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Activités au complexe de salles de Niderviller  

Les lundis : 

GYM SENIOR de 9h30 à 10h30 avec Antoine 
 A partir du 12 septembre, activité adulte 
 85 € la saison 

PILATES de 17h15 à 18h15 (groupe 1) et de 18h30 à 19h30 (groupe 2) avec Sylvie 
A partir du 5 septembre, activité adulte 
180 € la saison 

ESCALADE de 18h30 à 19h30 pour les ados groupe 1 
A partir du 12 septembre 
140 € la saison  

ESCALADE de 19h30 à 21h pour les adultes 
A partir du 12 septembre 
160 € la saison  

 

Les mardis : 

GYM EVEIL de 17h à 18h et de 18h15 à 19h15 avec Sylvie (hors vacances scolaires) 
 A partir du 6 septembre, pour les enfants de 5 à 6 ans 
 195 € la saison 

ESCALADE de 18h à 19h et de 19h à 20h pour les enfants de 7 à 10 ans 
A partir du 13 septembre 
140 € la saison  

LINE DANCE de 19h à 20h avec Odile 
A partir du 6 septembre, activité adulte 
50 € les 10 séances 

DANSE DE SOCIETE de 20h à 21h avec Odile 
A partir du 6 septembre, activité adulte 
140 € la saison  

 

Les mercredis : 

BABY GYM de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30 avec Sylvie (hors vacances scolaires) 
 A partir du 7 septembre, pour les enfants de 3 à 4 ans 
 195 € la saison 

BABY GYM de 14h à 15h et de 15h à 16h avec Sylvie (hors vacances scolaires) 
 A partir du 7 septembre, pour les enfants de 4 à 5 ans 
 195 € la saison 

GYM ACCROSPORT CROSSFIT de 17h à 18h avec Sylvie (hors vacances scolaires) 
 A partir du 7 septembre, pour les enfants de 8 à 11 ans 
 195 € la saison  
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Les jeudis : 

GYM ENFANT de 16h45 à 17h45 et de 17h45 à 18h45 avec Sylvie (hors vacances scolaires) 
 A partir du 8 septembre, pour les enfants de 6 à 8 ans 
 195 € la saison 

GYM TONIC de 18h30 à 19h30 avec Antoine  
 A partir du 15 septembre, activité adulte 
 85 € la saison 

ESCALADE de 19h à 21h pour les adultes confirmés 
A partir du 15 septembre 
160 € la saison  

Les vendredis : 

ESCALADE de 18h30 à 19h30 pour les ados groupe 2 
A partir du 16 septembre 
140 € la saison  

ESCALADE de 19h30 à 21h pour les adultes 
A partir du 16 septembre 
160 € la saison  
http://www.rocadonfnider.sitew.fr 
 

 

Activités au Foyer de Niderviller 23 rue de Lorraine 

Les lundis : 

INFORMATIQUE avec Audrey 
Programme thématique sur demande 

Les mercredis : 

Peinture sur Toile 
A partir du 14 septembre, , activité adulte 
37 € la saison 

Les vendredis : 

ŒNOLOGIE à partir de 20h, avec Olivier pour le groupe des « confirmés » 
A partir du 9 septembre, et ensuite le premier vendredi de chaque mois 
170 € les 10 séances  

ŒNOLOGIE à partir de 20h, pour le groupe des « débutants » 
A partir du 30 septembre, et ensuite le dernier vendredi de chaque mois 
135 € les 8 séances  
 

La Guilde des dés truqués : 

JEUX DE FIGURINES les mercredis et  vendredis de 20h à 0h30 
A partir du 2 septembre 
45 € la saison, activité adulte  

http://www.rocadonfnider.sitew.fr/
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Accueil périscolaire pour les enfants de 3 à 12 ans 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

Le matin de 7h à 8h15 de 2 € à 3,50 € selon le Quotient Familial 

Le midi de 11h45 à 13h30 de 6,10 € à 11 € selon le Quotient Familial 

Le soir 1h : de 16h à 17h de 2€ à 3,80€ selon le Quotient Familial 

Le soir 2h : de 16h à 18h de 3,30 € à 5,70€ selon le Quotient Familial 

 

 

Centres aérés pour les enfants de 4 à 12 ans 
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h, avec repas et goûter 

Garderie de 7h30 à 9h et de 17h à 18h : forfait de 7 € par semaine 

Tarif : selon Quotient Familial 

Toussaint : du 24 au 28 octobre 2022 
 

Février : du 13 au 17 février 2023 
 

Avril : : du 17 au 21 avril 2023 
Centre aéré sur place pour les 4-12 ans 
Ou 
Semaine à la Maison de l’eau de Frohmuhl pour les 6-11 ans (270 €) 
 

Eté : du 10 au 28 juillet 2023 
Centre aéré sur place pour les 4-12 ans 
Et  
Séjour « Ados » pour les 9-16 ans du 8 au 15 juillet 2023 – Séjour limité à 45 places (Complet) 
 

Inscription obligatoire par téléphone pour toutes les activités 
Escalade : inscription au foyer le vendredi 2 septembre de 17h à 19h 

Carte d’adhérent enfant et adulte comprise dans les tarifs 
La première séance d’essai est gratuite (sauf œnologie) 

Moyens de paiement 
Les chèques Vacances, les Chèques Vacances Sport et les CESU prépayés 

sont acceptés. 

Nos partenaires 
 

 


