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Balgau (Foyer Club)
Le 25 à 20h30 et 26/01 à 
15h30 et les 01 et 08/02 à 
20h30 et le 09/02 à 15h30 à 
la salle des fêtes de Balgau, 
représentations de théâtre 
dialectal « Panik im Hotel»,  
pièce en 3 actes de Marcelle 

Bourton. Entrée payante : 
Réservations possibles au 
03.89.48.57.28
Steinbach (Association du 
foyer)
Du 20 au 24/01, Semaine sans TV 
(voir programme complet ci-contre)

Uffholtz (Foyer Saint 
Erasme)
Le 18/01, à partir de 15h30, 
Montée vers Saint-Antoine 
sous la présidence de Mgr Félix 
Gmür, évêque de Bâle et de 
Soleure. A 17h30, marche vers 
la chapelle Saint-Antoine. Au 
retour, agapes dans la salle du 
Foyer Saint-Érasme et l’Auberge 
du Relais. Menu traditionnel : 
Fleischschnacka. Remise 
des “cochons d’honneurs”.
Renseignements et réservations 
pour les agapes : Foyer Saint-
Érasme 06 72 79 47 50 ou 09 65 
13 02 38 ou par courriel : tharcise.
meyer@orange.fr

Liste non exhaustive...

régionale et des secteurs d’activités 
qui évoluent.

Un nouvel envol, validé en 
Assemblée Générale Extraordinaire, 
qui se traduit par:
•	 un	nouveau	schéma	

organisationnel supporté par de 
nouveaux statuts,

•	 une	évolution	de	l’appellation	en	
«Foyers Clubs d’Alsace»,
une nouvelle charte graphique.•	

•	 un	logo	modernisé	et	dynamique,	
•	 une	refonte	du	site	Internet	
•	 une	nouvelle	plaquette	de	

présentation.

Ensemble, créons des liens ...
Bonne année à vous et à vos proches.

Patrick Ravinel 
Président

Chers adhérents, chers 
partenaires,

Le monde change...
la Fédé s’adapte... avec une 
implication de plus en plus 

Edito  p. 1
 Un nouveau visuel p. 1,2
 Apéro littéraire à Steinbach p. 3

 Et si on commençait l’année... p. 4
 Agenda p. 4

Rouffach : 1er festival de la 
jeunesse 

Et si on commençait 
l’année... sans TV ?
La	Télé,	«cette	montreuse	à	tout	va»	
comme disait Léo Ferré n’es pas en 
odeur de sainteté à Steinbach ! Preuve 
en est, l’équipe de l’association du 
foyer	organise	5	soirées	différentes,	
distrayantes et conviviales. 

Présentation du programme : 
Lundi 20 (20h) : récit de voyage sur les 
chemins de Compostelle
Mardi 21 (18h30) : loisirs créatifs 
(poterie, pyrogravure, origami, 
aquarelle, ...)
Mercredi 22 (20h) : théâtre d’impro 
(Steinbach	contre	Uffholtz)
Jeudi 23 (20h) : contes théâtralisés
Vendredi 24 (19h) : ballade nocturne 
suivie d’une auberge espagnole
Toutes les soirées ont lieu au foyer et 
sont gratuites.

2014 : un 
nouveau visuel !
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Repères

Vie associative

Animation enfance

Animation jeunesse

Formation

C’est désormais sous l’appellation « Foyers 
Clubs d’Alsace » que la Fédération com-
muniquera. Active au sein de plusieurs 
instances régionales (Comité Régional des 
Associations de Jeunesse et d’Education 
Populaire, Soutien aux Associations de la 
Région Alsace, etc.), la Fédération repré-
sente et accompagne la vie associative. Son 
implication au niveau régional, notamment 
dans le domaine de la formation, lui permet 
de partager, de valoriser ses compétences et 
de se faire reconnaître auprès de nouveaux 
partenaires associatifs et institutionnels.

Afin	d’accompagner	son	évolution	statu-
taire et son projet associatif, la Fédération 
s’est dotée d’un nouveau visuel :
- un logo dynamique représentant le 
territoire dans sa diversité, animé au travers 
de nos secteurs d’activités: vie associative, 
animation enfance, animation jeunesse, for-
mation,	chacun	ayant	sa	propre	spécificité	
représentée par une couleur.
-	 un	site	Internet	complètement	
refondu, reprenant les couleurs des 4 sec-
teurs	d’activité.	Moderne,	attrayant	tout	en	
restant	informatif,	ce	nouveau	site	Internet	
offre	une	navigation	aisée	et	une	bonne	
lisibilité.	Il	permet	de	rendre	compte,	d’un	
simple coup d’œil, de l’actualité de notre 
mouvement.

Enfin,	le	«	Fait	des	Contacts	»	suit	le	mou-
vement en reprenant la charte graphique 
et avec une mise en page plus aérée et plus 
agréable à la lecture.
Nous comptons sur l’ensemble des associa-
tions adhérentes pour nous remonter des 
informations sur leur actualité : articles, 
annonces, photos, ... et faire de ce « Fais des 
contacts » un véritable bulletin de liaison 
inter-associations.

Apéros littéraires 
à Steinbach  !
Amorcé en février 2013 par l’équipe de 
l’Association du Foyer de Steinbach, les 
apéros	littéraires	réunissent	une	bonne	
quinzaine	de	personnes	une	fois	par	mois	
à la clairière du Sielberthal. L’objectif 
principal	de	ces	rendez-vous	est	de	créer	
des liens sociaux autour de la passion des 
livres et de la lecture. L’ourverture à tous 
les publics est encouragée : enfants, ado-
lescents, adultes, séniors, tous sont invités 
à se retrouver pour partager leur passion.
L’ambiance est à la fois studieuse et très 
décontractée. Des livres sont posés devant 
les	convives	et	attendent	patiemment	
d’être présentés par leur propriétaire. Les 
choix opérés avec amour et passion sont 
multiples	et	permettent	de	découvrir	des	
bandes dessinées jusqu’aux essais phi-
losophiques en passant par des romans 
historiques, policiers, ... Mais on peut 
aussi venir les mains vides et écouter 
les	conseils	et	critiques	afin	de	repartir,	
pourquoi pas, avec de nouvelles idées de 
lecture. Les ouvrages une fois présentés 
sont empruntables et voguent de foyers en 
foyers. La convivialité est renforcée par le 
lieu qui permet des rencontres imprévues 
entre les habitués du café et les lecteurs 
occasionnels. Lien social, culture partagée, 
passion et bonne humeur règlent l’am-
biance	de	ces	apéros	littéraires.


