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 Pour avancer, il faut avancer  « ensemble » !  
 

 Cette conclusion lors d'un récent colloque sur le mouvement 
associatif pourrait être la devise de l'AOS ! Lors du même 
colloque le mouvement associatif était défini comme la principale 
composante de ce qu'on appelle maintenant la « société civile ». 
 La notion de « société civile » connaît en France un regain 
d’intérêt dans le débat politique et le discours philosophique. La 
société civile implique un mouvement actif au sein de la société, 
sous forme de groupes marqués par un lien conscient, une 
communauté de pensée, d’engagement et d’action, entre des gens 
qui s’associent et s’organisent sous diverses formes et peuvent se 
mobiliser.        
 La société civile reflète un système de valeurs telles que 
l’autonomie, la participation, la responsabilité, la solidarité et le 
pluralisme. C’est ce qui permet de la distinguer de l’ « opinion 
publique ».  
  Les associations, ensemble d’entités organisées sur une base 
volontaire de personnes qui se rassemblent autour de valeurs 
partagées en vue d’atteindre un but commun, en sont le principal 
moteur ! 
Et si l'on en croit une enquête de l'Ifop publiée le 18 juin, les 
Français seraient dorénavant 12,5 millions à s'engager dans une 
activité associative. Ce chiffre aurait augmenté de 14% durant ces 
trois dernières années.  
 Alors l'engagement associatif vécu comme action citoyenne ? 
comme antidote au repli social et professionnel ? 
 Voilà des objectifs auxquels nous souscrivons pleinement !  
 Collègues nouvellement nommés dans nos circonscriptions 
une visite de notre site internet vous donnera un aperçu de nos 
activités. 

Bonne rentrée et bonne année scolaire à tous ! Adhérez à l'AOS ! 
 

Pour le Comité 
Le Président, WELTZER Richard 

 

Commande de vins 
 C’est reparti, la sélection 2013 est prête. Vous trouverez ci-joint un bulletin de commande à retourner 
pour le 9 octobre à l’AOS. Les commentaires concernant les différents vins sont disponibles par mail 
ou à consulter sur notre site AOS.  
 
 Nouveauté : 
Nous proposons une dégustation de vins figurant sur le bulletin de commande aux 15 premiers inscrits 
par mail ( marcel.koell@wanadoo.fr), la date d’envoi du mail faisant foi. 
 

                                                                                Marcel Koell, responsable de la commande 
 

  Cercles de lecture  
 
Les séances du cercle de lecture se 
déroulent au bureau de l’AOS à 
partir de 17h. Nous mettons à votre 
disposition des séries de livres, 
d’albums, des rallyes lecture, des 
kamishibaïs que vous pouvez 
empruntez gratuitement. 
Les séances du 1er trimestre : 
 

  - Mardi 17 septembre 
  - Mardi 5 novembre 
  - Mardi 17 décembre  
 
 

Chorale des Enseignants 
 

La  chorale des enseignants de Haguenau va reprendre ses activités. Les répétitions ont lieu à la MLC le lundi à 20h. Cette 

année, dans la mouvance de la comédie  musicale "Mamma mia", la chorale revisite le répertoire du groupe ABBA. Elle 

prépare autour des titres phares de ce groupe mythique, un spectacle avec mise en scène pour le printemps 2014.   
 

Responsables: Régine BERBACH et Alain CHRISTOPHE 

Président: Richard WELTZER 
  

Contact: Alain CHRISTOPHE 06 80 20 24 72 

 

SON COMITE  
 

Le Président 
Richard Weltzer  
Le Président d’Honneur                                                         
Joseph Walther 
 
Le Bureau  
- Alain Christophe 
- Marcel Koell 
- M.Thérèse Straub 
- Joseph Walther 
- Richard Weltzer  
- René Zehner 
 

et les autres membres 
- IEN  Haguenau Nord 
- IEN  Haguenau Sud 
     (membres de droit) 
 
- Daniel Ammerich 
- Sylvie Balzer 
- Gabrielle Dietrich 
- Monique Hebting  
- Roger Heitz 
- Laurence Hummel 
- Malika Iffer 
- Clément Lecaillez 
- Isabelle Maizeray 
- Geneviève Quiniou 
- André Schaller 
- Jean-Pierre Schmitt 
- Gaby Strebler 
- Dominique Wagner   
 
La Secrétaire 
Sandrine Romeo 
 

 
 
 
 

COMMENT ETRE MEMBRE ? 
En vous acquittant d’une cotisation 

de 10 € pour les adultes 
de 0,50 € par élève ou de 8 € 

 pour la classe. 
 

POURQUOI ETRE MEMBRE ?  
- pour soutenir les actions de 

l’AOS 
- pour participer aux activités 

proposées par l’AOS pour les 
élèves et pour les adultes 

- pour témoigner notre solidarité 
entre enseignants 

 

Très bonne Très bonne Très bonne Très bonne 

année scolaireannée scolaireannée scolaireannée scolaire    

avec l’AOSavec l’AOSavec l’AOSavec l’AOS    
 

Le secrétariat sera 
assuré conjointement 
par Sandrine Roméo, 

Marie-Thérèse Straub et 
Joseph Walther 



    

ChanteChanteChanteChante----Mai, DanseMai, DanseMai, DanseMai, Danse----MaiMaiMaiMai        
    

 
 

 
 

Prêt de trottinettesPrêt de trottinettesPrêt de trottinettesPrêt de trottinettes    
aos@aos-haguenau.com    

 
 

Ateliers d’art et Ateliers d’art et Ateliers d’art et Ateliers d’art et 

artisanat d’artartisanat d’artartisanat d’artartisanat d’art    

Cercles de lectureCercles de lectureCercles de lectureCercles de lecture    
aos@aos-haguenau.com    

 

Malles littératuresMalles littératuresMalles littératuresMalles littératures    
aos@aos-haguenau.com    

 

WunderkWunderkWunderkWunderkisteisteisteiste    
Malle d’initiation  à la langueMalle d’initiation  à la langueMalle d’initiation  à la langueMalle d’initiation  à la langue    

allemandeallemandeallemandeallemande    

Classes MusicalesClasses MusicalesClasses MusicalesClasses Musicales    ––––    contactcontactcontactcontact    SandrineSandrineSandrineSandrine    : : : : 0664674815066467481506646748150664674815    

Maison des AliziersMaison des AliziersMaison des AliziersMaison des Aliziers    

����ChallengeChallengeChallengeChallenge    JL VincentJL VincentJL VincentJL Vincent        
IIIIl n’aura pas lieu cette annéel n’aura pas lieu cette annéel n’aura pas lieu cette annéel n’aura pas lieu cette année, un groupe de , un groupe de , un groupe de , un groupe de 

travaitravaitravaitravail réfléchit pour le réactualiser  l réfléchit pour le réactualiser  l réfléchit pour le réactualiser  l réfléchit pour le réactualiser      

 

Chorale des enseignantsChorale des enseignantsChorale des enseignantsChorale des enseignants    
contact contact contact contact     AlainAlainAlainAlain    : 06: 06: 06: 0680202472802024728020247280202472 

      Retrouvez toutes les informations sur notre site : www.aos-haguenau.com  
 

Contactez-nous par mail : aos@aos-haguenau.com 

 

Possibilité de faire des Possibilité de faire des Possibilité de faire des Possibilité de faire des 

photocopies couleursphotocopies couleursphotocopies couleursphotocopies couleurs    

sur RDVsur RDVsur RDVsur RDV    
aos@aos-haguenau.com    

 

Fête des enfantsFête des enfantsFête des enfantsFête des enfants        

 

AOS 
Association des Œuvres Scolaires  

AOS, 2 rue des Prémontrés 
 67 500 Haguenau           

Four à poterie        

contact contact contact contact     RichardRichardRichardRichard    : : : : 0645729883064572988306457298830645729883 
Sorties pédestres Sorties pédestres Sorties pédestres Sorties pédestres     

MMMM----ThérèseThérèseThérèseThérèse    ::::0607719365060771936506077193650607719365    

 


