
La pandémie a bouleversé nos habitudes. De 
nombreuses activités de nos associations ont 
été mises en « sommeil » une grande partie 
de l’année 2020. 
Cependant, malgré la crise sanitaire, vous 
n’avez pas oublié que les besoins en sang res-
tent importants. 
Tout en respectant les consignes sanitaires et 
gestes barrières, vous avez répondu PRE-
SENTS à l’appel de l’EFS et des bénévoles. 
 
MERCI à TOUS 
 

 
 

Notre équipe 

Contacts :  
Michel Stoll – 06.03.98.56.81  
michel.stoll@groupe-mma.fr 
Martine Zeller – 06.71.81.02.22  
danielmartine.zeller11@gmail.com 
 

Les faits marquants de 2020  
4 collectes ont été organisées, celle du 24 
mars ayant dû être annulée en tout début 
d’épidémie. 
 
Un grand coup de chapeau et mille remercie-
ments à vous donneurs car vous avez été 74 
en moyenne à vous présenter aux collectes 
(record de 83 personnes le 23 novembre). 
 
Nous remercions aussi toutes les personnes 
qui nous soutiennent régulièrement et no-
tamment les 79 personnes de notre secteur 
qui ont participé aux 2 soirées de théâtre al-
sacien à Pfulgriesheim (fin janvier avant la 
crise sanitaire). 
Malheureusement la journée dansante pré-
vue en octobre a dû être annulée. 
Merci aux 3 communes pour la mise à dispo-
sition des salles indispensables pour assurer 
les collectes. 

 

5 collectes sont prévues dans notre 

secteur pour l’année 2021  : 
 

Date Lieu 

19 janvier Kuttolsheim 

30 mars Kuttolsheim 

26 mai Wintzenheim 

31 août Kuttolsheim 

22 novembre Fessenheim 

 
Nous restons dans l’incertitude concernant 
l’organisation des manifestations (théâtre, 
dîner dansant …) mais si la situation sanitaire 
le permet nous reviendrons vers vous avec 
plaisir. 
 
Toute l’équipe des bénévoles : Martine, 
Pierre, Anne-Sophie, Christiane, Didier notre 
cuistot et Michel vous souhaite de belles 
fêtes de fin d’année. 
Nous formulons le vœu que 2021 permettra 
de retrouver davantage de convivialité. 
Portez-vous bien et protégez- vous et vos 
proches. 
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La gymnastique permet à chacun d’entrete-
nir sa forme dans une ambiance sympa-
thique et sans aucun esprit de compétition. 
Elle est dédiée au bien être corporel afin de 
maintenir une certaine souplesse et une 
bonne amplitude de mouvements. 
Les cours ont débuté en septembre à la salle 
« LA SOURCE » de Kuttolsheim, le mercredi 
soir de 20H00 à 21H15. Ils sont ouverts à tout 
public, aussi bien femme qu’homme. Ils se 
déroulent de septembre à fin juin (hors va-
cances scolaires). 
 

 
 
 
 
 
 

 
L’équipe est actuellement composée de 25 
membres de Kuttolsheim et différents vil-
lages environnants. La cotisation à l’année 
est de 80 euros. 
Les séances se déroulent en musique et se 
déclinent en plusieurs parties (échauffe-
ments, assouplissements, étirements, relaxa-
tion) et ponctuellement nous utilisons des 
accessoires (élastiques, ballons, barres, 
steps, chaises …).  Le tout sur les conseils 
éclairés de notre coach Marilène.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis à ceux qui veulent garder la forme, venez 
nous rejoindre. 
Contact : Lydia Kuhn – Tél :  03 88 87 77 48 

Collecte de septembre à Kuttolsheim 

Association Sports et Loisirs 


