
les  associations  hessoises

amicale des sapeurs pompiers CONTACT   : Frédéric FISCHER  /  03.87.23.86.27  

L'association vous propose une soirée « harengs » et le feu de la St Jean.

association  dansez  zen CONTACT   : Vanessa MICLOT  /  06.74.87.74.16  

Venez découvrir la zumba et vous dépenser sur des musiques rythmées. Les cours sont
dispensés tous les jeudis soirs de 19 h 30 à 20 h 30.

association  de  gymnastique
volontaire

CONTACT   : Renée MARCHAL  /  03 87.03.59.16  

Les séances ont lieu chaque lundi soir de 18 h 45 à 19 h 45. Venez entretenir votre forme ou
tout simplement découvrir cette activité sportive !

association  hessoise
des  parents  d’élèves

CONTACT   : Sandrine BISSIERE  /  03.87.03.25.44  

Cette  association  est  vitale  pour  les  enfants  de  Hesse.  Plusieurs  manifestations  sont
organisées tout au long de l’année : brûle sapins, carnaval, chasse aux œufs de Pâques,
Halloween. Cette année a été organisé le premier marché de Noël.

cercle  pongiste 
hesse - imling

CONTACT   :  Sylvain POUILLY  /  03 87.03.67.15  

Les entraînements ont lieu le mardi soir. Certains(es) de nos jeunes Hessois(es) ont déjà
remporté plusieurs médailles.
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chorale  saint-laurent CONTACT   : M-Thérèse FIXARY  /  03.87.23.81.51  

Vous aimez chanter ? Pourquoi ne pas rejoindre la chorale paroissiale ?

club  de  l’amitié CONTACT   : Simone GOLDSCHMITT /  03.87.23.69.64  

Les  rencontres  sont  bimensuelles  et  se  font  le  mercredi  après-midi.  Un  atelier  « Fil  et
aiguilles » se déroule le mardi après-midi.

club  d’épargne
« chez nicolas »

CONTACT   : 03.87.07.09.31  

Vous pouvez contacter le restaurant pour plus de précisions quant au fonctionnement.

club  de  peinture CONTACT   : Monique PIERRARD   (sur place le jeudi)  

Les  cours  de  peinture  ont  lieu  le  jeudi  après-midi  à  la  salle  polyvalente.  Si  vous  êtes
créateur ou tout simplement amateur de peinture, venez franchir la porte !

conseil  de  fabrique CONTACT   :  J-Jacques COURTIAU / 03.87.23.71.23  

donneurs  de  sang  bénévoles CONTACT   :  Rachel GANDY  /  87.25.56.26  

Vous souhaitez peut-être donner votre sang lors des 2 collectes annuelles ? N'hésitez plus !
Nous  avons  toujours  besoin  de  donneurs :  nous  savons  tous  combien  ce  geste  est
important !

société  des  arboriculteurs
de  hesse  et  des  environs

CONTACT   : Gustave BLONDLOT  /  03.87.23.82.23  

Vente de sapins à Noël, organisation de la Fête du canal, création du verger-école … sans
oublier la distillation. Venez rejoindre un groupe dynamique !
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