
Renseignements  

pratiques     

���� Inscription et paiement 
Vous pouvez  nous  renvoyer  le  bulletin d’inscrip-

tion ci-joint accompagné du ou des 2 chèques correspon-
dants au règlement au plus tard le 15 octobre 2015 à 
l’adresse qui figure au bas de la 1ere page de la brochure. 

Aucune activité ne pourra être enta-
mée sans cette formalité accomplie. Le 
prix des cours est calculé pour un groupe minimum de per-
sonnes ;  si ce nombre n’est pas atteint, l’activité sera annu-

lée : il est donc impératif de s’inscrire à l’avance. 

Facilités de paiement  pour les activi-
tés annuelles : Il vous est possible de déposer deux 
chèques qui seront débités chacun au début de chaque se-
mestre (octobre et mars). Le premier chèque ne sera débité 
qu'après le démarrage de l'activité, et le paiement devra 
s’effectuer au  plus tard  le 15 octobre. 

Si pour une raison d’ordre majeur, l’activité programmée 
ne peut avoir lieu, la somme versée à l’inscription sera rem-
boursée intégralement. Toute activité entamée est due dans 
sa totalité, sauf cas de force majeure (ex : maladie). 

Nous rappelons qu’aucune activité n’a lieu pendant les 
vacances scolaires, sauf exception. 

 

���� Assurances 
L’association HELIOS a souscrit une assurance couvrant 

l’ensemble des activités organisées. Cette assurance ne se 
substitue en aucune façon à celle des familles. 

���� Cotisation 
Elle a été fixée par l’Assemblée Générale à 13 €  pour le 
premier adulte de la famille, 3  € pour tout membre supplé-
mentaire, et 3  € pour un mineur seul. L’adhésion est valable 
un an et est obligatoire pour suivre toute activité. 
 

���� Modalités d’inscription  
 Par courrier  à l’adresse : Ass. Hélios, Maison des Associa-

tions, 1, rue de la République, 68500 Guebwiller ; 
ou au Forum  des associations le 7 septembre 2014 (Centre 
sportif du Florival). 

        Association Hélios 
 

                  Ateliers  
et manifestations 

2014 –2015 
 
         Découvrir, créer, apprendre  

 

Dates, horaires,  

lieux et tarifs  
des ateliers et des stages 

Jeudi - 19 h  – 22h 
 
À partir du  25  sept. 2014 
 
30 séances (incluant les  
séances de répétition avant les 
représentations fin mai) 

Salle 1860, rue de 
Reims  
Guebwiller 

270 € 
(cotisation 
en sus) 

Lundi / Jeudi - 19 h  - 22 h 
 
Mercredi - 8h30 - 11h30 
 
A partir du  22 sept. 2014 
 
30 séances 

Foyer du Graethof  
 
7 rue du rempart 
 
Guebwiller 

300 € 
(cotisation 
en sus) 

Cuisine in-
dienne 
 
 
 
Cuisine in-
donésienne 

- Le vendredi 7 nov. 2014 
 
- Le vendredi  6 fev. 2015 
 
 
- Le vendredi 3 oct. 2014 
 
 
De 18 h à 22 h 
 
Dates à confirmer à la 
rentrée 

 
IME  
             
St-Joseph,  
 
rue de la 
commande-
rie  
 
Guebwiller 

15 €  
 par 
stage,  
cotisation 
incluse 

 
Maison des Associations 
1, rue de la République 
68500 Guebwiller 
 
Présidente : Marie-Hélène MANNOORETONIL  
Tél. : 03 89 76 26 01  
heliosgueb@hotmail.fr 
http://heliosgueb.free.fr 

Atelier  
permanent 

Maison des Associations,  
1 rue de la République, 
Guebwiller 

20 € 
(cotisation in-
cluse) 

Théâtre 

Céramique 

Cuisine indienne et indonésienne 

Atelier Savoirs de base 

Les inscriptions valent engagement de votre part (sauf pour 
raison majeure) et doivent être accompagnées d’un paie-
ment (en 1 ou 2 règlements) effectué au plus tard le 15 oc-
tobre 2015.  En cas de paiement échelonné, le 1er règlement 
ne sera pas remboursable, sauf si l’activité est annulée. 



Poterie 
Avec Michel Hoch, céramiste,  
diplômé de l’école supérieure  
des beaux-arts de Mulhouse — Formation pro-
fessionnelle, Maison de la Céramique de Mulhouse. 
 
Conseils et techniques pour réaliser  
vos objets en terre 
 
3  ateliers pour adultes le lundi et le jeudi en soirée , le mercredi 
en matinée. 
 
Terre : 2 €/kg à la charge des participants. 

Théâtre    
1 atelier pour adultes (à partir de 15 ans)  

Avec Laurent Dolci, comédien 
 
S’initier aux techniques théâtrales et créer  
un spectacle (fin mai 2015) 
 
 
Le jeudi soir  
 

Atelier Savoirs de base 
 (Atelier permanent) 
 
 
Lire, parler, écrire en français 
 
 Pour que lire et vous exprimer en français ne soit plus un 
problème, Hélios depuis 2005 a mis en place un atelier des-
tiné aux adultes désirant acquérir les bases de la langue 
orale, de la lecture et de l’écriture (en langue française). La 
prise en charge est individuelle ou en petits groupes. Un 
atelier d’écriture permet aux participants deux fois par 
mois de découvrir les richesses de l’écriture. 
 
Les inscriptions se font à la Maison des associations, 1 rue 
de la République à Guebwiller, salle 1 (au rez-de-chaussée)  
les mardis à partir de  13 h 30.  
Pour tout renseignement, appeler le 03 89 76 26 01. 
 

 Cuisine indienne 
  Avec Marie-Hélène Mannooretonil 

 
Confection d’un repas indien et  

dégustation 
 
Deux stages au choix :  
le  vendredi  7 novembre 2014 
le vendredi 6 février 2015 
(Dates à confirmer à la rentrée) 
 
18 h   - 22 h 
IME St-Joseph 

Forum des associations  
le 7 septembre 2014 de 10 h à 18 h - Centre 
sportif du Florival 
L’association sera présente sur un stand : ve-
nez découvrir son nouveau programme d’activités et faire 
connaissance avec Michel Hoch qui propose de faire une 
démonstration de « raku » l’après-midi. 

Manifestations  Théâtre  - Mai 2015 
L’Amarante, compagnie de théâtre 

 amateur de Wittenheim, présente : 

La mastication des morts 
de Patrick Kermann 

Mise en scène : Brigitte Dupont 
 
Les habitants du cimetière d’un village imaginaire, figures vives 
d’un passé proche, prennent la parole pour dire ce que fut leur 
passage ici-bas, pour raconter leurs guerres, pour régler leurs 
comptes avec famille, voisins, épouses, amants…et dévoilent à tra-
vers la multitude de leurs voix l’histoire d’une communauté. 

Samedi  16 mai 2015 à 20 h  
Cave Dîmière  -  Guebwiller 
Entrée 8 € / 5 € (tarif réduit) 
Réservation : 03 89 76 26 01 

 
 

Ateliers 

Cuisine indonésienne et 
balinaise 
Avec Ketut Furst 
 
Découverte et dégustation des saveurs de l’’Indonésie 
et de la cuisine typique de Bali 
 
Un stage le vendredi 3 octobre 2014 (date à confirmer) 
 
18 h - 22 h 
IME St-Joseph 

Stages ponctuels 

Concert  - Mars 2015 
Art of Jazz 
vous invite à venir fêter le printemps au 
son endiablé de son orchestre 
Les 14 musiciens de l’orchestre sous la direction 
de Francis Jutkowiak vous embarquent à la naissance du swing, 
vous font franchir les océans, de l’Amérique à l’Afrique, du Brésil 
à la Jamaïque, vous font traverser les décennies, du blues des 
années 30 au funk des seventies.  

 
Samedi  20 mars 2015 à 20 h 30 
Cave Dîmière - Guebwiller 
Entrée :  8 € (tarif unique) 
Réservation au 03 89 76 26 01 

Théâtre - Janvier 2015 
Le théâtre de l’Escabeau de Munster  

présente : 

Les Maxibules  
d’après Marcel Aymé 

Mise en scène : Jean-Claude Anger 

 
De vaines courses effrénées en quête 
d’amours vertueuses, sacrifiées 
d’avance pour sauver l’entreprise de 
leur riche famille d’industriels : Les 
Donadieu, un microcosme de notre 
société où l’argent domine avec ses 

mensonges, ses fantômes. Le malaise rôde… Et la morale alors !  
 
Samedi 17 janvier 2014 à 20 h 
Théâtre municipal de Guebwiller 
Entrée : 9 € / 6 € (tarif réduit) 
Réservation au 03 89 76 26 01  


