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Périscolaires
Durant toute cette année 2018, les enfants ont pu

cuisiner, 
chercher des trésors, 

découvrir des univers extraordinaires, 
se déguiser, 

jouer, 
partager, 

fêter, 
fabriquer des objets en tout genre,

apprivoiser des animaux, 
se balader, 

créer, 
faire de la luge d'été,

naviguer
... Et on continuera en 2019 à les faire rire et à leur faire passer de bons moments !
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Association
Le karaté, un art martial ancestral dont les valeurs véhiculées sont toujours
d’actualité : honneur, volonté, rigueur et ténacité parmi tant d’autres.

Une discipline sportive complète qui allie techniques éprouvées d’auto défense et grâce des mouvements à
travers le kihon, le kumité et le kata.

Venez découvrir cet art martial, améliorer votre forme physique ou encore gagner en confiance en vous au Karaté
Club de Xeuilley les lundis et jeudis sous l’enseignement d’un professeur diplômé d’Etat, titulaire d’un diplôme
universitaire sur l’optimisation de la performance sportive de l’athlète de haut niveau, directeur technique 
départemental et responsable régional de la commission enfants de karaté.
Vous ne le regretterez pas.
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Association
AFRX Association des Familles
Rurales de Xeuilley

L'AFRX propose diverses occasions de s'amuser et
de se divertir, de pratiquer une activité sportive, de
jouer, de plonger dans le passé, de prendre soin de soi,
de partager son savoir, de s'amuser et entretenir sa so-
ciabilité, de renouer avec les activités manuelles, de
jouer la comédie, de lire, de ranger sa maison…
L'association Xeuivilloise est composée d'une douzaine
de bénévoles pour conduire ces animations.

Les activités hebdomadaires
Gymnastique avec Carine le mardi de 17h à 18h.
L'objectif est de travailler son corps et son modelage,
son équilibre et son cœur.

Club Contact
Avec Colette et Evelyne le mardi de 14h à 17h.
Rencontres inter générationnelles où l'on échange ses
savoirs, où l'on découvre le patrimoine local et lorrain,
l'art, la cuisine, les jeux, la couture, la peinture, etc ; 
endroit où l'on discute et on joue à la belote, au scrabble,
au Triomino, Yams, Uno... On peut aussi participer à des
visites organisées.

Le musée Lalique 

le plan incliné d'Artzwiller le 3 juillet 2018

Livre libre
Avec le club contact le mardi de 16h45 à 17h15 
(sauf pendant les vacances scolaires).
Ce n’est pas une bibliothèque comme les autres, elle
est gratuite, en accès libre (pas d'inscription, pas de 
registre, pas de durée imposée) dans laquelle vous 
pouvez venir choisir un livre que vous remettez en
place une fois lu, (vous pouvez y déposer les livres dont
vous ne voulez plus)

Qi gong
Avec Denise le mardi de 19h15 à 20h30
Le qi gong est une gymnastique traditionnelle chinoise
et une science de la respiration, fondée sur la connaissance
et la maîtrise de l'énergie vitale, et associant mouve-
ments lents, exercices respiratoires et concentration.

Théâtre
Avec Mathieu le mercredi (4 ateliers) de 14h à 19h15
Savoir être, savoir dire, savoir-faire et se faire plaisir en
revêtant pour un instant l'âme, l'esprit, l'habit, la vie d'un
"autre". Faire rire, faire pleurer, se donner et oser se
présenter en public, c'est ça la magie du théâtre.

Yoga
Avec Raphaël le mercredi de 19h30 à 21h
Une heure trente de pratique d'un ensemble de postures
et d'exercices de respiration qui vise à apporter un
bien-être physique et mental

Fitness
Avec Johan le jeudi de 19h45 à 20h45
Travail de renforcement musculaire visant à améliorer
sa condition physique et son hygiène de vie basé sur
l'entraînement cardiovasculaire et la gymnastique 
rythmique.

Promenade avec le club contact le 
vendredi de 9h30 à 10h30
Promenade hebdomadaire et régulière à un rythme
correspondant au vocabulaire du titre. d’une durée
d’environ une heure, sur le territoire de Xeuilley (mais
aussi dans les environs avec un covoiturage). Le rendez-
vous est fixé sur la placette rue du Clauselle.

Atelier cirque
Avec Pépito le samedi de 11h à 12.
Pépito vous initie aux arts du cirque (jonglerie, équilibre,
magie, pyramide humaine, acrobatie au sol, maquillage…
























