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23 et 24 mars 2019

« Découvertes »
Week-end 

Découvrez à Off emont nos activités off ertes ...... et les portes ouvertes gratuitement ! 



Découverte de la chorale 1.2.3. Soleil

GYMNASE (salle culturelle) | De 19 h 15 à 21 h 15

23/03

24/03

22/03

Programme

Match de handball

GYMNASE (grande salle) | 20 h 30

Découverte du Tennis Club d’Off emont

GYMNASE (grande salle) | 10 h à 12 h

Initiation aux danses latines

MIEL | 14 h à 18 h

Découverte des Amis d’Off emont

MIEL (salle des Aînés) | 14 h à 18 h

Initiation au tir

STAND DE TIR | 14 h à 18 h

Découverte du club Phot’Off emont

MAIRIE | 14 h à 17 h

Démonstration de RC-DRIFT

GYMNASE (grande salle) |18 h à 22 h

Initiation au baby-foot

MAIRIE (salle de l’orangeraie) | De 10 h à 13 h

Initiation au tir

MIEL | 09 h à 17 h

Initiation au judo et jujitsu

GYMNASE (salle multi-activités) | 14 h à 16 h

Initiation au volley-ball

GYMNASE (grande salle) | 16 h à 18 h

Match de basket

GYMNASE (grande salle) | 14 h à 16 h

Découverte du club Phot’Off emont

MAIRIE | 14 h à 18 h

La caravane des « Boutons d’or »

MAIRIE | De 10 h à 11 h 30

Initiation au tennis de table

GYMNASE (grande salle) | De 14 h à 16 h

Théâtre d’improvisation

MAIRIE (salle du Conseil) | De 14 h à 18 h

Initiation à l’Aïkido

GYMNASE (salle multi-activités) | 09 h 30 à 12 h

Nous retrouver

Gymnase

14 rue Marie Curie

MIEL

Rue des Eygras

Mairie

96 rue Aristide Briand

Salle de l’orangeraie
(Accès par l’arrière du bâtiment)

Salle des Citronniers
(Accès par l’arrière du bâtiment)

Stand de tir

57 rue des Commandos 
d’Afrique



Match de handball

Venez encourager la #TeamHBCO (seniors) qui 
aff rontera le HBC Orchamps-Vennes.

Venez nombreux !

GYMNASE (grande salle) | 20 h 30
23/03 

Découverte de la chorale 1.2.3. Soleil

La  chorale  1.2.3.  Soleil  répète  chaque  vendredi  au  
complexe  sportif,  artistique et culturel.
Le chef de chœur, Michel CAZEAUX propose un ré-
pertoire varié. 

Rendez-vous au gymnase (salle culturelle) pen-
dant leur répétition.

GYMNASE (salle culturelle) | De 19 h 15 à 21 h 15
22/03 

HBCO

CHORALE 1.2.3. SOLEIL



Initiation aux danses latines
MIEL | De 14 h  à 18 h

23/03

Angie SYAKA vous propose de vous essayer aux 
danses latines :
- Bachata de 14 h à 14 h 45,
- Salsa portoricaine de 15 h à 15 h 45,
- Kizomba de 16 h à 16 h 45,
- Salsa cubaine de 17 h à 17 h 45,

Découverte du Tennis Club d’Off emont

Le Tennis club d’Offemont vous propose d’as-
sister et de participer à un entraînement. Si le 
temps le permet, les «Portes Ouvertes» auront 
lieu sur les courts extérieurs. Une permanence 
sera tenue pour permettre aux anciens adhé-
rents de renouveler leur cotisation, et à toute 
nouvelle personne de s’inscrire. 
Venez à leur rencontre !

Rendez-vous au gymnase pendant leur entraî-
nement.

GYMNASE (grande salle) | De 10 h à 12 h 
23/03 

Découverte des Amis d’Off emont

Cette association indépendante de la Commune 
est ouverte à tous ceux qui souhaitent participer 
à des jeux de cartes, de Scrabble, de Triominos... 
dans une ambiance chaleureuse. Pour ceux qui 
n’apprécient pas les jeux, ce club vous permettra 
aussi de rencontrer des personnes dynamiques 
pour échanger, parler, sortir de votre solitude 
autour d’un café, d’un thé, de biscuits. Venez à 
leur rencontre !

MIEL (salle  des Aînés) | De 14 h à 18 h 
23/03 

SMILE DANCE ACADEMY

Pixabay



Initiation au judo et jujitsu

Club affilié à la Fédération Française de Judo, 
Jujitsu, Kendo et disciplines associées (FFJDA). 
Professeur de judo : Fabrice HENRY, ceinture 
noire 4e dan, disposant des diplômes d’état 
requis pour l’enseignement et l’entraînement 
(BEES 1er et 2e degré). Ancien membre de 
l’équipe de France et cadre technique. Profes-
seur de Jujitsu : Michel BLARDONE, ceinture 
noire 4e dan, enseignant régional de Jujitsu et 
titulaire CQP.
Venez vous initier à ces deux disciplines !

GYMNASE (salle multi-activités) | De 14 h à 16 h 
23/03 

Judo Club d’Offemont

Initiation au volley-ball

Le VBCO (Volley-Ball Club Offemontois) est 
une association gérée par un comité directeur 
bénévole. Il est indépendant de la FFVB (Fédé-
ration Française de Volley-ball). Le club parti-
cipera au championnat loisir de l’aire urbaine 
(Montbéliard, Héricourt, Belfort).
Il a plusieurs équipes de niveaux différents. 
L’objectif est de vous faire découvrir ce sport 
dans une ambiance conviviale. 

GYMNASE (grande salle) | De 16 h à 18 h 

VBCO

Match de basket

Venez assister au match U11. Ce match se joue-
ra entre le BCVO et l’équipe de Saint-Loup-sur-
Semouse. Il s’agit d’un match prometteur pour 
cette catégorie et qui comptera pour le cham-
pionnat.
L’échauffement est prévu à 14 h ; le coup d’envoi 
du match sera donné à 14 h 30.
Nous comptons sur votre présence !

GYMNASE (grande salle) | De 14 h à 16 h
23/03 

BCVO

23/03 



Découverte du club Phot’Off emont
MAIRIE 

23 et 24/03

Les objectifs du club :
-  sortir  de  l’isolement  en  rassemblant  des  
amateurs  ou  professionnels  amoureux  de  la  
photographie,
- échanger à travers les séances dans la pratique 
de la photographie (studio et extérieurs),
- exposition annuelle à Off emont et expositions 
dans le Territoire de Belfort,
- sorties photos : visites d’expositions, visites de 
monuments, randonnées nature ...
- rencontrer des photographes invités 
professionnels ou amateurs,
- progresser grâce aux séances de formation.

Pour les découvrir, rendez-vous le samedi 23 mars :
- en salle des citronniers de 14 h à 18 h pour découvrir une expo photo, projection diaporamas, et des matériels ;
- au studio photo de 14 h à 18 h pour prendre connaissance du matériel.
 
Rendez-vous également le dimanche 24 mars :
- en salle des citronniers de 14 h à 17 h pour découvrir une expo photo, projection diaporamas, et des matériels ;
- au studio photo de 14 h à 17 h pour prendre connaissance du matériel.

Phot’Offemont

Initiation au tir
STAND DE TIR LE 23/03 | De 14 h à 18 h - MIEL LE 24/03 | De 09 h à 17 h

Le stand de tir de la Miotte vous ouvre ses portes et 
vous propose un essai dans ses locaux le samedi 23 
mars. À noter qu’un contrôle préalable sera eff ectué, 
que les visiteurs doivent être âgés de plus de 14 ans 
et être en possession d’une pièce d’identité et d’un 
justifi catif de domicile).
Le club vous donne rendez-vous également le di-
manche 24 mars à la MIEL pour vous essayer à cette 
discipline sur leur stand de tir laser. 

23 et 24/03



Initiation au tennis de table

Le club de tennis de table propose un accompa-
gnement éducatif aux personnes de tous âges 
qui veulent s’initier à la pratique du tennis de 
table, tant en loisir qu’en compétition, dans un 
souci permanent de bonne ambiance et de pro-
motion des valeurs de ce sport.
Prenez vos baskets et venez vous essayer à ce 
sport ! 

GYMNASE (grande salle) | De 14 h à 16 h 
24/03 

Théâtre d’improvisation

Thibaut GAUTHIER de la Compagnie ImproTG vous invite à décou-
vrir les joies d’explorer ensemble nos formidables imaginaires pour 
construire des histoires improvisées à chaque fois unique, dans un 
esprit de convivialité. 
À travers une grande variété d’exercices de l’univers du théâtre, nous 
travaillerons de manière ludique la voix, le corps, la construction, 
l’écoute, … Et aussi partager ensemble la grande liberté du théâtre 
d’improvisation avec ses valeurs d’écoute, de respect, de partage et 
de générosité, le tout en développant la confiance en soi et le rap-
port à l’autre, et évidemment en s’amusant !
Les enfants, à partir de 8 ans, sont aussi les bienvenus. 

Venez nombreux !

MAIRIE (salle du Conseil) | De 14 h à 18 h

24/03 

77

Initiation à l’Aïkido

L’association AÏKIDO IRPS propose pour cette 
année 2018-2019 à Offemont des cours en-
fants et des cours adultes, ados, débutants et 
confirmés. Les inscriptions sont possibles toute 
l’année ainsi que les périodes d’essai. Les ensei-
gnants sont gradés. Alors enfilez votre survête-
ment ou une tenue confortable pour essayer 
cette discipline le dimanche 24 mars !

GYMNASE (salle multi-activités) | De 09 h 30 à 12 h
24/03 

IRPS



Démonstration de RC-DRIFT

Venez découvrir le RC-DRIFT (dérapage de voi-
tures télécommandées). Les voitures sont à 
l’échelle 1/10. Des « battle » seront organisées 
entre pilotes. Vous verrez évoluer les voitures sur 
une piste décorée. 

Venez nombreux !

GYMNASE (grande salle) | De 18 h à 22 h
24/03 

Initiation au baby-foot
MAIRIE (salle de l’orangeraie) | De 10 h à 13 h

24/03

Un club de baby-foot pour Off emont et ses 
environs : un endroit convivial pour jouer, s’entraîner 
et progresser. L’objectif du club étant de prendre du 
plaisir, il permet aux plus assidus de participer aux 
diff érents tournois dont la coupe de France. Le plus 
jeune membre a 10 ans et le plus âgé 69 ans, alors 
n’hésitez pas à venir les rencontrer.

La caravane des « Boutons d’or »

Coralie OBRIST propose d’initier les enfants âgés 
de 3 à 12 ans à des activités de relaxation qui 
auront lieu dans sa caravane colorée stationnée 
devant la mairie. 
L’activité peut-être annulée en dernière minute 
en cas de neige ou verglas. Le nombre de places 
étant limité à 6 participants, nous vous remer-
cions de bien vouloir réserver votre place au 
06 82 34 46 20.

PLACE DE LA MAIRIE | De 10 h à 11 h 30
24/03 

BONTONS D’OR

BABY-FOOT CLUB DE BELFORT
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