AOS FLASH
SPECIAL RENTREE - Septembre 2016
Ce graffiti photographié à Bruxelles
présente au moins deux des objectifs de
notre association : Éducation et Culture.
Et si l'on considère l' « AMOUR » dans le
sens du respect, de l'attention porté au plus
jeunes, de la bienveillance envers les
élèves, alors il s'inscrit parfaitement dans
notre objet social.
C'est dire à quel point notre démarche est en phase avec ces
valeurs dites universelles, qui seules pourront nous aider à
poursuivre notre tâche.
Cette année scolaire 2016/2017 sera la deuxième après la
suppression des aides départementales aux classes vertes. A nous
de relever le défi pour confirmer que notre maison des Aliziers,
notre offre classe verte, notre projet pédagogique, sont et restent
cohérents, adaptés et d'un bon rapport qualité prix. Tout élève de
nos circonscriptions devrait connaître cette expérience au moins
une fois dans son parcours scolaire.
Ensemble, nous avons l'ambition et la volonté de permettre à
tous les collèges, toutes les classes, tous les élèves de vivre une
année scolaire sereine, enrichissante, réussie. Toutes nos activités
sont détaillées dans ce numéro. Profitez-en, aidez-nous à les
améliorer, proposez-en de nouvelles, engagez-vous ! Rendezvous à La Hoube, au Chante-Mai, aux cercles de lectures, à la
Chorale des Enseignants !
Retrouvons le réflexe associatif, non dans une optique
corporatiste mais dans une démarche d'ouverture à l'autre et un
esprit de coopération.
Adhérer à l'AOS, c'est montrer que ces valeurs sont toujours
vivantes face à l'individualisme forcené, au fanatisme ou au
fatalisme. Plus que jamais, il faut s'engager du côté de
l' « Éducation, de la Culture et de l'Amour ».
Bonne Rentrée et Bonne Année Scolaire à tous !
Le Président, Richard Weltzer

SON COMITE
Le Président
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.

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

Cercles de lecture
Les séances du cercle de lecture se
déroulent au bureau de l’AOS le
mardi 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 12 septembre
- Mardi 08 novembre
- Mardi 13 décembre

Très bonne année scolaire
avec l’AOS
Le secrétariat sera assuré
conjointement par Sandrine
Roméo, Marie-Thérèse Straub et
Joseph Walther.
Permanences tous les lundis et
mardis ou sur RDV

- IEN Haguenau Nord
- IEN Haguenau Sud
(membres de droit)

- Daniel Ammerich
- Sylvie Balzer
- Etienne Deutschmann
- Monique Hebting
- Roger Heitz
- Laurence Hummel
- Malika Iffer
- Jean-Michel Kauffmann
- Christine Maire
- Isabelle Maizeray
- Isabelle Nonnenmacher
- Geneviève Quiniou
- André Schaller
- Jean-Pierre Schmitt
- Gaby Strebler
- Dominique Wagner
- Michelle Weeber

La Secrétaire
Sandrine Romeo

Commande de vins
Un record battu l'an dernier (de peu, mais quand-même...), suivi d'un frémissement encourageant à la commande de printemps avec 35 %
d'augmentation du chiffre liés essentiellement aux Primeurs de Bordeaux 2015, millésime annoncé comme étant exceptionnel, l'automne
s'annoncerait-il bien?
La sortie du bulletin de commande 2016 est imminente. Vous pourrez ainsi comparer, si vous trouvez les mêmes références, avec les foires au vin des
grandes surfaces. Nous ne pouvons évidemment pas lutter contre les prix d'appel... mais pour le reste nous sommes loin d'être ridicules.
Les nouveautés? Pas de nouveau fournisseur, mais des offres étoffées: un blanc "Excellence" 100 % sémillon chez Dietrich; un "Domaine la Roche
Rouge" (Pessac Léognan) plus abordable au Château de Castres; une augmentation sensible et une cuvée "Elégance" haut de gamme au Mas Brunet;
un assemblage bio baptisé "Symbiose", quelques lieux-dits et le très tendance crémant "Ice by Cleebourg" à Cleebourg; une augmentation sensible du
tarif des alcools...A noter aussi l'absence du Beaujolais pour cause de récolte inexistante en 2015.
Sinon, je vous donne rendez-vous pour la dégustation qui aura lieu dans les locaux de l'AOS le lundi 26 septembre, à 17 h 30.
Marcel Koell, responsable de la commande
Chorale des Enseignants
L'année scolaire 2015/2016 a permis à la chorale des enseignants de Haguenau de réaliser un projet d'envergure autour des œuvres du plus anglais
des compositeurs allemands : Georg Friedrich Haendel. Le projet s'est concrétisé autour de trois concerts qui ont ravi le public venu à chaque fois
nombreux. Pour l'occasion, Damien Schubert, notre nouveau chef de chœur avait convié l'autre formation qu'il dirige « la chorale quatre saisons »
pour participer à cette fête. Les œuvres choisies (en particulier, des extraits du Messie et Zadog the priest) ont été soutenues par un orchestre
composé d'une vingtaine de musiciens rassemblés pour l'occasion.
Cette année, la chorale se lance dans l'élaboration d'un spectacle mis en scène autour de musiques de films. C'est le moment de rejoindre les
rangs de notre chœur qui garantit un travail sérieux autour de la voix, une ambiance des plus conviviales et des expériences musicales
inoubliables. En général, la chorale propose une alternance entre programme classique et programme plus « moderne » sous forme de
spectacle complet. Pour vous inscrire, il suffit d'appeler aux numéros suivants :
Damien Schubert : 06 15 71 77 03

Richard Weltzer : 06 45 72 98 83

Alain Christophe : 06 80 20 24 72

Chorale des Enseignants

Chante-Mai, Danse-Mai

Damien : 06 15 71 77 03

Fête des enfants

Wunderkiste
Malle d’initiation à la
langue allemande

Valise culturelle allemande

Cercles de lecture
aos@aos-haguenau.com

marie-laure.zerr@ac-strasbourg.fr

Four à poterie
Sorties pédestres
M-Thérèse : 06 07 71 93 65

Richard : 06 45 72 98 83

erie

AOS
Ateliers d’art et
artisanat d’art

Malles littératures
aos@aos-haguenau.com

Association des Œuvres Scolaires
AOS, 2 rue des Prémontrés
67 500 Haguenau
Prêt de trottinettes
aos@aos-haguenau.com

Classes Musicales – contact Sandrine : 0664674815
Maison des Aliziers

www.aos-haguenau.com
Possibilité de faire des
photocopies couleurs

Challenge AOS

sur RDV
aos@aos-haguenau.com

Commande de vins
marcel.koell@wanadoo.fr

Les modalités seront prochainement
envoyées dans les écoles

Retrouvez toutes les informations détaillées sur notre site : www.aos-haguenau.com
Contactez-nous par mail : aos@aos-haguenau.com

