
 

 

Chers Habitants, 
 

L’heure de la reprise des activités loisirs a sonné ! 
 
L’Association Sports et Loisirs (ASL) relance ses activités à compter de  
ce lundi 31 mai 2021 : 
Reprise des cours de Zumba Kids les lundis de 18 h à 18 h 45  
ce mercredi 9 juin 2021  
Reprise des cours de Zumba les jeudis de 20 h à 21 h  
Reprise des séances de renforcement musculaire les lundis de 20 h 15 à 21 h 15 
 
Votre Coach Elodie Zumba vous propose également de poursuivre les séances tout le mois 
de juillet (uniquement pour les adultes) les lundis et jeudis soir. 
 
Cette reprise marquera également quelques changements au niveau du conseil 
d’administration de l’association. Les membres du bureau (président / secrétaire et trésorier) 
sont à ce jour démissionnaires. Nous les remercions pour le temps consacré à l’animation 
de l’association. 
L’élection du nouveau bureau se fera lors de prochaine assemblée générale prévue le 
vendredi 4 juin 2021 à 19 h 30 à la salle polyvalente de DONNENHEIM. 
Vous y êtes tous cordialement invités. 
 
APPEL A CANDIDATURE :  
L’ASL a pour but de créer et promouvoir les activités culturelles, sportives, éducatives et de 
loisirs dans la commune. Les services que l’association offre à la population sont ouverts à 
tous… Les activités par le passé ont été nombreuses : Vide greniers – randonnée – soirée 
jeux – fête de la musique – Zumba – Yoga… 

Par conséquent que vous soyez actifs ou retraités, si vous avez envie de partager une 
passion voire de proposer une activité et de contribuer à l’animation du village, n’hésitez pas 
à rejoindre le conseil d’administration de l’ASL vous serez les bienvenus… 

Pour ce faire rien de plus simple il vous suffit de nous retourner le coupon ci-dessous avant 
le 2/06/2021. 

En vous remerciant pour le temps que vous voudrez bien consacrer à la vie de l’association. 

 

         L’équipe de l’A.S.L. 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e) ………………………………..….. souhaite intégrer le conseil d’administration 
de l’ASL et participer à l’animation villageoise.  

Je précise que je serais présent(e) / absent(e) lors de l’assemblée générale du 4 juin 2021. 

Signature 

Coupon à renseigner et à transmettre à la boite aux lettres de la mairie ou à 
renvoyer par mail :  mairie.donnenheim@orange.fr au plus tard pour le 2/06/2021. 
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