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Chers  membres, 

Chers amis, 

La force d’une association et de son équipe ce sont les valeurs qui 

guident ses actions et le sens qu’elle leur donne. 

Le contexte sanitaire actuel ne nous permet malheureusement pas de 

renouer de suite avec nos différentes activités. Il faudra être 

encore un peu patient car le virus est toujours d’actualité et il ne 

faut absolument pas le négliger. 

Le port du masque est venu bousculer nos habitudes, on nous a imposé 

pour notre bien les gestes barrières et surtout la distanciation 

sociale. Le sociologue Serge Guérin a dit si justement : « La crise 

sanitaire est aussi une crise sociale » 

Beaucoup de nos membres ont souffert de la solitude et de l’angoisse 

qui en découle. Je voudrai remercier chaleureusement toutes celles 

et ceux  qui se sont investis et qui ont pris régulièrement des 

nouvelles de leurs amis, la solidarité a fait son chemin. 

Vous tous êtes la raison d’être de notre club et votre participation 

aussi minime soit-elle est un gage de succès et de pérennité. 

Gardons courage et confiance, 

Merci à toutes et à tous. 

Jacqueline Schnepp 

 

Information : Cotisation 2020 

L’Année 2020 étant une année particulière très peu d’activités ont pu se 

faire, le comité a fait le choix de ne pas encaisser la cotisation. Les 

membres qui l’ont déjà réglée seront remboursés. 

  



 

Hommage à Liliane TIEL 

    Liliane au repas gastronomique à l’Argousier en 2018 

Liliane, notre présidente honoraire, nous a quitté 

dans sa 90ième année le 16 avril. Elle a créé le Club 

Temps Libre et Loisirs le 14 février 1989. Elle a  

toujours présidé le Club avec conviction et 

beaucoup de passion. 

Nous avons perdu un membre de notre 

association mais aussi un être qui nous était cher. 

Liliane restera dans nos cœurs et nos esprits.  

Nous adressons une pensée émue à Jean-Pierre 

qui continue à nous encourager et nous soutenir. 

 

Honneur au centenaire Alfred REMPP 

 

Alfred a fêté ses 100 ans le 21 juillet. Il a, lui aussi, été un membre très actif de 

notre Club. Il a  longtemps fait partie du comité et a organisé de nombreuses sorties 

culturelles, toujours intéressantes et appréciées. Un grand merci. Tous les membres lui 

souhaitent encore beaucoup de petits plaisirs. 

  



AGENDA 

Reprise progressive de nos activités si la situation sanitaire ne 

s’aggrave pas et si les conditions sanitaires peuvent être respectées. 

Sorties pédestres 

29 septembre : Sortie pédestre dans les environs de Sparsbach mais avec repas tiré du 

sac. Départ 9h15 devant le gymnase à Ingwiller. 

13 octobre : Sortie pédestre et repas au restaurant  si la situation sanitaire le permet. 

La fiche d’inscription vous parviendra ultérieurement. 

Sorties Aux Thermes Caracala ne sont pas prévues pour les mois de septembre et 

octobre  

Atelier informatique (gratuit): les mardis du 4 octobre au 22 décembre de 14h à 16h 

Apprendre à utiliser une tablette tactile. Découvrir et s’approprier le numérique mobile 

avec des usages pratiques et créatifs ! 

En 12 séances de 2h (à raison d’une séance hebdomadaire), un animateur vous 

accompagne de la prise en main de la tablette à la réalisation de démarches en ligne. 

L’atelier se déroule en petit groupe de 8 personnes maximum, permettant la convivialité 

et l’accompagnement individuel de chaque participant. 

Les tablettes sont prêtées mais vous pouvez apporter la vôtre.  

Les séances ont lieu au local TLL au-dessus de la bibliothèque municipale dans le 

bâtiment de l’école de musique au centre-ville. 

Merci de vous inscrire  au plus tard le 20 août (car les places 

sont limitées) auprès de Jacqueline Schnepp 06 76 35 53 80 

Gymnastique douce : reprise jeudi 3 septembre de 17h à 18h. Renseignements : 

Jeannette Rust 03 69 53 96 23 

 Yoga : reprise samedi  5 septembre de 10h30 à 12h. Renseignements Michelle 

Wahler 06 25 27 10 85 

INFOS : Silver actu’  à consulter sur le site de la communauté de communes 

 https://www.hanau-lapetitepierre.alsace/services-a-la-population/seniors/ 

N'hésitez pas à transférer cet email à vos contacts (inscription à notre liste de diffusion en 
cliquant ici) ou à imprimer le document et le transmettre aux personnes n'ayant pas accès à 
internet ! 

https://www.hanau-lapetitepierre.alsace/services-a-la-population/seniors/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnL7fuC8dKJ1zxq0Ph2BbP6vnRpS5eAtvxl0y5Qy3G8PHyWQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnL7fuC8dKJ1zxq0Ph2BbP6vnRpS5eAtvxl0y5Qy3G8PHyWQ/viewform?usp=sf_link

