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Les différentes sections et Activités de la Société de Gymnastique d'Eschau 

 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 
Cette discipline sportive (olympique) à fort caractère artistique, alliance de 

gymnastique pure et de danse classique permet l'expression avec grâce et 

souplesse d'une forte dextérité technique sur des musiques modernes 

synchrones. 

La G.R. est accessible à tout jeune en bonne santé, garçon et fille dès 5/6 

ans (CP). 

L'acquisition par l'enfant ou l'adolescent d'une excellente maîtrise et tenue 

corporelle se fera au travers de l'apprentissage du maniement "d'engins" 

spécifiques (cerceaux, balles, massues, cordes etc …) 

La grande salle de l'association et/ou le gymnase du COLLEGE 

accueilleront les différents cours avec une équipe d'entraînement 

renouvelée. 

Responsable de section : Marylène ZAEGEL 

Renseignements, documentation, inscriptions : 

un seul numéro : 03 88 64 17 17, une seule adresse électronique : sge67114@gmail.com  

Internet : www.sge-eschau.fr  - FACEBOOK  https://m.facebook.com/Gymnastique.Rythmique.Fitness.Muscu. /?locale2=fr_FR 

 

DANSE ABSTRACT 
Mélange de danse moderne, jazz et gym -Street Art Danse 

Activité pour filles et garçons de 12 à 20 ans 

Responsable de section : Marylène ZAEGEL 

Renseignements, documentation, inscriptions : 

un seul numéro : 03 88 64 17 17, une seule adresse électronique : sge67114@gmail.com  

Internet : www.sge-eschau.fr   FACEBOOK  https://m.facebook.com/Gymnastique.Rythmique.Fitness.Muscu. /?locale2=fr_FR 
 

LUDIGYM 
Pour les très jeunes, activité de découverte spatio-corporelle ouverte 

aux enfants de 18 mois à 3 ans. 

Activité gymnique ludique pour le développement général moteur, 

affectif et cognitif ; approche pédagogique respectueuse des rythmes 

de l’enfant. La présence d’un parent est obligatoire. 

Responsable de section : Marylène ZAEGEL 

Renseignements, documentation, inscriptions : 

un seul numéro : 03 88 64 17 17, une seule adresse électronique : sge67114@gmail.com  

Internet : www.sge-eschau.fr  Facebook  https://m.facebook.com/Gymnastique.Rythmique.Fitness.Muscu. /?locale2=fr_FR 

 

GYM-EVEIL 
Activité pour les 4 et 5 ans. 

Une équipe hautement qualifiée, formée à l'encadrement de la jeune enfance adapte de manière 

ludique des activités de gymnastique à l'âge, aux capacités motrices et cognitives du jeune enfant. Les 

jeunes en situation de handicap léger bénéficieront pleinement des séances collectives. 

Responsable de section : Marylène ZAEGEL 

Renseignements, documentation, inscriptions : 

un seul numéro : 03 88 64 17 17, une seule adresse électronique : sge67114@gmail.com  

Internet : www.sge-eschau.fr  FACEBOOK  https://m.facebook.com/Gymnastique.Rythmique.Fitness.Muscu. /?locale2=fr_FR 

 

GYM - DANSE 
Activité pour les 6 à 9 ans. 

Prise en compte ludique par l’enfant de son corps dans sa dimension, son positionnement et son 

mouvement dans l’espace. 

Responsable de section : Marylène ZAEGEL 

Renseignements, documentation, inscriptions : 

un seul numéro : 03 88 64 17 17, une seule adresse électronique : sge67114@gmail.com  

Internet : www.sge-eschau.fr  FACEBOOK  https://m.facebook.com/Gymnastique.Rythmique.Fitness.Muscu. /?locale2=fr_FR 

 

FITNESS 

mailto:sge67114@gmail.com
http://www.sge-eschau.fr/
https://m.facebook.com/Gymnastique.Rythmique.Fitness.Muscu.YoseikanEschau/?locale2=fr_FR
mailto:sge67114@gmail.com
http://www.sge-eschau.fr/
https://m.facebook.com/Gymnastique.Rythmique.Fitness.Muscu.YoseikanEschau/?locale2=fr_FR
mailto:sge67114@gmail.com
http://www.sge-eschau.fr/
https://m.facebook.com/Gymnastique.Rythmique.Fitness.Muscu.YoseikanEschau/?locale2=fr_FR
mailto:sge67114@gmail.com
http://www.sge-eschau.fr/
https://m.facebook.com/Gymnastique.Rythmique.Fitness.Muscu.YoseikanEschau/?locale2=fr_FR
mailto:sge67114@gmail.com
http://www.sge-eschau.fr/
https://m.facebook.com/Gymnastique.Rythmique.Fitness.Muscu.YoseikanEschau/?locale2=fr_FR


+ de 20 activités différentes, en cours collectifs animés par des professionnels-elles, 

diplômés et hautement qualifiés sont destinés à tous et accessibles à tous de 7 à 77 ans. 

Issues de différentes techniques tel que taï-chi, yoga, Pilates, ou plus dynamiques type 

cardio, tous ces cours collectifs sont mixtes et se déroulent dans une ambiance musicale 

adaptée. 

En semaine ou le week-end en horaires adaptés, les cours se déroulent dans la grande salle 

de gymnastique de l'association à Eschau. 

Responsable de section : Marylène ZAEGEL 

Renseignements, documentation, inscriptions : 

un seul numéro : 03 88 64 17 17, une seule adresse électronique : sge67114@gmail.com  

Internet : www.sge-eschau.fr  FACEBOOK  https://m.facebook.com/Gymnastique.Rythmique.Fitness.Muscu. /?locale2=fr_FR 

 

GYM DOUCE 
Pour tous ceux souffrant de troubles musculosquelettiques divers, d'une pathologie 

handicapante, ou soucieux de conserver avec l'âge une mobilité, une motilité 

indispensable à une bonne autonomie cette section est la vôtre. 

Cours collectifs encadré par des professionnels hautement qualifiés, attentifs et à 

l'écoute de chacun pour le meilleur confort de tous. 

Les cours se déroulent dans la grande salle de gymnastique de l'association à Eschau. 

Responsable de section : Pierre-Henri DUMONTET 

Renseignements, documentation, inscriptions : 

un seul numéro : 03 88 64 17 17, une seule adresse électronique : sge67114@gmail.com 

Internet : www.sge-eschau.fr  FACEBOOK  https://m.facebook.com/Gymnastique.Rythmique.Fitness.Muscu. /?locale2=fr_FR 

 

GYM SANTÉ 

Votre médecin votre kiné vous en a parlé ! Le "Sport Santé" sur ordonnance pour tous ceux souffrant 

d'une pathologie handicapante ou en ALD, soucieux de conserver avec l'âge une mobilité, une motilité 

indispensable à une bonne autonomie cette section est la vôtre. 

Session collective de cours individualisés dirigés par des professionnels spécifiquement formés et 

diplômés, attentifs et à l'écoute de chacun pour le meilleur confort de tous. 

Les sessions se déroulent dans la grande salle de gymnastique de l'association à Eschau. 

Responsable de section : Pierre-Henri DUMONTET 

Renseignements, documentation, inscriptions : 

un seul numéro : 03 88 64 17 17, une seule adresse électronique : sge67114@gmail.com  

Internet : www.sge-eschau.fr  FACEBOOK  https://m.facebook.com/Gymnastique.Rythmique.Fitness.Muscu. /?locale2=fr_FR 

 

 

MUSCULATION 
Dans une ambiance de bonne convivialité, sous la responsabilité d'un "coach" 

(professionnel) la section accueille sur un lieu dédié avec du matériel et machines 

adaptées tout ceux qui souhaitent développer, entretenir leur forme et performance 

musculaire. 

La "musculation douce" peut aussi concourir à l'amélioration de votre condition 

physique. 

Tout public, adolescents à partir de 14 ans, femmes et hommes. 

Séances encadrées les lundi et vendredi de 18 à 20h 

Responsable de section : Pierre-Henri DUMONTET 

Renseignements, documentation, inscriptions : 

un seul numéro : 03 88 64 17 17, une seule adresse électronique : sge67114@gmail.com 

Internet : www.sge-eschau.fr  FACEBOOK  https://m.facebook.com/Gymnastique.Rythmique.Fitness.Muscu. /?locale2=fr_FR 

 

TAÏ CHI CHUAN 
Art martial de santé, améliore l’équilibre, la souplesse, la coordination 

corporelle et favorise l’apaisement mental. 

Tout public, séance le mardi de 18 à 19h 

Responsable de section : Marc SCHUCK 

Renseignements, documentation, inscriptions : 

un seul numéro : 03 88 64 17 17, une seule adresse électronique : sge67114@gmail.com  

Internet : www.sge-eschau.fr  - FACEBOOK  https://m.facebook.com/Gymnastique.Rythmique.Fitness.Muscu. /?locale2=fr_FR– 

 

QI GONG 
Cette méditation en mouvement corrige les déséquilibres posturaux, renforce les muscles profonds, 

favorise la diminution du stress et libère le psychisme. 

Tout public, séance le jeudi de 18 à 19h 
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Responsable de section : Marc SCHUCK 

Renseignements, documentation, inscriptions : 

un seul numéro : 03 88 64 17 17, une seule adresse électronique : sge67114@gmail.com  

Internet : www.sge-eschau.fr  - FACEBOOK  https://m.facebook.com/Gymnastique.Rythmique.Fitness.Muscu. /?locale2=fr_FR–  

 

KARATE-DO 
Le Karaté, art martial de self-défense, se fonde, dans un esprit traditionnel sur l’étude 

comportementale des acteurs dans un environnement d’agressivité. 

Adolescents et adultes dès 14 ans 

Cours : mardi- jeudi de 20H00 à 22H00 

Responsable de section : Dominique HANDWERK : 06 09 04 93 36 / centre Camille Clauss 

Site internet : www.tonerikojima-dojo.fr 

 

YOGA 

Le yoga est la pratique d'un ensemble de postures et d 'exercices de 

respiration qui vise à apporter un bien-être physique et mental. Cet ancien art 

de vivre tel qu'il est expliqué dans les textes se révèle comme un chemin 

initiatique qui transcende la discipline physique. 

Trois séances par semaine à des horaires adaptés. 

Responsable de section : Marc SCHUCK 

Renseignements, documentation, inscriptions : 

un seul numéro : 03 88 64 17 17, une seule adresse électronique : sge67114@gmail.com  

Internet : www.sge-eschau.fr  - FACEBOOK  https://m.facebook.com/Gymnastique.Rythmique.Fitness.Muscu. /?locale2=fr_FR–  

 

LES RANDONNEURS 
Convivialité, détente, pratique sportive douce de la marche, découverte des pays et paysages 

de nos régions ainsi que de leur gastronomie, c'est tout ce que vous propose l'équipe 

d'animation bien rodée et largement à votre écoute. 

Responsable de section : Joël KOENIG : 06.64.24.86.37-  jk54@orange.fr  
Renseignements, contact : Christiane et Gaby SCHULER : 03.88.68.57.16 

Internet : www.sge-eschau.fr  - FACEBOOK  https://m.facebook.com/Gymnastique.Rythmique.Fitness.Muscu. 

/?locale2=fr_FR –  

 

MANIFESTATIONS DANS LA SALLE DE LA SGE 

Le 16 octobre 2021 on pourra applaudir dans la salle de la SGE le célèbre théâtre alsacien 

« HÜTZEL's CABARET, venez vivez 2heures et demi de sketches, de rires, de satyre, d’humour, de 

witz, de chansons, de musique et de bonne humeur. 

Le 17 octobre 2021 la salle de la SGE est ouverte pour le THE DANSANT, pour tout public. 

 
 2 heures et demi de Sketches, de rires, de satyre, d'humour 
de witz, de chansons, de musique et de bonne humeur ….... 
 2 heures et demi de Sketches, de rires, de satyre, d'humour 
de witz, de chansons, de musique et de bonne humeur ….... 
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