 2018, Samedi 10 Février 2018, Dimanche 11 Février 2018:
Spectacles de cabaret

 Dimanche 4 Février 2018 : spectacle avec repas
 Samedi 10 Février 2018 : spectacle en soirée sans repas
 Dimanche 11 Février 2018 : spectacle avec repas
Réservations obligatoires, ouvertes à partir du 2 janvier 2018
S’adresser à Chantal FLEISCH (Vice-Présidente) - Tel : 03.89.55.02.91

 Samedi 16 Juin 2018 - A partir de 18h00: Fête champêtre/Festi’bal
Animations - concerts
Petite restauration
Musique et Bal COUNTRY
avec le groupe Cadillac Band
Entrée libre

 Samedi 21 juillet 2018 - A partir de 19h00: Fête de la bière
Petite restauration
Bal avec l’orchestre
Barg Alm Krainer
Entrée libre

