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WALDOLWISHEIM 
 

  

      Foyer Rural 
 

 
 

 

 

Le Foyer Rural de WALDOLWISHEIM est une association ayant pour but de promouvoir à 
WALDOLWISHEIM toutes activités d’ordre culturel, éducatif, sportif et récréatif. 
 

Le Foyer doit être un outil au service de vos projets de loisirs 

 dans un esprit de tolérance et de respect mutuel ainsi que de solidarité, 

 sans concurrencer les associations existantes, 

 sans recherche planifiée d’excédent financier. 
Toute activité, ainsi définie, pourra être lancée dans le cadre du Foyer sachant que les conditions 
indispensables à la réussite d’une activité sont :  

1. la présence d’organisateurs prêts à offrir de leur temps libre, 
2. la présence de participants, 
3. une saine gestion financière. 

 

Le Foyer organise : 

 des activités hebdomadaires : cours de danse (lundi soir), rencontres des aînés au Club 
Bonne Humeur (mardi après-midi), ping-pong (mardi soir), cours de cuisine (mercredi soir) et 
gymnastique - santé (jeudi soir). 
Ces activités hebdomadaires ont lieu dans la salle polyvalente de WALDOLWISHEIM. 
Toute participation à une ou plusieurs activités implique d’être membre du Foyer, c’est à dire de 
payer une cotisation annuelle donnant droit à la carte de membre. Son prix est pour 2019 : 

- adultes : 5 € par personne, 
- enfants jusqu'à 16 ans, étudiants, chômeurs, Club Bonne Humeur : 2,50 € par personne, 
- associations associées : 10 €. 

 

 des manifestations annuelles :  
➢ les 38èmes Courses de WALDO le samedi 13 juillet en soirée, 
➢ les marches familiales : sortie hivernale le dimanche 17 février après-midi, sortie 
Maïkür le dimanche 28avril, sortie Sùnne-Ùntergàng (Coucher du soleil) le vendredi soir 14 
juin, sortie Rùcksàck dimanche 16 juin, sortie Rùcksàck le dimanche 21 juillet, sortie sur le 
Sentier des calvaires de Waldo le mercredi soir 7 août et sortie Erbsesùpp le dimanche 29 
septembre, 
➢ Spìelfescht (jeux de société pour tous) le dimanche après-midi 24 novembre. 

 

Si vous souhaitez être régulièrement informé des activités du Foyer, 
comme déjà environ 300 personnes, vous pouvez nous communiquer votre adresse Email. 
Nous pourrons ainsi vous informer rapidement, tout en faisant des économies de papier. 
Vous pouvez aussi vous informer sur notre blog : foyerwaldo.wordpress.com 
 

3 rue Principale 
67700 Waldolwisheim 
Tél. : 03.88.70.26.17 
Email : foyer.rural.waldolwisheim@gmail.com 
foyerwaldo.wordpress.com 
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Présentation des activités hebdomadaires 
 

Afin de vous permettre de vous faire une idée sur le déroulement des activités du Foyer, venez 
participer, sans engagement, à une soirée ou après-midi de l’activité de votre choix. 

Vous pouvez aussi offrir une activité du Foyer (stage de danse, séances de 
gymnastique-santé, cours de cuisine) par un bon-cadeau : consultez-nous. 
 

Cours de danse 
Ils ont lieu le lundi soir de 19h30 à 22h30 et sont constitués par des stages de 12 cours donnés par 
le professeur de danse Christian KELLER (12 lundis de suite). 
Ces cours comprennent une 1ère partie d’initiation et une 2ème partie Perfectionnement. 
Tarif : 50 euros par personne et par stage, en 2019. 
La méthode d’apprentissage progressif, les révisions ainsi qu’une bonne alternance font que la danse 
est à la portée de tous. Le programme se compose de rock, de danses standards (valse, tango, 
quickstep, valse lente, slow) ainsi que de danses latines (samba, cha-cha-cha, rumba, paso-doble). 
Inscriptions et renseignements au 03 88 70 26 17 après 19h. 
 

Club Bonne Humeur  
Le mardi après-midi de 14h à 17h, nos aînés se réunissent dans le cadre du Club Bonne Humeur 
pour passer ensemble un agréable moment. Tous les membres du club seraient heureux de pouvoir 
accueillir de nouvelles personnes lors de ces rencontres du mardi. Pour plus d’informations, venez 
participer un mardi après-midi à une rencontre du Club Bonne Humeur. 
 

Ping-Pong Club 
L’équipe de pongistes vous donne rendez-vous le mardi soir de 20h à 22h pour jouer au ping-
pong. 3 tables de ping-pong sont à votre disposition. 
N’hésitez pas à nous rejoindre ou simplement nous rendre visite ! 
Responsable : Alfred DUDT. 
 

Cours de cuisine 
Le mercredi soir (à partir de 19h45), 1 fois par mois, le Foyer propose des cours de cuisine 
animés par le chef Marie-Joseph WALTER. Le calendrier et le programme de ces cours sont 
disponibles sur notre blog. Tarif : 20€/cours. Pour tous renseignements et inscription, téléphonez à 
Marie-Joseph au 06 87 36 22 04. 
 

Club Evasion 
Le jeudi soir de 20h15 à 21h30, le Club Evasion organise des séances de gymnastique-santé. 
Tarif : 90 euros pour l’année 2018-2019 incluant la licence « Sport pour tous » et la carte de membre 
du Foyer. Responsable : Gérard EHRHART. 
 

Histoire et patrimoine 
Sous la direction de Bernard LINDER, la section Histoire et Patrimoine a comme projets et activités : 
aménagement et entretien du sentier des calvaires et du lavoir, inventaire du patrimoine de Waldo, 
organisation de visites découvertes et de conférences dédiées à l’histoire locale … 
 

Cours d’alsacien 
Ces cours ont été arrêtés par manque de participants. 
Il faut au minimum 5 participants pour redémarrer ces cours. 
Si vous voulez comprendre et apprendre l’alsacien, alors n’hésitez pas et contactez-nous. 
 

Le président Jean-Marie Retter et le conseil du Foyer Rural 
vous souhaitent une bonne année 2019, 

remplie de paix et de joies, et surtout restez en bonne santé. 
 

Mìr wìnsche éich e gleckliches ùn frìdliches Johr 2019, 
ùn vor àllem, bliewe gsùnd ùn mùnter. 


