V I LLE D E G ERA RD MER

FORUM

DES ASSOCIATIONS
- VERSION NUMÉRIQUE du 11 septembre au 2 octobre
L’édition 2020 du forum des associations est en ligne !
N’attendez plus pour découvrir les différentes
associations inscrites cette année.
Retrouvez-les sur le Facebook de la ville, sur le site
internet ou sur l’application mobile « Gérardmer & moi ».

ACCUEIL
DES VILLES FRANÇAISES
CONTACTS
16, rue Charles De Gaulle
88400 – Gérardmer
(Espace Tilleul, 1er étage)
03 29 60 01 02
www.avf.asso.fr

geradmer.avf@gmail.com

> PRÉSENTATION
Notre vocation : Vous faire connaitre votre nouveau cadre de vie.
Permettre votre adaptation dans la ville grâce à des supports
d’accueil favorisant les contacts
Nos activités : Bridge, Généalogie, Randonnées, Balades, Informatiques, Tricot, danse naturelle, conversations Anglais et Allemand,
Mémoire, Travaux d’aiguilles, Ski de fond, Jeux de société, Scrabble duplicate.
Tout au long de l’année sorties ludiques ou culturelles

LIEU D’ACTIVITÉ
> HORAIRES
Espace Tilleul, 1er étage

PORTES OUVERTES

Pour nous rencontrer :
Notre site internet vous donnera les horaires des activités où vous
pourrez rencontrer un animateur.
De Septembre 2020 à Janvier 2021
Les mercredis de 14H30 à 17h à l’Espace Tilleul

TARIFS / COTISATIONS
Vous pouvez tester nos ac�vités
2 fois gratuitement et régler une
co�sa�on de 28€ par personne
et par an, quelque soit le nombre
d’ac�vités

> CONDITIONS POUR L’INSCRIPTION

< FORUM CONNECTÉ - VILLE DE GÉRARDMER >
03 29 60 60 60 - villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

ADMR
GÉRARDMER - LIÉZEY - XONRUPT
CONTACTS

> PRÉSENTATION
L’ADMR : 1er réseau des services à la personne

03 29 41 53 90

info-gerardmer@fede88admr.org

Accidentés, âgés ou handicapés, l’ADMR vous accompagne dans
votre quotidien : ménage, courses, repas, téléassistance Filien.
Suite à une hospitalisation, nous pouvons également vous aider pour
votre retour à domicile.
Possibilité de prises en charge des coûts ou déductubilité des impôts
à hauteur de 50%.

LIEU D’ACTIVITÉ
Gérardmer - Liézey - Xonrupt

PORTES OUVERTES

> HORAIRES
Lundi de 8h30 à 11h30
Mardi de 13h30 à 17h30
Mercredi de 8h30 à 11h30
Jeudi de 8h30 à 11h30
Vendredi de 8h30 à 11h30

TARIFS / COTISATIONS
Co�sa�ons adhérents : 5 €
Tarifs aides à la personne : selon prise en
charge

> CONDITIONS POUR L’INSCRIPTION

< FORUM CONNECTÉ - VILLE DE GÉRARDMER >
03 29 60 60 60 - villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

AS GÉRARDMER AÏKIDO
CONTACTS
BASTIEN Monique, la présidente

06 88 09 36 50

h�p://aikido-gerardmer.fr

contact@aikido-gerardmer.fr

LIEU D’ACTIVITÉ
Gymnase Kléber / Halle des Sports

PORTES OUVERTES

> PRÉSENTATION
L'Aïkido créé par le Maître UESHIBA est une quête de soi. À la fois
une philosophie et un art de vivre, l'Aïkido tend à bâtir en toute
humilité et simplicité, un Homme responsable, conscient de sa
valeur, confiant en sa force intérieure.
L'originalité de l'Aïkido est d'utiliser les techiques et les valeurs martiales des anciens samouraïs, techniques à mains nues ou avec des
armes — couteau, bâton, sabre, armes en bois d'entraînement —
pour développer chez le pratiquant, non seulement ses capacités
physiques mais aussi des valeurs morales telles que respect, humilité et empathie, honnêteté et honneur, politesse. Ces valeurs
ancestrales peuvent se développer à tout âge surtout chez les plus
jeunes.
Il n'y a pas de compétition en Aïkido donc pas de vainqueur ni de
vaincu. Chacun à son tour joue le rôle de l'attaquant ou du défenseur. L'attaquant crée des situations d'où le défenseur doit se sortir
en utilisant la puissance de l'attaque, en créant un déséquilibre
pour finalement immobiliser le partenaire et le convaincre que son
action n'est que velléité. L'Aïkido peut être pratiqué par tout le
monde, jeunes et moins jeunes, femmes et hommes.
Le but ultime de l'Aïkido est de développer une attitude qui ne
génère aucune animosité envers l'environnement qu'il soit humain
ou naturel. Face à cette prestance, les prémices même d'une attaque ne naissent pas

TARIFS / COTISATIONS

> HORAIRES DES ENTRAINEMENTS / ÂGES
Gymnase Kléber :

Lundi 19h30 – 21h00
Jeudi 18h30 - 21h00

Halle des Sports :

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 7h00 à 8h00

100 € co�sa�on annuelle + 37 € licence

> CONDITIONS POUR L’INSCRIPTION
< FORUM CONNECTÉ - VILLE DE GÉRARDMER >
03 29 60 60 60 - villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

A.S.G BASKET
CONTACTS

> PRÉSENTATION
Association loi 1901 permettant la pratique du Basketball.

06 87 77 39 74
h�ps://www.asgbasket.fr/

asgerardmerbasket@laposte.net

> HORAIRES DES ENTRAINEMENTS / ÂGES
LIEU D’ACTIVITÉ

Baby (2014- 2016) Pierre & Paul Didier
Lundi 17h00 - 18h00 : 65 €

Gymnase Pierre et Paul Didier,
Halle des sports

U 9 (2012 - 2013) Pierre & Paul Didier
Lundi 18h00 - 19H30 : 65 €

PORTES OUVERTES

U11 (2010 - 2011) Pierre & Paul Didier
Lundi 18h00 - 19H30 : 65 €

Reprise depuis le 7 septembre

U 13 (2008 - 2009) Halle des sport
Mercredi 17h00 - 18h30 : 75 €
U 15 (2007 - 2006) Halle des sport
Mercredi 18h30 - 20h00 : 75 €

TARIFS / COTISATIONS

U 17 (2005 - 2004) Pierre & Paul Didier
Mardi Jeudi 19h30 - 21h00 : 75 €
Séniors (né avant 2004) Pierre & Paul Didier
Mardi Jeudi 19h30 - 21h00 : 95 €

3 Séances d’essai gratuites
puis de 65 € à 95 €
Une gourde sera oﬀerte
à tous nos licenciés.

Loisirs (né avant 2004) Pierre & Paul Didier
Mercredi 19h30 - 21h30 : 75 €

> CONDITIONS POUR L’INSCRIPTION
< FORUM CONNECTÉ - VILLE DE GÉRARDMER >
03 29 60 60 60 - villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

AS GÉRARDMER CANOË-KAYAK
CONTACTS
25, Faubourg de Ramberchamp
88400 GERARDMER
03 29 60 95 45

www.gerardmer-canoakayak.com

asg.ck@wanadoo.fr

LIEU D’ACTIVITÉ
Base Nau�que

PORTES OUVERTES
Samedi 26 septembre

TARIFS / COTISATIONS
Licence annuelle
- Enfant : 58€
- Adulte : 112€
- Famille : 24€
-10€ si 2ème licence ASG

> PRÉSENTATION
Le club est labellisé « Ecole Française 3 étoiles » (le top) par la Fédération
Française de Canoë-Kayak.
l’Ecole de pagaie permet d’alimenter la section compétition et de garantir
les résultats de haut rang qui font la réputation du club de Gérardmer, tant
au niveau régional qu’au niveau national dans les différentes disciplines.
En résumé, le club de Gérardmer c’est :
– un des meilleurs clubs français de descente, mais aussi de course en ligne
et de Dragon Boat
– plusieurs athlètes en Equipes de France
– de nombreux titres régionaux, nationaux et internationaux
De plus, la section Loisir permet à tout public de découvrir à son rythme les
bienfaits d’une balade sur le lac ou sur les rivières de notre région.

> HORAIRES DES ENTRAINEMENTS / ÂGES
> Horaires en saison :
Des vacances de Pâques aux vacances de la Toussaint, les entraînements sont programmés :
- Séance équipage course en ligne tous les lundis
(hors juillet et aout) =>18h à 19h30
- Ecole de Pagaie
tous les mercredis et samedis suivant le programme :
=>13h30 – 16h30 (sur le lac) ou 13h30 – 18h30 (en rivière)
- Section Dragon Boat
=> Mercredi 18h30-20h00
=> Samedi 17h00-19h00
> L’hiver :
– Esquimautage et technique en piscine le mardi soir :
=> 19h30 – 20h30 ou 20h30 – 21h30
– Préparation Physique Générale
(Ski de fond, course d’orientation, VTT . . .)
le mercredi et le samedi => 13h30 – 16h30
- De mi-octobre à mi-mai, musculation
le mardi, jeudi et samedi soir => 18h00 – 19h30

> CONDITIONS POUR L’INSCRIPTION
Savoir nager
Certificat médical

< FORUM CONNECTÉ - VILLE DE GÉRARDMER >
03 29 60 60 60 - villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

AS GÉRARDMER HANDBALL
CONTACTS
25 RUE DU CALVAIRE
88400 GERARDMER
07 86 24 95 99

rachel.masson@wanadoo.fr

LIEU D’ACTIVITÉ
Halle des sports et gymnase PPD

PORTES OUVERTES

TARIFS / COTISATIONS
De 50 € à 107 €
en fonc�on de la catégorie d'âges

> PRÉSENTATION
L'ASG Handball est née en 2002. Cette saison 2020-2021, pas moins de 10
équipes devraient être engagés en championnat:
- une équipe de mini hand
- une moins de 11 ans mixte
- une moins de 13 ans filles
- une moins de 13 ans garçons
- une moins de 15 ans filles
- une moins de 15 ans garçons
- une moins de 18 ans filles
- une équipe séniors gars
- une équipe handloisirs
- une équipe de handfauteuil
Le handball c'est environ 100 licenciés, des bénévoles, des arbitres et des
dirigeants qui partagent des valeurs communes comme la solidarité et la
passion.... venez vite nous rejoindre !

> HORAIRES DES ENTRAINEMENTS / ÂGES
MARDI HALLE DES SPORTS
> de 17H30 à 18h30 : moins de 11 ans mixte
> de 18h30 à 20h00 : moins de 13 ans filles et garçons
> de 20h00 à 21h30 : handfauteuils
MERCREDI GYMNASE PPD
> de 18h00 à 19h30 : moins de 15 ans filles et garçons
VENDREDI GYMNASE PPD :
> de 17h30 à 18h30 : moins de 11 ans mixte
> de 18h30 à 20h00 : moins de 18 ans filles
VENDREDI HALLE DES SPORTS:
> de 20h30 à 22h00 : séniors masculins et handloisirs
SAMEDI GYMNASE PPD:
> de 10h30 à 11h30 : Mini handball

> CONDITIONS POUR L’INSCRIPTION
Photo
Autorisation parentale FFHB
Certificat médical autorisant la compétition
Fiches de renseignements
Réglement

< FORUM CONNECTÉ - VILLE DE GÉRARDMER >
03 29 60 60 60 - villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

ASG PLONGÉE
“LES JOYEUX TÊTARDS”
CONTACTS
Base Nau�que de Ramberchamp
88400 Gérardmer
06 50 14 47 81

www.lesjoyeuxtetards.fr

> PRÉSENTATION
« Les Joyeux Têtards » est une association de membres passionnés qui
existe depuis 1981.
Notre crédo : partager notre passion, vous faire découvrir la plongée
loisir, la faune et la flore de nos lacs et pourquoi pas, les mers et
océans que nous avons l’occasion de « visiter » durant nos voyages
club… Sardaigne, Croatie, Egypte…

asgplongee@gmail.com

LIEU D’ACTIVITÉ

Nous assurons votre formation et mettons à votre disposition notre
matériel et nos compétences. Alors n’hésitez pas à venir nous rencontre les dimanches matins !

> HORAIRES DES ENTRAINEMENTS / ÂGES
PORTES OUVERTES
Pas de Portes ouvertes ce�e année du fait de
la situa�on sanitaire, mais vous pouvez venir
à notre rencontre tous les dimanches de
9h00 à 12h pour discuter nos équipes et
découvrir notre passion.

TARIFS / COTISATIONS

1ère séance à la piscine de la Bresse
Le Jeudi 1er octobre 2020 à 20h
(dans l’attente de la fin des travaux à Gérardmer)
> Pendant l’hiver :
- Piscine de La Bresse : tous les jeudis de 20h à 22h
- Base Nautique Ramberchamp : dimanche de 9h à 12h
> Pendant la belle saison :
- Base nautique de Ramberchamp
-> Jeudi soir 18h et dimanche 9h
Saison 2020 : accessible à partir de 14 ans.

Tarif 2020 :
> 151,04 €
Incluant la licence fédérale, la co�sa�on club
et une assurance responsabilité civile.

> CONDITIONS POUR L’INSCRIPTION

Les forma�ons sont assurées gratuitement
par nos encadrants bénévoles et tout le
matériel est mis à disposi�on pour les
débutants.

Tous les détails et dossier d’inscription sont sur notre site internet
ou renseignements par téléphone.

Une par�cipa�on de 2,30 € est demandée
pour les séances piscines de La Bresse.

Visite médicale obligatoire.
Age : à partir de 14 ans

< FORUM CONNECTÉ - VILLE DE GÉRARDMER >
03 29 60 60 60 - villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

AS GERARDMER
VOLLEYBALL
CONTACTS
Jérôme Jan, Président
06 15 11 46 75

www.gerardmer-volley.fr

gerardmer.volley@gmail.com

LIEU D’ACTIVITÉ

> PRÉSENTATION
L’AS Gérardmer Volley, c'est une structure qui a 40 années d’existence.
Comme toutes les associations sportives, elle a eu ses hauts et ses
bas, mais ne s'est jamais détournée de ses objectifs initiaux.
Il a toujours été question pour ses responsables de permettre aux
jeunes gérômois et géromoises de pratiquer une activité sportive au
meilleur niveau possible et de représenter fièrement le club et ses
valeurs.
Permettre à chacun de s'épanouir, de progresser et de porter les
couleurs de son club, intégrer les jeunes générations aux meilleures
équipes et servir de tremplin pour être crédible dans les niveaux
supérieurs, c’est cela l’ADN du volley à Gérardmer.

> HORAIRES DES ENTRAINEMENTS / ÂGES
- Halles des Sports
- Gymnase Pierre et Paul Didier

PORTES OUVERTES

TARIFS / COTISATIONS

> Mercredi :
- de 16h à 18h
pour les minimes cadets filles et garçons
au Pierre et Paul Didier
- de 20h à 22h
pour les loisirs et nationale 2 garçons
à la Halle des Sports
> Vendredi :
- de 17h30 à 19h
pour les benjamins, minimes, cadets, filles et
garçons à la Halle des Sports
- de 19h à 20h30
pour la Régionale 2 filles et garçons
à la Halle des Sports
- de 20h30 à 22h30
pour la Nationale 2 garçon
à la Halle des Sports
Samedi :
- de 11h à 12h pour le baby volley (6-10 ans)

> CONDITIONS POUR L’INSCRIPTION
< FORUM CONNECTÉ - VILLE DE GÉRARDMER >
03 29 60 60 60 - villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

ASSOCIATION DU FESTIVAL
INTERNATIONAL DU FILM FANTASTIQUE
CONTACTS

03 29 60 98 21

www.fes�val-gerardmer.com
info@fes�val-gerardmer.com

LIEU D’ACTIVITÉ
4 cinémas : Espace LAC, Casino de Gérardmer
Salle Paradiso, MCL
Anima�ons : MCL, salle des armes de la mairie,
école de musique, espace �lleul, villa Monplaisir,
médiathèque, ludothèque, concert à l’église.

PORTES OUVERTES

> PRÉSENTATION
Depuis 1994, l’association organise le Festival International du Film
Fantastique de Gerardmer l’un des plus grands festivals français de cinéma
et l’un des premiers dans le genre en Europe. Sa 28e édition se déroulera du
27 au 31 janvier 2021.
La manifestation programme une cinquantaine de films - courts et longs
métrages - pour près de 110 projections, dont une majorité d’inédits et
d’avant-premières. Elle accueille, notamment au sein de ses jurys, de nombreuses personnalités du 7e art.
Le festival propose également des animations en entrée gratuite : expositions arts plastiques, bande dessinée, salon littéraire, conférence, ateliers
jeunesse, maquillage, jeux de société, concours de nouvelles....

> HORAIRES DES ENTRAINEMENTS / ÂGES
Projections de cinéma à partir du mercredi 27/01 vers 19h jusqu’au
dimanche 31/01 vers 23h.
Toutes les séances sont interdites aux moins de 16 ans, sauf mention contraire.
Les animations sont en entrée gratuite et pour tous publics, elles
sont ouvertes dans leur grande majorité du jeudi 28/01 au
dimanche 31/01 de 10h à 19h (17h le dimanche)

TARIFS / COTISATIONS

> CONDITIONS POUR L’INSCRIPTION
Les formulaires d’inscription pour proposer un film sont disponibles sur le site officiel de mi-septembre à fin décembre.

Co�sa�on : gratuite pour les bénévoles
Tarifs Pass Cinéma : de 10 à 99 €uro selon
le type de Pass (journalier, sur un ou
plusieurs jours)

La billetterie pour le public est ouverte en ligne à partir de mi-décembre et sur place à l’Espace Tilleul à partir du samedi 23 janvier
2021.
Les animations sont en entrée libre pour la plupart (parfois sur
inscription préalable).

< FORUM CONNECTÉ - VILLE DE GÉRARDMER >
03 29 60 60 60 - villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

ARES
CONTACTS
Sièg e social :
Remiremont
72 Boulevard Thiers
CS 70212
88211 Remiremont Cedex
03.29.23.02.54

31 rue F. de Neufchâteau
88000 Épinal
03.29.82.42.07

En faisant appel à ARES, vous participez à son action solidaire, vous
soutenez ses emplois non délocalisables et vous contribuez à
l'ancrage local.

Ag ence de
Saint-Dié
7 rue des 3 villes
88100 Saint-Dié-Des-Vosges
03.29.55.15.88

Ag ence de
Gérardmer
3A rue Charles de Gaulle
88400 Gérardmer
03.29.60.80.01

LIEU D’ACTIVITÉ
Senones
Raon-l’Etape
Charmes
Mirecourt

Rambervillers

Epinal

Saint-Dié

Bruyères
Gérardmer

Darney

> PRÉSENTATION
ARES est une Association Intermédiaire qui contribue à l’inclusion et
au retour à l’emploi des personnes, en leur permettant de travailler
occasionnellement pour le compte d’utilisateurs ( particuliers, associations, collectivités locales entreprises…)

Ag ence
d’Épinal

Neufchâteau

ARES
ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE

Remiremont
Xertigny
Le Val d’Ajol
Le Thillot

Association Intermédiaire loi 1901 (Art. L5132-7 du Code du Travail)
Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V)
« Les associations intermédiaires sont des associations conventionnées
par l'Etat ayant pour objet l'embauche des personnes sans emploi,
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en
vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre
onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes
morales.
Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée fixée à
l'article L. 3123-14 peut être proposée aux salariés lorsque le parcours
d'insertion le justifie.
L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes ainsi que le
suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur
insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d'employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur
un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois
précédant cette mise à disposition. »

TARIFS / COTISATIONS
< FORUM CONNECTÉ - VILLE DE GÉRARDMER >
03 29 60 60 60 - villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

ARTISANS
DU MONDE GÉRARDMER
CONTACTS
5, place du Vieux Gérardmé

03 29 41 01 78

h�ps://www.ar�sansdumonde-gerardmer.com/
adm.gerardmer@yahoo.com

LIEU D’ACTIVITÉ
Magasin associa�f
Ar�sans du Monde Gérardmer
Maison de la Montagne

PORTES OUVERTES
Magasin associa�f ouvert tous les jours
sauf le dimanche

TARIFS / COTISATIONS
Co�sa�on à l'associa�on (assurance) :
10€ pour l'année

> PRÉSENTATION
Artisans du Monde a été créé en 1974. C’est un mouvement pionnier du commerce équitable en France suite à l’appel de l’Abbé Pierre afin de venir en aide
au Bangladesh en reconstruction, en achetant de l’artisanat. Cette solidarité a
continué à se développer avec la création de boutiques solidaires pour venir en
aide aux paysans et artisans de pays dits marginalisés d’Afrique, d’Asie, d’Amérique Latine, du Moyen Orient en leur permettant de vivre dignement de leur
travail. Aujourd’hui, AdM est un réseau de 135 associations locales animées par
5000 bénévoles qui gèrent 120 magasins associatifs dans toute la France.
AdM est dans une démarche de commerce équitable, cela signifie payer un prix
juste aux paysans et artisans à qui nous achetons les produits, mais aussi mettre
en place un ensemble de moyens pour s’assurer des bonnes conditions de
travail notamment dans les domaines de l’hygiène et la sécurité, l’égalité entre
hommes et femmes, l’égalité à l’accès à la formation et être soucieux de l’environnement et des modes de production afin de préserver l’écosystème.
Dans nos boutiques, nous proposons une offre variée de produits qui reflètent
le savoir-faire de nos producteurs et artisans et donc une ouverture au monde
d’un point de vue culturel. Pour le consommateur, c’est aussi l’assurance de
trouver des produits à un juste prix, respectueux de l’environnement et des
hommes et femmes qui les ont fabriqués. Tout cela donne du sens et de la
valeur aux achats. Chez Artisans du Monde, nous avons trois piliers : la vente,
l’éducation et le plaidoyer.
- La vente : pour soutenir nos producteurs en offrant des débouchés à leurs
marchandises.
- L’éducation : enjeu important pour faire prendre conscience au consommateur que par ses choix de consommation il oriente la production et donc
cela peut avoir un impact positif ou négatif socialement ou environnementalement
- Le plaidoyer : nous permet d’agir sur les causes des inégalités et de la pauvreté.
A travers les campagnes que nous menons ou soutenons, nous cherchons à
faire changer les pratiques du commerce international en faisant pression sur
les décideurs économiques et politiques.

> HORAIRES
Vous avez du temps et vous êtes intéressé(e) par la démarche
d'Artisans du Monde, alors retrouvez nous à la boutique :
les lundis de 14h00 à 18h00
et du mardi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30.

> CONDITIONS POUR L’INSCRIPTION
< FORUM CONNECTÉ - VILLE DE GÉRARDMER >
03 29 60 60 60 - villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

ATHLE VOSGES
CONTACTS
3, montée Rocho�e 88400 Gérardmer

06 87 16 20 38

> PRÉSENTATION
Nous sommes un club d'athlétisme très dynamique avec
4 entraineurs et différentes disciplines : course, saut et lancer.
Concernant les enfants en bas âge, nous les initions tout en jouant
ludiquement.

michel.lavest@wanadoo.fr

> HORAIRES DES ENTRAINEMENTS / ÂGES
LIEU D’ACTIVITÉ
Gymnase Pierre et Paul Didier,
15 rue du Levant 88400 Gérardmer

Gymnase Pierre et Paul Didier
Le mardi de 17h 00 à 18h 00 pour les enfants de 6 à 10 ans
Le mardi de 18h 00 à 19h 30 pour les enfants de 11 ans à 18 ans
Le mardi de 18h 30 à 20h 00 pour les adultes débutants et confirmés

PORTES OUVERTES

Gymnase quartier Kleber
Le mercredi de 14h 00 à 15h 00 pour les enfants de 3 à 5 ans
La Halle des Sports
Le samedi de 13h 30 14h 30 handisport et sport adapté tout âge

Mee�ng perche 16 novembre 2020
au gymnase Pierre et Paul Didier

Pour les enfants de 3 a 10 ans contacter Stéphanie au 06 07 41 81 08
Pour les ados de 11 a 18 ans contacter Philippe au 06 87 15 67 84
Pour les adultes contacter Olivier au 07 80 51 57 94

TARIFS / COTISATIONS
100 € co�sa�on annuelle + 37 € licence

Pour les personnes à mobilité réduite ou tout autre handicap
contacter Stéphanie au 06 07 41 81 08

> CONDITIONS POUR L’INSCRIPTION
Avoir l'âge requis
Avoir un certificat médical

< FORUM CONNECTÉ - VILLE DE GÉRARDMER >
03 29 60 60 60 - villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

BILLARD CLUB
DE GÉRARDMER
CONTACTS
Espace Tilleul
16 rue Charles de Gaulle
06 37 59 46 24

billardclub.gerardmer@gmail.com

LIEU D’ACTIVITÉ
Espace Tilleul
dans les locaux situés au sous-sol

PORTES OUVERTES

> PRÉSENTATION
Le Billard Club de Gérardmer propose l’activité de billard carambole,
appelé aussi billard français.
Le club est affilié à la Fédération Française de Billard (FFB) et fait partie
du comité départemental des Vosges dans lequel les compétitions
ont lieu.
Chaque année des joueurs du club se qualifient pour les finales
départementales et les finales de la Ligue Grand-Est. Les entrainements et les rencontres se déroulent en toute convivialité.
La pratique du billard, en loisir ou en compétition, impose, comme
toute autre discipline sportive, stratégie, tactique et techniques.

> HORAIRES DES ENTRAINEMENTS / ÂGES
Les Lundis et les jeudis de 14h à 18h
Les mardis et les mercredis de 13h30 à 16h30
Avec priorité aux Acti-vacances pendant les congés scolaires.
Il n’y a pas d’âge spécifique pour pratiquer le billard carambole.

TARIFS / COTISATIONS
> 130 € par ans comprenant :
L’adhésion au club et la licence de la
Fédéra�on Française de Billard (Paiement
possible en deux fois).

> CONDITIONS POUR L’INSCRIPTION
Présentation d’un certificat médiacal pour la pratique en compétition

Sinon 4 € de l’heure de jeu.

< FORUM CONNECTÉ - VILLE DE GÉRARDMER >
03 29 60 60 60 - villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

CARTON PLUME
CONTACTS
12 Place du 22 octobre 1919
88400 Xonrupt - Longemer
06 78 81 98 45

Facebook : associa�on carton plume
carton.plume88@orange.fr

> PRÉSENTATION
L’association Carton Plume est une association de loisirs créatifs,
ouverte à tous les adultes.
Venez nous rejoindre et découvrir nos activités : cartonnage,
couture, peinture, céramique froide, fabrication d’objets en bois
découpe à la scie à champs tourné entre autres…
Nous proposons ponctuellement des initiations chez des artistes,
dernière en date initiation vitrail avec Sylvie Botte.

LIEU D’ACTIVITÉ
Xonrupt-Longemer

> HORAIRES
PORTES OUVERTES

Nous nous réunissons les vendredis soir à partir de 20h
hors périodes de vacances scolaires.

TARIFS / COTISATIONS
Co�sa�on annuelle : 20€

> CONDITIONS POUR L’INSCRIPTION
< FORUM CONNECTÉ - VILLE DE GÉRARDMER >
03 29 60 60 60 - villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

CLUB ALPIN FRANÇAIS
HAUTES-VOSGES
CONTACTS
Président : Jean MERCIER
1 rue du four - 88000 EPINAL
03 29 31 95 80
Adhésions : Isabelle MARQUIS
Ch. de Bellevue - 88400 GERARDMER
06 79 42 21 70

> PRÉSENTATION
Nos adhérents habitent dans tout le département mais la plus grande
partie réside dans les hautes Vosges et le secteur de Gérardmer . C'est là
que depuis de nombreuses années , notre école d'escalade accueille les
enfants à partir de 8 ans les mercredis après midi de début octobre au 30
juin sauf vacances scolaires.

h�ps://clubalpin-hautes-vosges.ﬀcam.fr/

clubalpin-hautes-vosges@ﬀcam.fr/

LIEU D’ACTIVITÉ
Mur d’escalde de la pa�noire
Murs extérieurs

Cette année , la réouverture du mur doit nous permettre de repartir avec les
petits grimpeurs qui évoluent aussi au printemps en site naturel au Rocher
du stade à Ramberchamp.
Outre l’école d’escalade, nos cadres organisent des sorties dans toutes les
activités de montagne : alpinisme, escalade, randonnée pédestre , ski de
randonnée.
Tous les ans , en mars, nous proposons à tout public la participation au
grand parcours alpinisme dans le massif du Hohneck.

PORTES OUVERTES

> HORAIRES DES ENTRAINEMENTS / ÂGES
TARIFS / COTISATIONS
De 50 € à 107 €
en fonc�on de la catégorie d'âges

> CONDITIONS POUR L’INSCRIPTION

< FORUM CONNECTÉ - VILLE DE GÉRARDMER >
03 29 60 60 60 - villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

CLUB VOSGIEN GÉRARDMER
CONTACTS
Club Vosgien Gérardmer
58, Bd de Granges 88400 Gérardmer
Patrcik Roux : 06 32 45 61 37
Gérard Dautcourt : 06 86 77 71 36
www.club-vosgien-gerardmer.com

gerard.dautcourt@gmail.com

> PRÉSENTATION
Activités :
Randonnées, Raquettes, Marche Nordique, Week End Rando,
Séjour une semaine en rando
Marche Populaire, Marché de Noël
Sorties Week End, Repas Bénévoles, Barbecue
Balisages sentiers

LIEU D’ACTIVITÉ
> HORAIRES DES ENTRAINEMENTS / ÂGES

PORTES OUVERTES

TARIFS / COTISATIONS
Co�sa�on annuelle individuelle : 20€
Co�sa�on annuelle famille : 30€

> CONDITIONS POUR L’INSCRIPTION

< FORUM CONNECTÉ - VILLE DE GÉRARDMER >
03 29 60 60 60 - villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

ECHIQUIER
DES HAUTES VOSGES
CONTACTS
MCL 1 bvd de Saint-Dié

06 43 79 58 17

www.EchiquierHautesVosges.fr

echiquierHautesvosges@gmail.com

LIEU D’ACTIVITÉ

> PRÉSENTATION
L'Echiquier Gérômois est présent à Gérardmer depuis 2017. Il est
aussi présent à Vagney (2018) et La Bresse (2020). Il accueille tous
ceux qui veulent partager le plaisir de jouer aux échecs. Les enfants
sont acceptés dès l'âge de 6 ans. Mais il est également possible de
commencer à jouer à 66 ans et plus. Les échecs sont un excellent
moyen de développer et de conserver les facultés cognitives. Ce
n'est pas un jeu aussi compliqué que cela, sauf si on veut être un
Grand Maître bien sûr. Aucune connaissance préalable n'est nécessaire aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Le club assure
la formation de ses adhérents dans une séquence de 20 minutes à
chaque séance. Alors n'hésitez pas, venez goûter au plaisir de
jouer! De plus en ces temps difficiles, il est également possible de
jouer sur Internet.

Espace du Tilleul - Salle Diderot

PORTES OUVERTES

> HORAIRES DES ENTRAINEMENTS / ÂGES
À l'Espace du Tilleul - salle Diderot (1er étage)

Les vendredis de 17h00 à 22h00

TARIFS / COTISATIONS
Enfants 25 €
Adultes 30 €

17h00 - 17h45 - Initiation pour découvrir les règles de base
17h45 - 19h00 - Apprentissage pour aller plus loin
19h00 - 22h00 - Perfectionnement pour aller encore plus loin
Pour les adultes, les horaires sont libres pour l'arrivée et le départ.
Pour les enfants les heures de début sont à 17h00 et 17h45.
Pour des raisons organisationnelles ces horaires sont à respecter.
Dans toutes les séances, une part importante du temps
est consacrée à des parties d'échecs entre les participants.

> CONDITIONS POUR L’INSCRIPTION
Les deux premières séances sont gratuites et sans engagement.
Pour les enfants la cotisation annuelle est de 25,00 €
Pour les adultes elle est de 30,00 € ou de 60,00 € pour ceux qui
souhaitent participer à des compétions en "cadence lente".

< FORUM CONNECTÉ - VILLE DE GÉRARDMER >
03 29 60 60 60 - villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

ET VIE DANSES
GÉRARDMER
CONTACTS
6 rue jean bap�ste saulcy
88400 gerardmer
06 43 49 46 56 ou 06 41 68 15 51

> PRÉSENTATION
Vous aimez danser
Vous aimeriez danser
Vous aimeriez vous perfectionner
Et vous voudriez faire cela dans une ambiance sympathique
Rejoignez nous,l'association vous propose tout cela:

etviedanses.gerardmer@hotmail.com

LIEU D’ACTIVITÉ

Rock, danses de bal, Salsa et Bachata
Cours hebdomadaires (30 séances/an) à la Halle des sports à partir
de 20h30 en période scolaire.

Halle des sports
23 bld de la Jamagne, Gerardmer

PORTES OUVERTES
Lundi 28 septembre
Lundi 5 octobre
> salsa bachata
Jeudi 1 et 8 octobre
> rock et danse de salon

TARIFS / COTISATIONS
Adhésion: 8€
1 h de cours: 142€
2 h de cours 212€
Tarif couple

> HORAIRES DES ENTRAINEMENTS / ÂGES
Lundi 20h30-21h30: Salsa
21h30-22h30: Bachata

Débutant
Débutant

Mercredi 20h30-21h30: Salsa
21h30-22h30: Bachata

Confirmé
Confirmé

Jeudi: 20h30-21h30: Rock
21h30-22h30: Danse de salon

Débutant
Débutant

Vendredi: 20h30-21h30: Rock
Confirmé
21h30-22h30: Danse de salon Confirmé

> CONDITIONS POUR L’INSCRIPTION
Nous prenons les inscriptions lors de deux premières séances
découvertes .
Venez faire vos premiers pas de danse sans engagement.

< FORUM CONNECTÉ - VILLE DE GÉRARDMER >
03 29 60 60 60 - villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

GÉRARDMER
CYCLOTOURISME ET LOISIRS
CONTACTS
Hôtel de Ville
46, rue Charles de Gaule
88400 GERARDMER
06 82 59 08 50

> PRÉSENTATION
Gérardmer Cyclotourisme et Loisirs vous invite découvrir le plaisir
de randonner à bicyclette autour de la vallée des lacs dans le cadre
de la Fédération Française de cyclotourisme.

www.gerardmercyclo.fr

contact@gerardmercyclo.fr

> HORAIRES DES ENTRAINEMENTS / ÂGES
LIEU D’ACTIVITÉ
GERARDMER ET SES ENVIRONS
(rayon d'environ 50 km autour de
Gérardmer) + sor�es et séjour extérieur

Nos trois sorties locales hebdomadaires sur les routes des environs
avec des itinéraires étudiés et variés tous les mardis (13h30,
mercredis (14h) et vendredi (13h30) après midi

PORTES OUVERTES

TARIFS / COTISATIONS
10 €uros de co�sa�on + licence FFCT

> CONDITIONS POUR L’INSCRIPTION
Certificat médical

< FORUM CONNECTÉ - VILLE DE GÉRARDMER >
03 29 60 60 60 - villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

GÉRARDMER NAGE AVEC PALMES
CONTACTS

06 52 03 56 65
en cours

nap.gerardmer@gmail.com

LIEU D’ACTIVITÉ

> PRÉSENTATION
La nage avec palmes: glisse, vitesse et bien être.
Gérardmer est le lieu idéal pour pratiquer cette activité aussi bien dans
notre future piscine que dans notre magnifique lac qui offre un terrain de
jeu parfait.
C'est pourquoi votre nouveau club ouvre prochainement ses portes dans
votre ville. Que ce soit en compétition, en loisir ou sport santé, chaussez vos
palmes ou votre monopalme et faites vous plaisir avec nous.
Pour tout renseignement supplémentaire, contactez :
> Valérie Georgeon au 06 52 03 56 65
> Jacques Leléon au 06 70 90 67 83.

Lac et piscine

PORTES OUVERTES

> HORAIRES DES ENTRAINEMENTS / ÂGES
A partir de 8 ans

Réunion de présenta�on et d'informa�on
vendredi 18 septembre 2020 à 18 heures
à l'auberge de la Droséra aux Bas Rupts

Réunion de présentation et d'information vendredi 18 septembre
2020 à 18 heures à l'auberge de la Droséra aux Bas Rupts à
Gérardmer.

TARIFS / COTISATIONS
De 50 € à 107 €
en fonc�on de la catégorie d'âges

> CONDITIONS POUR L’INSCRIPTION
Savoir nager
Certificat médical de non contre indication à la nage avec palmes

< FORUM CONNECTÉ - VILLE DE GÉRARDMER >
03 29 60 60 60 - villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

GÉRARDMER NATATION
CONTACTS
Lecoanet Jacky 06 70 10 37 01
Lecomte Dominique 06 86 62 67 37
> pour l'aquagym

> PRÉSENTATION
Petite association sportive dynamique qui permet de découvrir et
d'approfondir la maitrise de la natation.
> A chacun sa natation des activités pour tous ; Natation santé ,éveil
aquatique ,école de natation Française ,natation loisir perfectionnement ,natation compétition ,natation maitre plus de 25 ans ,aquagym.

jacky.lecoanet@orange.fr

Nouveauté : Natation avec palme

LIEU D’ACTIVITÉ
Piscine de Gérardmer ( dès la réouverture )

PORTES OUVERTES

TARIFS / COTISATIONS
> Ecole de nata�on : 90 €
> Loisir , perfec�onnement , compé��on ,
maitres : 150 €

Tous les nageurs et nageuses sont les bienvenus de 6 à 80 ans ; toutes
les disciplines sont enseignées de façon mixte, toutes les sections
sont dipensées par un groupe d'éducateurs professionnels expérimentés reconnus tous diplomés d'état et fédéral. Nos licences restent
abordables pour que tous puissent adhérer sans distintion sociale.

> HORAIRES DES ENTRAINEMENTS / ÂGES
> Ecole de natation à partit de 6 ans :
- mercredi 13h30 / 14h30
- Samedi 16h00 / 17h00.
> Loisir, perfectionnement, compétition :
- Mardi 17h45 / 19h30
- Mercredi 14h30 / 16h00
- Samedi 17h00 / 18h30 .
> Maitres
- Mardi 20h00 / 21h30
- Vendredi 20h00 / 21h30
- Samedi 19h00 / 20h30 .
> Aquagym :
- Vendredi 20h00 / 21h00
( ouvert à tous hommes et femmes de tous âges.

> Aquagym : 140 €
> Des tarifs seront appliqués pour les
étudiants et famille de plusieurs enfants.

> CONDITIONS POUR L’INSCRIPTION
< FORUM CONNECTÉ - VILLE DE GÉRARDMER >
03 29 60 60 60 - villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

GÉRARDMER TRIATHLON
CONTACTS

> PRÉSENTATION

8 Impasse des Roches Paitres,
88400 Gérardmer

Historique
Le club "Gérardmer Triathlon" a vu le jour en 1992, suite à la disparition du "Triathlon des Hautes Vosges" créé par André FRANCOIS.
Ce club avait vu passer des athlètes comme Philippe FATTORI,
Philippe BAROTTE etc..

06 22 53 49 21

h�p://club.quomodo.com/gerardmer-triathlon-club/
joelmichel.tri@wanadoo.fr

2019-2020 : ECOLE DE TRIATHLON
> Natation
- Mercredi soir 18h à 19h
> Course a Pied - PPG : Gymnase KLEBER
- Mercredi 16h30 à 17h30
(17h30 à 18h -> déplacement vers la piscine de la Bresse)
> Vélo -> casque obligatoire
- samedi (suivant dispo de l’entrainement)
sur circuit du Trophée Andros de Xonrupt

LIEU D’ACTIVITÉ
Gérardmer, La Bresse et environs

PORTES OUVERTES

TARIFS / COTISATIONS
TARIFS 2019-2020
- Licence club compé��on JEUNES
2 Enfants ( et plus) de la même famille
réduc�on 50% soit 37.50€ par enfant
- Licence club COMPETITION sénior et vétéran
- Licence club DIRIGEANT
- Licence club LOISIR sénior et vétéran
- Licence club compé��on JEUNES
Para-Triathlon
- Licence club COMPETITION
Para-Triathlon sénior et vétéran
Vous donne accès a tous les entrainements
club proposés.

> HORAIRES DES ENTRAINEMENTS / ÂGES

2019-2020 : CLUB TRIATHLON ADULTE
> Natation piscine La Bresse
- Mercredi soir 18h à 19h
- Jeudi soir 17h30 à 19h
> Vélo
- Samedi RdV a 13h30 - Quai du Lac devant la piscine pour
sortie vélo de route, ou VTT
En Hiver - Ski de Fond suivant enneigement
> Course à pied
- Dimanche a 10h00 - RdV au Gymnase KLEBER
pour 1 heure PPG en salle puis 1 heure de footing

75 €

> CONDITIONS POUR L’INSCRIPTION
138 €
90 €
100 €
75 €

A partir de 8 ans et savoir nager 25 m.
Les horaires et conditions peuvent être soumis à modifications en
fonction des risques sanitaires en vigueur.

138 €

< FORUM CONNECTÉ - VILLE DE GÉRARDMER >
03 29 60 60 60 - villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

GYM ARC EN CIEL
CONTACTS

> PRÉSENTATION

8 impasse des Roches Paitres

> HORAIRES DES ENTRAINEMENTS / ÂGES
h�p://gym-arc-en-ciel.e-monsite.com/

arcenciel@gmail.com

LIEU D’ACTIVITÉ
Halle des Sports - Bd de la Jamagne
88400 Gérardmer

PORTES OUVERTES

TARIFS / COTISATIONS

Début des cours le 7 septembre 2020, fin des cours le 30 juin 2021. Pas
de cours pendant les vacances scolaires de la Zone B.
> GYM

- LUNDI : 18H15-19H15 - PATRICK - Salle Ping-Pong
- MARDI : 11H00-12H00 - CAMILLE/PHILIPPE - Salle Multi Activités
18H15-19H15 - CELINE - Salle Multi Activités
- MERCREDI : 18H15-19H15 - NATHALIE - Salle Ping-Pong
- VENDREDI : 08H45-09H45 - PHILIPPE - Salle Multi Activités
- SAMEDI : 09H00-09H55 - CELINE - Salle Multi Activités
> ZUMBA
- MARDI : 19H20-20H20 - CELINE - Salle Multi Activités
- JEUDI : 18H00-19H00 - CELINE - Salle Ping-Pong
- VENDREDI : 18H30-19H30 - CELINE - Salle Multi Activités
> ZUMBA KIDS
- JEUDI (8 à 12 ans) : 17H00-18H00 - CELINE - Salle Halle
- VENDREDI (4 à 7 ans) : 17H30-18H30 - CELINE - Salle Halle
> PILATES
- MERCREDI : 19H25 -20H25 - CAMILLE - Salle Ping-Pong
- VENDREDI : 10H00-11H00 - PHILIPPE - Salle Judo
> PILOXING
- SAMEDI : 10H00-10H55 - CELINE - Salle Multi Activités
> STEP Niveau 2
- JEUDI : 19H15-20H15 - CELINE - Salle Multi Activités
> Yoga Dynamique
- SAMEDI : 11H00-11H55 - CELINE - Salle Multi Activités

> CONDITIONS POUR L’INSCRIPTION
Bulletins d’inscription - Tarifs - tous renseignements
sur notre site internet indiqué ci-dessus.

< FORUM CONNECTÉ - VILLE DE GÉRARDMER >
03 29 60 60 60 - villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

FRANCE ALZHEIMER
ANTENNE DE GÉRARDMER
CONTACTS
Annie THOMAS

06 81 30 80 57

athomas88@sfr.fr

LIEU D’ACTIVITÉ
Le Vinot rez de chaussée - Gérardmer

PORTES OUVERTES

TARIFS / COTISATIONS
Co�sa�on annuelle 30 €

> PRÉSENTATION
Antenne Alzheimer 88 et maladies apparentées – Association loi 1901 –
affiliation nationale à France Alzheimer - reconnue d’utilité publique.
Basée à Epinal (présidente : Anne Marie Hermann).
8 antennes dans le département (Epinal, St Dié, Remiremont, Le Val
d’Ajol, Xertigny, Vittel, Le Thillot et Gérardmer)
L’antenne de Gérardmer :
Les réunions ont lieu les premiers et troisième mardis de chaque mois de
14h30 à 17h.
Nous accueillons en moyenne entre 12 et 15 adhérents à chaque séance.
Nous sommes 4 bénévoles.
Notre rôle :
- Accueil et écoute des malades, des aidants et de leur famille
- Information du grand public (participation à des manifestations
locales), mise à disposition de flyers, contacts avec la maison médicale,
les CLIC, ADAVIE, ADMR, CCAS…
Nous animons des après-midis :
- Autour de jeux d’adresse (ballons, petits exercices physiques)
- jeux de sociétés (scrabble, triomino, puzzles, dominos, loto….).Les jeux
de société sont renouvelés régulièrement à la ludothèque à laquelle
nous adhérons.
- sorties (bateau sur le lac, repas au restaurant.)
- Nous échangeons beaucoup autour du goûter qui reste un moment
privilégié pour être à l’écoute de chacun.
- ateliers musicaux ; orgue de barbarie, accordéon, chants et percussions
avec des intervenants

> HORAIRES
Premier et troisième mardis de chaque mois (sauf juillet août)
> de 14h30 à 17h
Public concerné : toute personne, sans limite d'âge, ayant des
problèmes de mémoire (Alzheimer et maladies apparentées) et
autres.

> CONDITIONS POUR L’INSCRIPTION
< FORUM CONNECTÉ - VILLE DE GÉRARDMER >
03 29 60 60 60 - villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

JUDO CLUB DE GÉRARDMER
CONTACTS
103 route de Sapois,
88400 Gérardmer
Mikaël Bussière : 06 74 68 90 30
www.judogerardmer.fr

> PRÉSENTATION
Le Judo Club de Gérardmer existe depuis bientôt 60 ans maintenant et
compte 180 licenciés. Mikaêl BUSSIERE, président bénévole, Stany SIMON et
Olivier LINA , tous les trois 4ème DAN, assurent les cours des 4 disciplines :
Baby judo, Judo, Jujitsu et Taïso. Le Judo, c'est la recherche de l'unité entre
la technique, le corps et l'esprit (Shin Gi Tai), mais aussi l'entraide et la prospérité mutuelle (Jita Kyoei).

> HORAIRES DES ENTRAINEMENTS / ÂGES
JUDO
> Lundi

LIEU D’ACTIVITÉ
DOJO de la Halle des Sports,
23 Boulevard de la Jamagne,
88400 Gérardmer

PORTES OUVERTES

> Mardi

> Jeudi

- 17h45 à 18h45 : 6/7 ans
- 17h à 18h : 8/9 ans
- 18h à 19h15 : 10/11 ans
- 19h30 à 21h : ados et adultes

- 17h45 à 18h45 : 6/7 ans
> Vendredi
- 17h à 18h : 8/9 ans
- 18h à 19h : 10/11 ans
- 19h à 20h : 12 à 14 ans
- 20h à 21h30 : ados et adultes
JUJITSU
> Lundi

TAISO
> Lundi
> Jeudi

- 14h à 15h et/ou 19h à 20h

- 9h à 10h et/ou 19h à 20h
> Samedi
- 9h à 10h
Baby Judo
> Lundi
- 17h à 17h45 : 4/5 ans
> Mercredi
- 10h à 10h45 : 4 ans
- 11h à 11h45 : 5 ans
> Jeudi
- 17h à 17h45 : 4/5 ans

- 20h à 21h30

> CONDITIONS POUR L’INSCRIPTION
TARIFS / COTISATIONS

< FORUM CONNECTÉ - VILLE DE GÉRARDMER >
03 29 60 60 60 - villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

KARATÉ CLUB DE GÉRARDMER
CONTACTS
Président : Dominique BLANCHOT
42, chemin de la Rayée
06 72 04 21 18

dominiqueblanchot@wanadoo.fr

LIEU D’ACTIVITÉ
A la Halle des Sports de Gérardmer
(Dojo et salle adaptée)

PORTES OUVERTES
- Renseignements et inscrip�ons les
vendredi 18 et mercredi 23 septembre
(aux horaires ci-dessus)
- Reprise des cours le vendredi
25 septembre 2020

TARIFS / COTISATIONS

… et tarifs dégressifs pour les familles et préféren�els
pour les étudiants !
• moins 20 euros sur le montant total
pour 2 personnes de la même famille
• moins 50 euros sur le montant total
pour 3 personnes de la même famille
• moins 20 euros pour les étudiants
Règlement possible en plusieurs fois par chèques
libellés à la date d’inscrip�on (Voir notre trésorier)
Le KCG accepte toute par�cipa�on de Comité
d’Entreprise

> PRÉSENTATION

Art martial par excellence, le karaté vous permettra :
- de pratiquer un sport complet
- d’apprendre le respect envers l’autre
- de vous défendre
- de faire de la compétition (si cela vous tente)
- d’obtenir une ceinture noire ?!...
À PARTIR DE 7 À 8 ANS. Avec 250 000 licenciés en France, le karaté, combat
à mains nues, est l’un des arts martiaux les plus répandus dans notre pays.
Au Karaté Club de Gérardmer, nous pratiquons la méthode SHOTOKAN et
nous sommes affiliés à la FFKDA.
N’hésitez pas à venir regarder avant de nous rejoindre sur le tatami ; de plus,
les premiers cours sont gratuits !!! Vous voulez pratiquer un sport de combat
basé sur la défense mais aussi un sport complet en toute sécurité ? Venez
rejoindre notre club, ses karatékas et ses professeurs diplômés !
Extrait du règlement et tenue à respecter pendant les cours :
Il n’y a pas cours durant les congés scolaires / Il n’est pas accepté de tenue
de ville sur les tapis, pas de fermeture éclair, etc. / Si utilisation des vestiaires
par les filles, une adulte devra être présente dans ces vestiaires. / Les cours
débutent à l’horaire fixé, prévoir 10 minutes pour s’équiper. / Les parents ne
sont autorisés qu’exceptionnellement à assister aux cours. / Le règlement
ainsi que les règles sanitaires pourront être adaptés en fonction de l’évolution de la COVID…

> HORAIRES DES ENTRAINEMENTS / ÂGES
Contrôle de soi, discipline, rigueur, précision, respect, sont les valeurs
enseignées lors des entraînements qui ont lieu :
• mercredi de 17h00 à 18h00 débutants
• mercredi de 18h00 à 19h00 confirmés
• vendredi de 18h30 à 19h30 débutants
• vendredi de 19h30 à 20h30 confirmés
Pour tout renseignement :
- Dominique BLANCHOT 3ème dan Titulaire du CQP APAM : 06 72 04 21 18
- Jean-Félix TAMBONE 5ème dan Instructeur Fédéral : 06 08 32 44 22
- Alain VOIRIN Secrétaire : 06 47 88 89 30

> CONDITIONS POUR L’INSCRIPTION
Fiche d’inscription (disponible par mail)
Certificat médical récent (< 2 mois le jour de l’inscription)
Autorisation parentale (à remplir par les parents pour les mineurs)

< FORUM CONNECTÉ - VILLE DE GÉRARDMER >
03 29 60 60 60 - villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

LIGUE CONTRE LE CANCER
DÉLÉGATION DE GÉRARDMER
CONTACTS
Pascal THIRIAT
16 rue de la république
88400 Gérardmer
06 48 42 18 48
www.facebook.com/gerardmerligue/

> PRÉSENTATION
Créée en 1918, la Ligue contre le cancer est une association loi 1901
reconnue d’utilité publique reposant sur la générosité du public et sur
l’engagement de ses bénévoles et salariés formés grâce à une école de
formation agréée pour répondre aux besoins des personnes concernées par
le cancer.

thiriatpascal@orange.fr

LIEU D’ACTIVITÉ
Suivant les manifesta�ons

PORTES OUVERTES

> HORAIRES

TARIFS / COTISATIONS

> CONDITIONS POUR L’INSCRIPTION
Aucune conditions d'inscriptions.

< FORUM CONNECTÉ - VILLE DE GÉRARDMER >
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MAISON DE
LA CULTURE & DES LOISIRS
CONTACTS
1 boulevard de Saint-Dié
88400 GÉRARDMER
03 29 63 11 96

h�p://mclgerardmer.fr/
contact@mclgerardmer.fr

> PRÉSENTATION
La Maison de la Culture et des Loisirs est une association d’Éducation
populaire, reconnue comme « partenaire associé de la Commune
pour initier et développer des activités éducatives, culturelles et
socioculturelles ».
La MCL vous propose de nombreuses activités dont le tarif est calculé
afin de permettre la rémunération des intervenants professionnels
qui les encadrent, pas de changement de tarif cette année.

> HORAIRES DES ENTRAINEMENTS / ÂGES
LIEU D’ACTIVITÉ

La MCL propose de nombreuses activités pour tous les âges à partir
de 6 ans (dès 4 ans pour l’éveil à la Musique ou à la Danse).

MCL (+ autres lieux selon les ac�vités, voir
programme)

Il y en a pour tous les goûts :
accordéon, chorale, guitare, ukulélé, chant,danse classique,
modern’ jazz, capoeïra, renforcement musculaire, body dance,
street dance hop hop, qi gong, hacha yoga, couture, tapissier,
macramé, tricot, broderie, cinéma, do it yourself, photographie,
vitrail, dessin manga, anglais, espagnol, japonais, informatique à la
carte, pyramide, question pour un champion, tarot, scrabble…
Ces activités sont réparties au fil de la semaine, à la MCL comme
dans d’autres lieux (halle des sports, gymnase…).

PORTES OUVERTES
Les ac�vités reprendront à par�r du lundi 14
septembre (selon ac�vité, voir programme)

TARIFS / COTISATIONS

N’hésitez pas à consulter notre programme en ligne pour avoir tous
les renseignements :
http://mclgerardmer.fr/prog-rentree-2020-2021/
Et à nous contacter pour toutes informations complémentaires

> CONDITIONS POUR L’INSCRIPTION
L’adhésion à la MCL est de 12 € (pour les plus
de 16 ans) et de 6 € (pour les moins de 16
ans)
Le tarif des co�sa�ons varient selon l’ac�vité
et votre imposi�on : tranche A, B, C, D ou E
(voir programme)

Nos fiches d’inscriptions sont également téléchargeables à cette
adresse : http://mclgerardmer.fr/prog-rentree-2020-2021/
En plus de la cotisation à l’activité, vous devrez vous acquitter de
l’adhésion à la MCL.
Les activités reprendront à partir du 14 septembre.

< FORUM CONNECTÉ - VILLE DE GÉRARDMER >
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NIV’O.S.E
CONTACTS
75 rue Paul Mar�n
88400 XONRUPT-LONGEMER
06 87 03 49 73
nivose-vosges.org

niv.ose.hv@gmail.com

LIEU D’ACTIVITÉ

> PRÉSENTATION
NIV’O.S.E, une association qui observe
et étudie le manteau neigeux dans le Massif des Vosges.
Pierre-Marie DAVID
> Le Hohneck.
Troisième sommet par l’altitude du massif vosgien, il culmine à 1361 m d’altitude. De
par sa position centrale et l’orientation des vallées du versant Ouest, la grande crête
présente des conditions climatiques particulières. L’enneigement y est important, les
tempêtes y sont redoutables et les phénomènes d’avalanches fréquents. Les archives
font mention de nombreuses victimes sur ce secteur car le Hohneck, jusqu’au milieu
du XIX e siècle est le passage obligé pour franchir la crète.
> Le poste auxiliaire MF du Chalet Universitaire.
Début des relevés météos quotidiens en 1976. Création d’un poste météo sur le site du
Chalet Universitaire (altitude 1220 mètres), situé sur le territoire de Xonrupt-Longemer, à 1,5km du site concerné.

PORTES OUVERTES

Depuis, nous poursuivons cette étude au sein d’un groupe de professionnels de la
montagne, de climatologues, d’érudits locaux, d’historiens, naturalistes sous la forme
d’un « espace d’échanges et de partage entre personnes ayant un intérêt commun
pour la montagne vosgienne et tous les phénomènes météorologiques et climatiques
liés au massif vosgien »

TARIFS / COTISATIONS

> Des activités sportives en pleine évolution.
Depuis quelques années, il nous est apparu que l’engouement pour les pratiques
hivernales augmentait et que la prise de risque entraînait toujours plus d’accidents de
montagne. Autrefois, le ski hors-piste se pratiquait de préférence en fin de saison
froide, avec des conditions de neige de printemps. Actuellement, la montagne est
parcourue dès les premières chutes de neige et par tous les temps. A l’évidence, bon
nombre de grimpeurs-skieurs n’ont qu’une connaissance très limitée de l’état du
manteau neigeux.
Dans les clubs, chez les professionnels, les responsables de sorties ou de courses en
montagne souhaitent acquérir une meilleure connaissance des conditions de neige. Il
y a une forte demande de formation en connaissance du milieu montagnard hivernal.
Pour ces raisons, nous nous sommes constitués en association.
> L’association NIV’O.S.E, N° WW883002105, poursuit cette étude globale de tous les
phénomènes naturels, notamment liés à la neige, sur l’ensemble des sites à risque du
massif vosgien. Une des missions qu’elle s’est donnée est « d’apporter une aide à la
connaissance de la neige et des avalanches, de manière transdisciplinaire »

> HORAIRES
> CONDITIONS POUR L’INSCRIPTION
< FORUM CONNECTÉ - VILLE DE GÉRARDMER >
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SECOURS CATHOLIQUE
CONTACTS
11b rue Carnot
88400 Gérardmer

> PRÉSENTATION
Boutique Solidaire "Le Chalet"
Accompagnement Scolaire / Accueil / Jardins de la Jamagne

03 29 60 03 02 / 06 37 64 99 57

secours-catholique.org

hautsdelorraine@secours-catholique.org

LIEU D’ACTIVITÉ
11b rue Carnot

> HORAIRES
PORTES OUVERTES

TARIFS / COTISATIONS

> Accueil
- Lundi : 14h à 16h
Salle St Gérard - rue de l’Eglise
> Jardin
- Lundi : 14h à 16h
- Jeudi : 14h à 16h
Jardin de la Jamagne - impasse des jardins
> Boutique Chalet
- Lundi : 8h30 à 12h
- Mercredi : 14h à 17h30
- Samedi : 9h à 12h

> CONDITIONS POUR L’INSCRIPTION

< FORUM CONNECTÉ - VILLE DE GÉRARDMER >
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SOCIÉTÉ DES FÊTES
DE GÉRARDMER
CONTACTS
12A rue de Lorraine

03 29 63 12 89

www.fete-des-jonquilles-gerardmer-oﬃciel.fr/
societedesfetes.gerardmer@yahoo.com

LIEU D’ACTIVITÉ

> PRÉSENTATION
La société des fêtes est une association de bénévoles dynamiques,
impliqués et soudés au service de la fête des Jonquilles de Gérardmer.
Entièrement organisée par la société des fêtes de Gérardmer, la fête
des Jonquilles a lieu tous les 2 ans. C’est la plus grande fête de la
région Grand Est.
Parallèlement à cette grande manifestation, la société des fêtes
organise la St Nicolas, les feux d’artifices du 15 août, la dégustation de
la galette des rois à l’EHPAD Léa André, la course cycliste du 13 juillet,
le concours de la belote ect…
C’est aussi une confrérie de la TAUTCHE DE MEUGE

Gérardmer et ses environs

PORTES OUVERTES

> HORAIRES
Du lundi au vendredi de 10h à 12h selon les périodes.

TARIFS / COTISATIONS

> CONDITIONS POUR L’INSCRIPTION
Vous souhaitez nous rejoindre et ainsi devenir bénévole actif
au service de la fête des jonquilles,
contactez nous par mail à societedesfetes.gerardmer@yahoo.com

< FORUM CONNECTÉ - VILLE DE GÉRARDMER >
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TENNIS CLUB
DE GÉRARDMER
CONTACTS
27 Quai du Locle 88400 Gérardmer

03 29 63 00 30 / 07 87 74 13 74
Facebook + wix TC GERARDMER

tennis-club-de-gerardmer@orange.fr

> PRÉSENTATION
Gérardmer ,Terres de tennis depuis 1909. Les tennis sont situés entre lac et
montagne, au cœur de la station climatique et touristique avec un cadre
exceptionnel. Nos infrastructures diversifiées sont composées de :
• 4 Terres battues traditionnelles.
• 2 Terres battues artificielles extérieures.
• 2 courts couverts surfaces résines.
• Deux Clubs Houses (Hiver/été).

LIEU D’ACTIVITÉ

• Le club est ouvert toute l'année avec une permanence téléphonique de
septembre à aout .

27 quai du locle 88400 Gérardmer

• Pendant la période estivale(mi-juin à fin aout) une permanence est ouverte tous les jours au chalet.

PORTES OUVERTES

Permanences pour les réinscrip�ons :
Samedi 12 sept. 2020 de 10h à 12h

• Abonnement à l'année ou partiel ( de 29 euros à 170 euros)
• Activités du club :
- Location à l'heure (14 euros)
- Carnet de réservation avec 10 passages (59 euros)
- Des stages sont proposés par le moniteur pendant les vacances scolaires
ainsi que des cours individuels toute l'année.
- Ecole de tennis indépendante le mercredi pour les jeunes de 3 ans à 18 ans
gérée par le moniteur du club.

> HORAIRES DES ENTRAINEMENTS / ÂGES
TARIFS / COTISATIONS
Demander par mail le formulaire
d’inscrip�on
> Abonnement à l'année ou par�el
( de 29 euros à 170 euros)
> Abonnement jeunes de 3 ans à 18 ans :
de 29 à 59 euros
> Abonnement étudiants : 99 euros
> Abonnement adultes : 170 euros

> CONDITIONS POUR L’INSCRIPTION
Certificat médical obligatoire pour toute inscription.
Compétiteur :
Certificat médical «de non contre-indication à la pratique
du tennis en compétition » .

< FORUM CONNECTÉ - VILLE DE GÉRARDMER >
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VÉLO SPORT GEROMOIS
CONTACTS
5 place du vieux Gerardmé
88400 GERARDMER

> PRÉSENTATION
Le Vélo Sport Géromois est un club qui encourage la pratique du sport
cycliste depuis 1950

03 29 63 06 15
h�p://velosportgeromois.com.ov
er-blog.com/
velo-sport-geromois@orange.fr

LIEU D’ACTIVITÉ
En extérieur

PORTES OUVERTES

> HORAIRES DES ENTRAINEMENTS / ÂGES
Ecole de Cyclisme : Route VTT Cyclo-cross
De 8 à 14 ans
Et adultes

TARIFS / COTISATIONS
Divers tarifs licences FFC ou UFOLEP :
h�ps://www.ﬀc.fr/pra�quer/se-licencier/
Par�cipa�on : 30 €
Cau�on : 50 €

> CONDITIONS POUR L’INSCRIPTION
Adhésion à une licence cycliste F.F.C ou UFOLEP et la présentation
obligatoire d’un certificat médical de non contre indication à la
pratique du cyclisme en compétition

< FORUM CONNECTÉ - VILLE DE GÉRARDMER >
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