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Septembre 

2019 

Chers membres et amis de l'AOS,  

Chers collègues nouvellement nommés dans nos circonscriptions,  

Cet été nous avons commémoré le cinquantième anniversaire des premiers pas de l'Homme sur la Lune. A cette occasion les plus âgés 

d'entre nous se sont rappelés ce qu'ils faisaient ce jour-là... 

La presse a rappelé que cette aventure a débuté par un discours du président John Fitzgerald KENNEDY daté de 1962 : 

« Nous avons choisi d'aller sur la Lune (...) non pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile.» 

Toute proportion gardée, ceux qui en 1948 puis dans les années suivantes ont contribué à faire de notre Association ce qu'elle est 

aujourd'hui, ceux qui année après année ont fait du centre de classe vertes de La Hoube ce qu'il est devenu, ceux qui ont créé le festival 

« Chante-Mai »,  ceux qui chantent à la Chorale des Enseignants de Haguenau, peuvent s’enorgueillir de la même volonté : « ...offrir le 

meilleur de notre énergie et de notre savoir-faire... » au travers des activités, des services  proposés à nos collègues et à leurs élèves et 

qui sont décrits dans cette brochure. 

 La dernière Assemblée Générale a pointé les difficultés et les défis auxquels nous sommes confrontés et que les bénévoles de 

l'Association sont prêts à affronter et à relever.  

Cet objectif nous « … refusons de (le) remettre à plus tard, ces défis nous « avons la ferme intention de (les) remporter. » 

Pour cela nous avons plus que jamais besoin de vous, de votre soutien, de votre adhésion et de vos idées. Pensez à adhérer, pensez à 

utiliser nos services, pensez à participer à nos activités, pensez à organiser une classe verte à la Hoube. 

L'AOS vous souhaite une très enrichissante année scolaire. 

Le Président, Richard Weltzer 
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Commande de vin 
 

La commande de vin n'est pas un commerce, c'est un service 

rendu et l'AOS fait en sorte de couvrir ses frais. Son bilan 

comptable annuel est nul. Elle vit pour vous, et par vous.  

Mon vœu pieux: que ceux qui commandent déjà militent un peu 

autour d'eux, que ceux qui n'ont jamais passé de commande 

fassent un test pour lui donner une chance...  

Parmi l'équipe de distribution certains aspirent à une retraite 

bien méritée.…………………………………………………....  

Si vous voulez donner un peu de votre temps pour les 

remplacer (1 samedi matin par an, casse-croûte offert à la mi-

temps), faites-moi signe. 

 

                            Marcel KOELL responsable de la commande :  

                             03 88 07 01 24  / marcel.koell@wanadoo.fr   

Cercles de lecture 
Vous pouvez emprunter gratuitement des séries de livres, 

d’albums, des rallyes lecture, des kamishibaïs,  malles 

littératures,  malle mathématiques…  

Vous trouverez tous les titres des différents ouvrages sur 

notre site internet. 
Les séances du 1er trimestre : 

    - Mardi 10 septembre 
- Mardi 15 octobre 

    - Mardi  10 décembre 
(à partir de 17h dans les locaux de l’AOS) 

 

 

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  

et les autres membres 
- IEN  Haguenau Nord 

- IEN  Haguenau Sud 
     (membres de droit) 

- Daniel Ammerich 

- Adèle Baal 

- Sylvie Balzer 

- Etienne Deutschmann 

- Hélène Fleitz 

- Anne Gebhardt 

- Monique Hebting  

- Sophie Herber 

- Roger Heitz 

- Laurence Hummel 

- Jean-Michel Kauffmann 

- Isabelle Maizeray 

- Isabelle Nonnenmacher 

- Geneviève Quiniou 

- Gaby Strebler 

- Dominique Wagner   
-  Michelle Weeber 

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 10 € 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 

année 

scolaire 

avec l’AOS 

La Chorale des Enseignants de Haguenau  recrute ! 
La Chorale des Enseignants recrute dans tous les pupitres ! Venez les rejoindre ! Musicien de formation … ou pas, 

avec une expérience de choriste … ou  novice, pratiquant le chant en classe ...ou sous la douche, enseignant ...ou 

pas, amateur de musique baroque ...ou de rock'n roll, venez nous voir, écouter et goûter au plaisir du chant choral ! 

Venez participer -pour essayer- à une de nos répétitions : ça n'engage à rien mais vous risquez de trouver le bonheur 

de chanter ensemble ! Un petit appel téléphonique, un SMS, un mail … et on vous ouvre la porte ! 

Les répétitions ont lieu le lundi soir de 20h à 22h00 à la Maison des Associations, place R. Schumann à Haguenau. 
 

Rendez-vous au théâtre de Haguenau les 28 et 29 septembre 

 pour leur nouveau spectacle « CABARET’S » 

  ainsi que le 30 novembre à la salle Ceram de Soufflenheim. 
 

                  Damien Schubert : 06 15 71 77 03                     Richard Weltzer : 06 45 72 98 83 

 

 

 

 

 

 

Financées par l'AOS et initiées par un 

groupe de travail d'enseignants de 

Haguenau Sud, ces malles circuleront à 

partir de la rentrée dans les écoles des 2 

circonscriptions. 

Elles sont constituées de jeux  divers 

sur les mathématiques s'adressant aux 

cycles 2 et 3. Vous pourrez les 

emprunter en passant par l’AOS. Nous 

vous enverrons prochainement un 

descriptif détaillé et toutes les 

modalités de prêt par mail. 

 

Les malles 

mathématiques 

mailto:03%2088%2007%2001%2024
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      Retrouvez toutes les informations détaillées sur notre site : www.aos-haguenau.com  
 

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

 

Possibilité de faire 

des photocopies 

couleurs  
aos@aos-haguenau.com 

N’hésitez pas à 

passer un moment au 

stand de l’AOS 

AOS 
Association des Œuvres 

Scolaires  
AOS, 2 rue des Prémontrés 

 67 500 Haguenau      
(Conciergerie de l’école St Nicolas)      

Four à poterie  
  Richard : 06 45 72 98 83 

erie 
 

 

Commande de vins 
marcel.koell@wanadoo.fr 

Classes musicales  

 

Sandrine : 06 64 67 48 15 
aos@aos-haguenau.com 

Chante-Mai, Danse-Mai 
 

Sorties pédestres  
M-Thérèse : 06 07 71 93 65 

 

     Chorale des Enseignants 
Damien : 06 15 71 77 03 

 

Cercles de lecture 
aos@aos-haguenau.com 

 

Malles littératures 
aos@aos-haguenau.com 

 

Ateliers d’art et 

artisanat d’art 
 

Prêt de  

trottinettes 
aos@aos-haguenau.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

aos@aos-haguenau.com 

 

 

aos@aos-haguenau.com 

 
     Fête des enfants  

 

Malles 

Mathématiques 

aos@aos-haguenau.com 

 

aos@aos-haguenau.com 

 

aos@aos-haguenau.com 
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