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ASSOCIATIONS CULTURELLES & autres
ADHÉRENTES A L’A.S.C.L. de Rurange-lèsThionville (Association Sportive Culture et Loisirs)


Avec une carte d’adhérent à L’A.S.C.L. vous pouvez participer à
plusieurs activités.

ASSOCIATIONS responsables
A.P.E. R-M
Parents d’élèves
Benjamin DEVILLE

 Coordonnées 
ape-rm@hotmail.fr
deville-benjamin@bbox.fr

Conditions

-

06.79.84.03.87

Déroulement :
- Soutien humain et/ou financier aux projets scolaires sur sollicitations des écoles. Par le biais de diverses
manifestations.
Nous récoltons des fonds que l’on réinvestis dans les projets scolaires et extrascolaires.
 Vente de gâteaux de noël, organisation du Loto d’hiver, création chasse aux trésors,
bien d’autres actions….

ARC en CIEL
Jacqueline MAETZ

jacqueline.maetz@gmail.com

-

09.75.94.29.67

Déroulement :
- Organisations de repas communautaires ouverts à tous.
- Les repas ont toujours lieu un dimanche midi.
 Dates pour 2015 : 08 mars, 07 juin, 20 septembre, 15 novembre.

BIBLIOTHEQUE
François PAIX

bibliothequerurange@orange.fr
03.87.71.57.73
frapaix57@orange.fr

03.87.73.91.30

- - Enfants : gratuit
- Adultes : 2 €/an
Animations enfants gratuites
Spectacles gratuits

Déroulement :
- Se situe rue des Ecoles, à proximité de la salle de Sports de Rurange.
- Prêt de livres, consultation sur place. Animations enfants.
Voir site internet : http://bibliotheque-rurange.e-monsite.com
 Lundi :14h à 17h - Mardi : 16h à 18h - Mercredi : 14 h à 16 h

BIGOPHONES
Jean-Luc MASSARO

- samedi : 10 h à 12 h

Massaro.jean-luc@orange.fr

-

03.87.73.91.27
ou 06.80.23.78.89

-

- Tout public
Adhésion : 15 €

Déroulement :
Participation aux bals et manifestations carnavalesques de lorraine et à l’étranger.
Organisation de manifestations locales :

(beaujolais nouveau, vide grenier, fête de Montrequienne, 14 juillet)

ASSOCIATIONS CULTURELLES & autres
ADHÉRENTES A L’A.S.C.L. de Rurange-lès-Thionville


Avec une carte d’adhérent à L’A.S.C.L. vous pouvez participer à
plusieurs activités.

ASSOCIATIONS responsables
BIGOPHONES
Jean-Luc MASSARO

 Coordonnées 

Conditions

Massaro.jean-luc@orange.fr

-

03.87.73.91.27
ou 06.80.23.78.89

-

- Tout public
Adhésion : 15 €

Déroulement :
Participation aux bals et manifestations carnavalesques de lorraine et à l’étranger.
Organisation de manifestations locales :

( beaujolais nouveau, vide grenier, fête de montrequienne, 14 juillet)

CONSEIL-FABRIQUE
Mariette GROSSE

03.87.73.98.77

Déroulement :
- Communauté inter-paroissiale St Jean Baptiste de la Salle, composée d’une dizaine de bénévoles.
- Fonctionnement et entretien de l’église,
- Gestion des finances, ( chauffage, électricité, …) réalisation de la crèche,
- Organisation du repas paroissiale en novembre ( fête de la St Martin)

DONNEURS de SANG
. Christine HOFFMANN
Présidente
. Claude NOIRANT
Délégué sur Rurange

norbert.hoffmann@sfr.fr

03.55.00.78.25
06.98.60.67.57
03.87.73.96.95

Déroulement :
- Organisation intercommunale de collectes de sang en lien avec avec L’E.F.S.
( Etablissement Français du Sang) sur différentes communes du secteur : ( Ennery, Rurange, Flévy, etc).
- Notre amicale fondée en 1971 est constituée de 13 bénévoles.
- Chaque année, sortie découverte d’une région ou d’un pays ( membres & donneurs de sang)
-

LOISIRS CRÉATIFS
Rimedia EPIFANI
Déroulement :

rimedia.epiphanie@orange.fr

03.87.73.09.61

ASSOCIATIONS CULTURELLES & autres
ADHÉRENTES A L’A.S.C.L. de Rurange-lèsThionville (Association Sportive Culture et Loisirs)


Avec une carte d’adhérent à L’A.S.C.L. vous pouvez participer à
plusieurs activités.

ASSOCIATIONS responsables
ATELIER MÉMOIRE

 Coordonnées 
03.54.48.51.38

Christiane FOVET

Conditions
-

5,00 € les 2 heures

-

Séances de 15 à 17h
au C.S.C. Montrequienne

-

Déroulement :

-

« Techniques de mémorisation » animée par une psycho.
Où sont mes lunettes ? Quel jour sommes nous ? …..
Des questions que l’on commence à se poser à partir d’un certain âge.

SOIE & EMAUX
Patricia BLOT

patoune.blot@hotmail.fr

03.87.73.78.63
06 71 23 31 57

-

Cotisation annuelle : 30 €
Carte A.S.C.L.

Déroulement :

Peinture sur soie. Nous proposons également d'autres activités selon l'envie de chacun! Par
exemple, certaines personnes peignent pendant que d'autres travaillent la mosaïque , le tricot et divers
bricolages.
 Le lundi de 14h30 à 17h30 au foyer de la salle de Rurange. (sauf vacances scolaires).

LES SENIORS
Nicolas WACHOWIAK

-

Assurance annuelle de 8 €

03.87.73.92.78

Déroulement :
- Tous les mardis au Centre Socio Culturel de Montrequienne
rencontres conviviales d’une dizaine de membres. Echanges et Jeux de société.
- Barbecue annuel au parc St Hubert durant le mois de juin.

