Accueil Espaces adultes - enfants
et multi-médias / scolaires
Animations ponctuelles, café
des parents,
semaine de la
parentalité…
… et participation aux manifestations
proposées par le Conseil
Départemental :

Les Insolivres, Lire en Fête,
Noël de Moselle
Bibliothèque Municipale
6 quai des Ducs de Lorraine
Tél. 03 82 88 51 74
http://sierck-les-bains.bibli.fr
Facebook : Bibliothèque Municipale de Sierck-les-Bains
Email : bibliotheque@siercklesbains.fr
Horaires :
mardi 16h à 18h, mercredi 14h à 17h,
jeudi 16h à 19h, samedi 10h à 12h

…et l’animation des

Agenda ACVS
Portes ouvertes
«Jardins pour tous»
Sam. 10 sept. 2022
aux jardins

Un moment de découverte et
de convivialité aux jardins

Concerts :
- MM Violins
- Mannijo Trio

Réservation 06 07 31 11 89
dany.bellot@gmail.com

Lire en Fête

« Dessine ton ciel »
mer. 12 oct. 14h à 17h atelier
enfant
ven. 14 oct. 17h à 19h apéro
illustration adultes
à la bibliothèque municipale
Exposition d’art : sculptures

Dim. 19 mars 2023 - 15h

Contact : Mairie de Sierck
contact@siercklesbains.fr

Sierck et environs

Sam. 1er oct. 2022
20h30 à Rustroff

Apéro littéraire Coluche
Conditions d’accès :
ne pas disposer de jardins,
habiter Sierck et environs.

Saison 2022 / 2023

Musek & Greechen
20e édition !

Théâtre de Nihilo Nihil
au Foyer socio-culturel de Hunting
Réservation 06 07 31 11 89
dany.bellot@gmail.com

Un voyage en pays
anglophone
est prévu au printemps 2023
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L’ACVS c’est aussi :
l’animation de la
Bibliothèque Municipale ...

Contacts
Danièle Bellot Steichen
06 07 31 11 89
dany.bellot@gmail.com

Françoise Rahba
06 84 05 28 82

francoise.rahba@orange.fr

association enregistrée n°RA1408

www.siercklesbains.fr/acvs

Activités adultes
Danse Africaine
avec Séverine
au foyer socio-culturel de Hunting
Lundi 19h30 à 21h
130 € / an + 6 € adhésion ACVS
certificat médical requis

Yoga
avec Dany
au foyer socio-culturel de Rustroff
Mercredi 9h30 à 11h
Jeudi 18h30 à 20h
110 € / an + 6 € adhésion ACVS
+ 35 € adhésion FFHY
à partir des 21 & 22 septembre

Atelier Communication
non violente
avec Luis
à la Bibliothèque Municipale de Sierck les Bains
Les premiers vendredis du mois 19h30 à 21h30
80 € / an + 6 € adhésion ACVS
à partir du 3 octobre

à partir du 19 septembre

« English Conversation »
avec Diana
à la Bibliothèque Municipale de Sierck les Bains
Lundi 14h à 15h30
Mercredi 18h à 19h30
100 € / an + 6 € adhésion ACVS

Taï Chi
avec Michel
au foyer socio-culturel de Rustroff
Mercredi 14h30 à 15h30
90 € / an + 6 € adhésion ACVS
à partir du 14 septembre

à partir de fin septembre

Atelier Mémoire
avec Muguette
au foyer socio-culturel de Rustroff (1er étage)
Vendredi 9h30 à 11h
70 € / an + 6 € adhésion ACVS

à partir du 7 octobre

Fitness
avec Myriam
au foyer socio-culturel de Rustroff
Mercredi 18h à 19h
120 € / an + 6 € adhésion ACVS
certificat médical requis
à partir du 21 septembre

Inscriptions sur place
Les règlements annuels de la participation à l’activité à
laquelle il faut ajouter l’adhésion à l’ACVS (6 €) valident
l’inscription.
Les activités programmées
seront mises en place sous
réserve d’un nombre suffisant de
participants et en fonction des
règles sanitaires en vigueur.

