Les associations de Huttendorf se présentent

Associations Réunies de Huttendorf : ARH
Président : Martin LAUGEL
Contact : 06.74.41.02.60 / martinlaugel@wanadoo.fr
Activités : inter-associations, gestion de la salle polyvalente, organisation du dîner dansant au mois de mai

Cercle Saint Vincent Huttendorf
Président : Claude GRASSER
Contact : 06.09.04.49.59 / claude.grasser@cge67.fr
Activités : théâtre alsacien, gymnastique, organisation du carnaval des enfants et de la fête d’Halloween,
marches d’été, journée sportive en juillet et diverses manifestations ponctuelles

Club des Aînés
Président : Pierrot WINKEL
Contact : 06.18.22.76.49 / pierrot.winkel@gmail.com
Activités : rencontres amicales, activités de loisirs (informatique, cours de sport par un coach), sorties pour
personnes âgées

Chorale Sainte Cécile
Présidente : Madeleine LAUGEL
Contact : 06.85.84.51.45 / madeleine.laugel@yahoo.fr
Activités : animation des célébrations eucharistiques à l’église catholique et aux célébrations de la
communauté de paroisses des Trois Croix, soirée tartes flambées en juin

Société de tir
Président : André LAEMMEL
Contact : 03.88.51.55.23
Activités : Tir en salle, école de tir pour les jeunes, organisation de la fête d’été en juillet

Association Fruits et Nature
Présidente : Geneviève MERKEL
Contact : jegemer@free.fr
Activités : cours de tailles, sorties à l’attention des arboriculteurs, expositions de fruits et de fleurs (expo
Fruits et Nature en septembre)

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Président : Stéphane BARTHEL
Contact : 06.71.39.03.43 / stephane.barthel@gmail.com
Activités : participation à la cérémonie du 11 novembre, soirée « Witzowe » une fois par an en mars

Association des parents d’élèves du RPI HuttendorfUhlwiller « Les Enfants d’abord »
Président : Thierry ADRIAN
Contact : ape_les_enfants_dabord@orange.fr
Activités : autour de l’école (aides aux sorties scolaires, ventes de chocolats, kermesses de fin d’année,
bourses aux vêtements et articles de puériculture en mars et en novembre)

Association Saint Vincent
Président :
Contact : Pierrot Winkel au 06.18.22.76.49
Activités : gestion de la partie commune de la Maison des Sœurs (bâtiement communal mis à disposition
de 3 religieuses), organisation de la fête des moissons en septembre « Erntedankfest »

Contactez-nous, nous sommes à votre disposition !

