Espace de Vie Sociale DORFHISLA

BERRWILLER
SAISON 2022 - 2023

Madame, Monsieur,
enfants, jeunes, aînés et usagers de l’EVS,
L’Espace de Vie Sociale développe de nouvelles activités, les plannings sont bien complets …
Activités régulières et actions plus ponctuelles, vous
trouverez dans ce mini-programme tout ce que vous
connaissez et aussi, des nouveautés …

Je vous engage à le feuilleter et à venir nous voir : cet
Espace de Vie Sociale est votre Maison, la maison de
tous les habitants …
Un DORFHISLA*, créateur de liens !
C’est notre projet social, avec la CAF, qui nous soutient et nous accompagne pour réaliser vos projets !

Belle saison à tous !
Eve Arbogast-Ziebelen,
et son équipe de bénévoles, à votre service
evs-dorfhisla@outlook.fr ou 06 83 09 34 15
* Dorfhisla = petite maison du village

Vous trouverez dans ce livret, des activités
qui se répètent toutes les semaines,
selon un planning établi, par l’équipe,
les bénévoles et les usagers :


un Café des Habitants



des activités du RAM de m2A



des après-midis pour les aînés du village



des créneaux réservés au Conseil des Jeunes



un créneau réservé au Service Actions Jeunesse



des ateliers d’alsacien ados/adultes de l’ACL



un groupe vocal



un atelier de couture



un atelier de tricot/crochet



des cours d’anglais



des séances de sophrologie

PLANNING

sur la page suivante !

PLANNING D'UTILISATION du DORFHISLA – Espace de Vie Sociale

SAISON 2022/2023
mise à jour 3 août 2022

LUNDI
CAFÉ des HABITANTS

MARDI

MERCREDI

9h30 à 11h

JEUDI

9h30 à 11h

Relais Assist. Maternelles
RAM m2A

9h30 à 11h

14h à 18h

CONSEIL DES JEUNES

18h à 23h

(et/ou Centre Musical, en
concertation et selon besoin)
19h à 21h,
3 lundis par mois

QUATUOR VOCAL MIXTE
de "LA CIGALE"
ATELIER de COUTURE

18h à 21h
14h30 à 17h30

ANGLAIS très débutants

9h45 à 11h15

SERVICE ACTIONS
JEUNESSE - S.A.J.
SOPHROLOGIE
ART’ELIERS &
ATELIERS TOUT-PETITS
2 mercredis/mois

TRICOT

SAMEDI

900 à 1130, 1jeudi/mois
selon planning annuel

JEUNES ET JOYEUX
RETRAITÉS
J.J.R.B. et J.R.B.

ATELIERS D’ALSACIEN
ados/adultes

VENDREDI

16h à 21h
1830 à 2000, 1 lundi/mois
selon planning annuel
1330-1530 & 1600-1730
1 & 3ème (ou 2ème & 4ème)
er

18h30 à 21h00

18h à 23h

CONTACTEZ les responsables des associations
ou groupes, présents au DORFHISLA :
Relais Petite Enfance de m2A - 03 69 77 60 01
pour les assistantes maternelles et les parents :
rencontres 1 fois par mois, le jeudi matin,
de 9h à 11h30
Les 22 septembre, 20 octobre, 17 novembre,
8 décembre 2022, et 12 janvier, 9 février, 9 mars,
6 avril, 4 mai, 8 juin 2023
Réunion d’information pour les parents :
Jeudi 15 septembre 2022, de 19h à 22h, au Dorfhisla

***************
Joyeux Retraités de Berrwiller J.R.B. &
Jeunes et Joyeux Retraités de Berrwiller J.J.R.B.
se réunissent le jeudi après-midi de 14h à 18h
Présidente : Marie-Rose Diemunsch 03 89 76 77 04

***************
Conseil des Jeunes (16 à 25 ans) Berrwiller C.J.B.
conserve ses deux créneaux prioritaires
Président : Théo Nemett 07 68 08 16 30

Service Actions Jeunesse S.A.J. (11 à 18 ans) de la
commune, avec la MJC-CS de Bollwiller
mardi de 16h à 21h, local ouvert,
avec petit repas à partager, avec les z’anims du SAJ
S.A.J. 06 24 96 23 33 ou MJC 03 89 48 10 04
***************
Ateliers d’alsacien ados/adultes du Foyer ACL
Krütdorscha Akademi
Contact : Françoise Fréry 06 71 96 59 91
***************
Groupe vocal « LA CIGALE »
en répétition, le jeudi de 18h à 21h
Contact : Claude Jeannin 03 89 76 75 29
***************
Atelier de couture « les Cousettes »
lundi de 14h30 à 17h30
Contact : Caroline 06 76 66 51 99

Atelier de tricot/crochet, pour apprendre et partager
mercredi de 18h30 à 21h
Contact : Marie-Eve Feder 06 14 35 35 16
***************
Anglais - groupe constitué, mais il reste 2 places ...

mardi de 9h30 à 11h, à partir du 4 octobre 2022
Contact : Sylvaine 06 06 42 19 48
***************
Sophrologie - groupe constitué (continuants)
lundi 1 fois par mois, de 18h30 à 20h (8 séances)
les 26 septembre, 10 octobre, 7 décembre 2022,
et 9 janvier, 20 février, 6 mars et 3 avril 2023
Contact : Elise Birnstill 06 99 74 89 06
Un groupe de débutants peut être mis en place, s’il y a
assez de demandes ...
***************
Café des Habitants, « créateur de liens »
ouvert pour tous, lundi, mercredi et vendredi matin
de 9h30 à 11h
- GRATUIT -

Vous trouverez aussi,
des actions ponctuelles et/ou des nouveautés …
1) autour des livres, avec l’ACL, le Bibliobus de
m2A, avec Lire et Faire Lire, avec les écoles …
des balades littéraires,
•
des marathons de lecture,
•
des lectures partagées, pour partager nos
livres « coups de cœur », 1 fois tous les 2 mois
Contacts :
Doris 06 23 33 48 74 ou Danielle 06 86 24 11 25
•

***************
La Librairie itinérante « AU VRAI CHIC LITTÉRÈRE »
est stationnée sur le parking du Dorfhisla, deux fois
par an (avril et octobre), pendant 4 ou 5 jours ...
- entre 3000 et 3500 livres d’occasion, à découvrir ! •
elle propose des animations autour du livre, pour
les familles, pour les enfants des écoles, …
•
elle présente de la littérature jeunesse
•
elle est en partenariat avec le Bibliobus de m2A,
avec « Lire et Faire Lire » et ses bénévoles …
Elle sera là du 11 au 15 octobre 2022, dans le cadre
de « TOUT BERRWILLER LIT ! »
Les informations précises seront communiquées par
la publication communale,
et la page Facebook Dorfhisla-Berrwiller
ou Eve Arbogast-Ziebelen 06 83 09 34 15

L’Espace de Vie Sociale - DORFHISLA
gère aussi les 3 boîtes à livres du village,
qui se trouvent dans les abribus …
Vous choisissez un livre, vous en re déposez un autre,
c’est le principe des livres voyageurs !

Cimetière

Rue d’Or

Rue Principale

Le DORFHISLA vous propose aussi :
Des actions de parentalité, des ateliers pour réfléchir ...
Des ateliers de développement personnel ...
Des ateliers créatifs … des ateliers de poterie …

Des ateliers d’astronomie …
Des ateliers de réparation ...
Des ateliers « zéro déchet » ...
***************
Trois CAFÉS des PARENTS* :

1) « Les en(jeux) de la communication l’harmonie en famille »
Vendredi 30 septembre 2022, à 19h, avec Carole Lapp
2) « Repères et autonomie de l’enfant »
Mardi 25 oct 2022, à 19h30, avec Marie Elise Dignac

3) (le thème du 3ème Café sera défini avec les parents)
Vendredi 2, à 19h,
ou samedi 3 décembre 2022, à 10h, avec Carole Lapp
*dans le cadre des appels à projets du Réseau Parents 68 de la CAF
Carole Lapp : 06 22 60 91 45 Marie Elise DIGNAC : 06 88 78 13 77

Un atelier mensuel COMM’UNIQUE
Déjà testé la saison dernière, un vendredi soir par
mois, avec Carole Lapp, art-thérapeute.
Pour libérer les stress et les tensions de la semaine …
écoute et bienveillance …
Participation libre et collation
Vendredi 21 octobre 2022, de 19h30 à 21h30
vendredi 18 novembre 2022, de 19h30 à 21h30
Les autres dates vous seront communiquées par les
publications communales ou par la page FB.
Carole Lapp 06 22 60 91 45
***************
Des ateliers créatifs …
… avec Marie Elise Dignac,
artiste peintre et éducatrice de jeunes enfants
- des ART’ELIERS pour tout public, à partir de
6/7ans, de 13h30 à 15h30
- des ATELIERS TOUT-PETITS pour enfants seuls,
de 3 à 6 ans, de 16h à 17h30
Deux fois par mois, soit les 1er et 3ème, soit les 2ème et
4ème mercredis après-midi du mois.
Mercredis 7 et 21 septembre 2022
Mercredis 5 et 19 octobre 2022
Marie Elise Dignac 06 88 78 13 77

Un atelier d’ ÉCRITURE

thème : l’autoportrait

avec Doris Gangloff, bénévole de l’EVS,
pour les jeunes de 8 à 12 ans
jeudi 27 octobre 2022, 10h à 11h30
Doris : 06 23 33 48 74
***************
Des ateliers POTERIE
avec Christelle Czech de la MJC-CS de Bollwiller
L’EVS propose, à l’essai, des ateliers enfants
(6 à 12 ans), dans un premier temps ...
mercredis 14 et 28 septembre 2022, 14h à 15h30
samedis 15 et 29 octobre 2022, 10h à 11h30
(1 séance de modelage et 1 séance de peinture)
Inscriptions : Christelle malia-k@outlook.fr
ou Eve 06 83 09 34 15
***************
Un nouvel atelier ASTRONOMIE
avec Norbert Joly et Anne Beauregard.
Vous aviez été très nombreux, la saison dernière
à découvrir cette activité à partager en famille …
Jeux, ateliers ludiques et découverte du ciel
Réservez vous cette date :
Samedi 22 octobre 2022, à partir de 18h
Inscriptions :
evs-dorfhisla@outlook.fr ou Eve 06 83 09 34 15

Des ateliers pour respecter l’environnement …
Un atelier « ZÉRO DÉCHET »
avec Anne Beauregard, éducatrice nature
et dans le cadre de la Semaine Européenne de
Réduction des Déchets (S.E.R.D.) de m2A

« Fabriquer, utiliser et reproduire des outils : tawashis
(éponges) et bee-wrap (emballage enduit de cire
d’abeille) permettant de réduire ses déchets à la maison, et modifier ses comportements en faveur de l'environnement »
Samedi 26 novembre 2022, de 9h30 à 11h
Inscriptions au Dorfhisla ou 06 83 09 34 15
***************
Un atelier de RÉPARATIONS
pour réparer et éviter de jeter !
L’atelier est encore à créer …
toutes vos propositions seront les bienvenues !
Contact au Café des Habitants, les lundis, mercredis
et vendredis matins

L’Espace de Vie Sociale - DORFHISLA travaille aussi
en partenariat avec le Foyer ACL, avec la MJC-CS de
Bollwiller et avec LA FILATURE - Scène Nationale, de
Mulhouse.
L’accueil, à Berrwiller, d’un spectacle de la Filature
Nomade, nous permet - par convention - de proposer
des sorties à Mulhouse, à des tarifs très préférentiels.

1 SPECTACLE à Berrwiller :
mardi 21 février 2023, à 19h, avec le SAJ
5 SORTIES à La Filature, à Mulhouse :
1) vendredi 23 septembre 2022, à 20h
"OUVERTURE de SAISON" - 20 places

2) vendredi 21 octobre 2022, à 20h
"NE PAS FINIR COMME ROMEO ET JULIETTE" - 20 places

3) dimanche 11 décembre 2022, à 15h
" MÖBIUS" - 20 places, et visite de coulisses, après …
4) jeudi 6 avril 2023, à 19h
"COCO" - 30 places
5) dimanche 4 juin 2023, à 17h
"HAÏDOUTI ORKESTAR" - 20 places
Des livrets programmes de la Filature sont à votre
disposition à la mairie et au Dorfhisla

le SPECTACLE Filature Nomade, à Berrwiller,
en partenariat avec le Service Actions Jeunesse SAJ :
Mardi 21 février 2023, 19h,
au Foyer ACL
« LES IMPOSTEURS »
d’Alexandre Koutchevsky
Théâtre dès 14 ans - 1h
« Une pièce "au 3⁄4 vrai, et au 1⁄4 faux " : c’est
à vous de trouver » annonce Jean Boillot,
le metteur en scène. Isabelle et Régis, les comédiens, reviennent sur
leurs histoires, leurs parcours et s’interrogent : « Que sont devenues
ces personnes sur nos photos de classe ? » Mais ce qu’ils racontent,
© Eric Chenal

est-ce vrai ? est-ce faux ? sont-ils des imposteurs ?
les SORTIES :
1 - « OUVERTURE de SAISON »
Orchestre National de Barbès - Sophia ARAM & guests

Musique - humour - grande salle - 2h - ados/adultes
Une « fête engagée » ouverte à tous, joyeuse,
citoyenne et mobilisée, avec les rythmes
métissés de l’Orchestre de Barbès et
avec Sophia Aram, entourée de quelques amis,
choisis pour leur impertinence et
leur engagement.

© Ali Mobarek

2 - « NE PAS FINIR COMME ROMEO ET JULIETTE »
La Cordonnerie : texte, réalisation, mise en scène
Ciné-spectacle - dès 12 ans - petite salle - 1h25
Fidèle à son esthétique impeccable,
La Cordonnerie nous offre une fable contemporaine : deux quartiers séparés par un pont
que nul ne franchit plus. Ce ciné-spectacle
mêle musique et bruitages en direct, théâtre
et cinéma. Ni Capulet ni Montaigu à l’affiche,
© Pierrick Corbaz
mais des visibles et des invisibles séparés par
une limite que personne n’aurait l’idée de remettre en cause.

3 - « MÖBIUS »
Cie XY et Rachid Ouramdane, chorégraphe
Cirque - dès 8 ans - grande salle - 1h05
La Cie XY s’associe au
© Christophe Raynaud de Lage
chorégraphe Rachid Ouramdane
pour cette création. Ensemble, ils
s’inspirent du phénomène
naturel des murmurations,
ces foules d’oiseaux évoluant
rapidement dans le ciel et
si denses, qu’ils parviennent parfois à éclipser le soleil. Les dix-neuf
interprètes de Möbius inscrivent leurs mouvements dans une fascinante continuité. Aux confins de l’acte acrobatique, une véritable ode
au vivant qui nous rappelle l’absolue nécessité de « faire ensemble » .

A l’issue de cette représentation, nous vous
proposons une visite des coulisses de la Filature.

4 - « COCO » Film d’animation Disney/Pixar,
et l’Orchestre Symphonique de Mulhouse
Ciné-concert - dès 8 ans - grande salle - 1h45
Le jeune mexicain, Miguel, rêve de devenir musicien, mais dans sa
famille, la musique est bannie. Par un étrange concours de
circonstances, il se trouve propulsé dans un endroit aussi étonnant
que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un
gentil garçon un peu filou sur les bords. Ensemble, ils accomplissent
un voyage extraordinaire …

5 - « HAÏDOUTI ORKESTAR » Festival Musaïka
Musique - grande salle - 1h30
Brass band tsigane, turc et oriental ! Entraîné par les rythmes et les
sonorités, le voyage débute dès les premières notes : avec ses cuivres
flamboyants, ses percussions
© Paul Bourdel
éclatantes, ses accordéons
virtuoses, ses voix suaves et
racées, la formation cosmopolite
basée à Paris emprunte des
chemins inattendus.
Ensemble, ils partagent leur
amour des musiques et des peuples. Leurs chansons kurde, azéri,
arménienne, tsigane et syro-libanaise prônent une fraternité entre les
peuples.

Profitez de nos avantages partenaires …
Allez au spectacle, faites vous plaisir !

Espace de Vie Sociale -

DORFHISLA
1 Rue de Cernay
68500 BERRWILLER
evs-dorfhisla@outlook.fr
Dorfhisla-Berrwiller

