
OFFEMONT

DU 19 AU 26 JANVIER 2013

du 19 au 26 
janvier 2013

vivez une 
semaine 

sans télé ! 



Pour cette 5ème édition de la «Semaine sans télé» nous vous avons concocté 
un programme riche en surprises et animations de qualité.

Nous avons multiplié les partenariats afi n de vous proposer des activités 
éclectiques et surprenantes.

Nous espérons vous compter nombreux durant cette semaine riche en 
émotions !



INVITATION

Nous vous invitons à l’inauguration de la 5ème édition de la «Semaine sans télé»

qui aura lieu le dimanche 20 janvier à 11H30 à la MIEL.

Les danseurs de Zumba et les enfants des écoles off emontoises animeront 
ce moment de convivialité. Cette cérémonie sera suivie d’un apéritif.



L’association TADAM vous propose de découvrir des artistes
de talent. Laura et Camille, l’une guitariste, l’autre 
chanteuse travaillent depuis environ un an. Leurs goûts 
musicaux sont extrêmement variés. De la chanson française 
à la variété américaine elles prennent plaisir à jouer et à 
chanter. Depuis peu, se sont joints à elles un guitariste et un 
pianiste. Découvrez ces voix chaleureuses et ce répertoire 
éclectique à la «Semaine sans télé» offemontoise !
Pour tous.

SSSAAAMMEDDDII 11999 JJAANNNVVVIER 2200011133  - 11999hhhh445 ààà 

222000hh300 -- EEGGGLLISSSE SSAINTT--AUUUGGUUUSSTTIINN

CONCERT
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L’idée de ce concert est de mélanger les sonorités de 
l’harmonie et de la musique traditionnelle. Les différents 
acteurs vont ainsi mêler leurs sonorités à travers un répertoire
spécialement conçu pour l’occasion autour des chansons 
traditionnelles comtoises.
3 ensembles participent à cette soirée :
- «Ad vielle que pourra» du site de Bavilliers (Direction Florent 
Barthelemy)
- Harmonie junior du site de Danjoutin (Direction Jean-Noël 
Parietti)
- Chorale des enfants du site de Bavilliers avec la participation 
des enfants du groupe scolaire de Danjoutin (Direction Christine 
de Vaulx).

Pour tous.

SSSAAAMMEDDDII 11999 JJANNNVVIIEERR 2201113 - 22200hh3330 àà 

22211HH455 -- EEGGGLLISSSE SSAINT--AUUUGGUUSSTTINN

MUSIQUE TRADITIONNELLE

555



DIMANCHE 20 JANVIER 2013 

10h00 à 18h00 - MIEL

FETE VOS JEUX !

6

«On n’arrête pas de jouer parce qu’on vieillit, on vieillit parce 
qu’on arrête de jouer».

Une équipe de professionnels et des bénévoles vous 
invitent à jouer à différents jeux : jeux de plateau, Poker, 
Blackjack, jeu de Go, Ping Pong, jeux en réseau, karaoké, 
jeux d’échecs.

Entrée gratuite. Toutefois, si vous le souhaitez, vous pouvez 
remettre un jouet (neuf ou en bon état) qui sera offert à une 
association. 

Pour tous, dès 2 ans. Les enfants doivent être accompagnés.



Vous avez plus de 12 ans et vous aimez le basket ? 
Assis dans un fauteuil roulant, serez-vous encore 
capable de mettre un panier ?

Venez relever ce défi  ! 

Pour tous, dès 12 ans. 

DIMANCHE 20 JANVIER 2013 

14h00 à 17h00 

SALLE POLYVALENTE

HANDISPORT
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Kamel Guennoun vous donne rendez-vous pour vous conter 
"La Parole Gourmande"
Des mots, des mets ... à déguster sur place !

«Ces contes, ces poésies, ces recettes, je vous les servirai 
comme on sert un bon plat issu de ma cuisine amoureuse ... 
Et avec vous, je serai généreux ! Dans un conte gourmand 
où l’amitié tient une place de choix, je vous offrirai une 
recette dont j’ai le secret : la truite farcie au jambon cru, 
accompagnée d’une sauce au vinaigre chaud, légèrement 
persillée ... ! Ensuite, je vous servirai l’une des plus belles 
légendes sur le vin». 

Ce conte vous est proposé par l’agence «les singuliers».

Pour tous, dès 7 ans. 

LUNDI 21 JANVIER 2013 - 18h00 à 

19h00 - SALLE POLYVALENTE

CONTE
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«En Compagnie de Leroy» est une troupe de théâtre 
d’improvisation amateur basée à Belfort, fi èrement 
hébergée par le Centre Culturel et Social de la Pépinière 
depuis 2009.

L’association a été fondée en 2008 par quatre 
passionnés Gladys, Aurélien, Jérémy et Tiphaine. 

Vous assisterez à un match d’improvisation entre la 
«Compagnie de Leroy» et la troupe mulhousienne «Les 
impropulseurs».

Pour tous, dès 5 ans. Venez avec une paire de chaussette 
usagée (pour jeter sur l’arbitre si vous n’êtes pas en accord 
avec ses décisions).

LUNDI 21 JANVIER 2013 

20h30 à 22h15 - MIEL

THEATRE D’IMPROVISATION
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Initiation à la remise en forme pour tous
La remise en forme est un ensemble de pratiques physiques
et sportives exécutées en musique. Celle-ci a pour but 
d’améliorer votre bien-être et votre forme grâce à une 
activité physique pratiquée sous forme de cours collectifs. 
Les activités peuvent relever d’entraînement cardiovasculaire, 
de gymnastique rythmique ou encore d’aérobic.

Pour tous.

MARDI 22 JANVIER 2013 

14h00 à 15h45 

SALLE POLYVALENTE

REMISE EN FORME
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Initiation au baby-karaté
La pédagogie est essentiellement basée sur les 
jeux, le plaisir, la découverte. Le côté ludique, 
sportif allié à l’esprit martial est grandement apprécié
par tous : les petits et même les plus grands.
Dès 3 ans.

Initiation au body-karaté (ou karaté pour les 
adultes)
Cette activité est essentiellement axée pour le public
féminin. Le cours se déroule en musique. Il a 
pour fi nalité d’assouplir le corps et de détendre 
l’esprit tout en permettant une remise en forme et le 
développement d’une bonne condition physique.
Sans limite d’âge, mais il faut être reconnu médicalement 
apte à la pratique d’une activité sportive. 

Cette animation sera suivie par une projection du fi lm Kung fu 
Panda 1. Prévoyez votre pique-nique ! 

MARDI 22 JANVIER 2013 

17h00 à 21h00 - MIEL

KARATE - CINE
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Concours de télés relookées
Cette année, pour la «Semaine sans télé», nous vous proposons une exposition de 
télés revisitées à votre façon.Dessins, vieilles télés évidées et redécorées, etc. Donnez 
libre cours à votre imagination et apportez vos productions au plus tard le 16 janvier 
à la MIEL.
Nous exposerons l'ensemble des œuvres et vous pourrez gagner de nombreux lots !
La remise des prix aura lieu le mardi 22 janvier à 19h00 à la MIEL.
Le règlement est disponible en Mairie ou à la Ruche.

CONCOURS



Initiation au Taekwondo
Le club belfortain de Taekwondo vous invite à vous initier à 
cet art martial coréen gratuitement.
Petits et grands n’hésitez pas à vous affronter tout en 
rigolant !

Cette animation sera suivie d’une séance de cinéma avec la 
projection du fi lm Kung Fu Panda 2.

Pour tous, dès 3 ans, cependant les enfants doivent être 
impérativement accompagnés. 

MERCREDI 23 JANVIER 2013 

14h00 à 17h30 

SALLE POLYVALENTE

TAEKWONDO - CINEMA
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Vous souhaitez : 
Passer un bon moment, apprendre à faire un ourlet invisible 
ou à tricoter, participer à un atelier pour vous confectionner un 
accessoire de mode en tissu, nous faire découvrir une technique
de couture, tricot, crochet, etc. ou encore vendre ou acheter 
du matériel de couture, de la mercerie ?

Rendez-vous aux «Aiguilles en folie» !
Inscriptions (pour obtenir un stand) souhaitées en Mairie (par 
téléphone au 03 84 26 01 49).

Pour tous dès 10 ans.

MERCREDI 23 JANVIER 2013 

14h00 à 18h00 - MIEL

AIGUILLES EN FOLIE
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Pascale Delgrange, diplômée de l’école d’Art Martenot de 
Paris, vous propose une initiation au «Land art».
La pratique de cet art vise à composer des œuvres 
éphémères à partir d’éléments trouvés dans la nature. 
Cette expérience est à la portée de tous, petits et grands, 
et développe la créativité et le sens de l’harmonie   dans 
un environnement.

Pour tous, de 8 à 88 ans. 

MERCREDI 23 JANVIER 2013 

14h00 à 16h00 - MIEL

LAND ART
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Romuald Bertrand, couturier-créateur bisontin, a eu très tôt 
la fi bre créatrice, et c’est rapidement vers la haute couture 
qu’il s’est tourné. À tout juste 22 ans, il vous surprendra par 
ses créations ingénieuses et innovantes. A voir absolument !

Pour tous.

MERCREDI 23 JANVIER 2013 

18h00 à 19h00 - MIEL

DEFILE DE MODE
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Alice Morteau s’est installée comme auto-entre-
preneur sous le nom de Cré’Alice. Jeune femme 
autodidacte, et passionnée par la confection de 
robes de mariée et de cocktail, elle participe égale-
ment à plusieurs spectacles dans lesquels elle donne 
de son travail une image résolument inventive :
robes de fi ls électriques, de gobelets en plastique ou de 
CD ! 
Cette année, Alice MORTEAU sera présente à la 
«Semaine sans télé» offemontoise afi n d’exposer ses 
créations. Vous aurez, entre autres, le plaisir de décou-
vrir la robe transformable qui évoluera sous vos yeux, les 
gilets cravates, robes de cocktail et de mariée ainsi que 
quelques-unes de ses créations insolites.

Pour tous.

MERCREDI 23 JANVIER 2013 

19h00 à 19h30 - MIEL

DEFILE DE MODE
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Concert Sandwich avec Go Butterfl y
Go butterfl y, c’est l’envolée guitaristique et vocale de trois 
belfortains qui butinent depuis l’enfance divers nectars 
musicaux et se lancent dans la composition de 
morceaux Pop/Folk en anglais, teintés de jazz, de 
musique du monde et de blues. Cher aux cœurs des 
trois membres du groupe - Julien Domanski à la guitare 
percussive, Georges Guy, à la guitare soliste et Stépha-
nie Ecoffet au chant - l’aspect acoustique et minimaliste 
domine afi n d’épurer et mettre en exergue toutes les cou-
leurs et la chaleur que peuvent offrir les guitares accompa-
gnées par un chant légèrement rauque qui parle d’humanité.

Pour tous.

Pensez à apporter votre sandwich !

JEUDI 24 JANVIER 2013 

12h00 à 13h30 - MIEL

CONCERT
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Le thé dansant sera animé par Michel Boigeol et 
Stéphane Courtot-Renoud. Tous les amateurs de danses 
de salon (valse, rumba, tango ...) sont cordialement 
invités. Dans le cadre de cette «Semaine sans télé» l’entrée, 
exceptionnellement, est gratuite ! Profi tez-en ! 

Pour tous.

JEUDI 24 JANVIER 2013 

14h00 à 17h00 - MIEL

THE DANSANT
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Initiation aux danses latines 
Marc Bockstal vous invite à passer un moment agréable, au 
soleil et dans la bonne humeur, en découvrant des danses 
latines : la salsa et le cha-cha !

Caliente !

Pour tous, dès 14 ans.

JEUDI 24 JANVIER 2013 

17h00 à 20H00 - MIEL

DANSES LATINES
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Initiation pour les enfants puis les adultes par 
Alexis BASTARD
Depuis quelques années, un nouvel instrument de 
percussions est apparu sur la scène musicale : notre 
corps ! Faire sonner les cuisses avec les mains, 
claquer la langue ou les doigts, frapper du pied, toute 
une gamme de sons permettent de transformer le 
corps en instrument rythmique. Mobilisant le schéma 
corporel de façon dynamique et ludique, elles possèdent 
un potentiel thérapeutique remarquable.

Pour tous.

JEUDI 24 JANVIER 2013 

17h00 à 21h00 - MIEL

PERCUSSIONS CORPORELLES
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Faites découvrir à vos enfants un atelier d’expression 
musicale. Ils développent leur sensibilité au monde sonore en 
jouant avec leur voix et des instruments venant de toutes les 
régions du monde et découvrent le plaisir de jouer ensemble. 
Deux ateliers encadrés par des professeurs de l’école des 
musiques actuelles «Music Park» vous sont proposés :

- Eveil musical
Pour tous, dès 4 ans.

- Découverte des instruments avec Music Park
Pour tous, dès 7 ans.

VENDREDI 25 JANVIER 2013 - 17h00 

à19H30 - SALLE POLYVALENTE

EVEIL MUSICAL
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Le groupe de percussions de l’association plus que centenaire
OSTINATO se compose d’une douzaine de membres et 
est dirigé depuis cette rentrée par Baptiste JEANDEL 
(Batlebatt). 
Le concert proposé est caractérisé par une grande 
variété d’instruments et de rythmes, permettant à 
chacun de partir pour un voyage musical inédit. 
Depuis 2012, le groupe a participé aux carnavals de Delle 
et Bourogne, à la fête de la musique à Belfort.
A ne pas manquer !

Pour tous.

VENDREDI 25 JANVIER 2013 

19h00 à 20h00 - MIEL

CONCERT
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«La» Maggy Bolle
Attention, cette chanteuse bisontine bouscule les âmes 
sensibles ! Un répertoire détonnant où la chanson
paillarde s’acoquine de réfl exions burlesquo-dérisoires
qui ravivent à grands éclats de rire les plus belles 
heures du café-théâtre. Des rectums-emmanchés 
aux nuages drôlement atomiques, des blondasses 
écervelées aux clowns politiques, chacun en prend 
pour son grade et s’en retrouve complètement 
bouleversé : un désentubage musical et comique qui 
élève Maggy Bolle et sa guitare au rang d’arme d’utilité
publique.

Pour tous.

VENDREDI 25 JANVIER 2013 

20h00 à 21H30 - MIEL

CONCERT
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THE SIGN est une formation Rock musclée aux infl uences 
diverses et au son vintage, mêlant un couple guitare /
chant charismatique, assis sur une section rythmique 
puissante et groovy et sublimé par un clavier arrangeur
talentueux qui marie habillement douceur et folles 
envolées lyriques …
Ce groupe belfortain, crée sa propre musique qui fait 
bouger les têtes !

Pour tous.

VENDREDI 25 JANVIER 2013 

21h30 à 22h30 - MIEL

CONCERT
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Cathy Bernardara vous invite à un atelier de cuisine sur le 
thème des recettes bavaroises. Une animation délicieuse ! A ne 
pas manquer : la recette des mini forêts noires et de la tourte 
de choucroute !

Pour tous.

SAMEDI 26 JANVIER 2013 

10h00 à 12h00 - MIEL

CUISINE
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Danse bavaroise
Marc Bockstal vous propose de vous «mettre au pas» 
en vue de la soirée bavaroise qui aura lieu le samedi 26 
janvier. Venez participer à une initiation à la danse 
bavaroise, convivialité garantie !

Pour tous, dès 14 ans.

SAMEDI 26 JANVIER 2013 

13h30 à 15h00 - MIEL

DANSE
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En collaboration avec Belf’Ortho, le club d’orthographe
de Belfort, une dictée spécialement écrite pour 
l’occasion et traitée sur le mode humoristique, sera proposée
aux candidats, qui seront répartis en trois catégories : les 
juniors jusque 18 ans (qui écriront le 1er paragraphe), les 
adultes amateurs (qui seront confrontés aux 2 premiers 
paragraphes) et les adultes confi rmés (ceux dont le métier a 
trait au français ou qui font partie d’un club d’orthographe), 
qui auront à écrire le texte en entier. Des prix, offerts par la 
municipalité, seront remis aux trois premiers de chaque caté-
gorie.
 
Venez tous ... sans faute !

Pour tous, dès 12 ans.

SAMEDI 26 JANVIER 2013 - A 14h00 - 

MAIRIE (accueil à partir de 13h45)

DICTEE
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L’orchestre «Corps et Accords» est composé de cinq musi-
ciens sonneurs de cors des Alpes, parmi ceux-ci trois jouent 
également de l’accordéon. Leur répertoire est tiré de chants 
pastoraux traditionnels. Ce groupe animera votre soirée, 
où vous aurez également le plaisir de déguster des mets 
bavarois tels que «Le pot au feu mis en terrine, légumes 
en vinaigrette et espuma de houblon, raifort» et le «Jam-
bon au picon bière et bratkartoffel» ainsi que la «Forêt 
noire revisitée».

Tarif : 25 euros (apéritif et café compris). 
Sur réservation en mairie (places limitées).

SAMEDI 26 JANVIER 2013 

A 19H30 - MIEL

GRANDE SOIREE BAVAROISE
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Pendant la «Semaine sans télé», les ateliers de loisirs de la commune vous ouvrent leurs portes gratuitement. 
Venez découvrir ces activités : 

ALPHABETTTISATIONN POUUR AADULTESESS
Il s’agit d’uuune aidee appoortéée gratuuiitement,, pour appprendrree 
ou améliooorer son ffrançaais..
LUNDI  ET JEUDI : 
De 14H00 à 16H00 à l’école Jean MACE (la CLE).

ESPACES PUBLICSS NUMMEERIQUESS
LUNDI : de 16h30 à 18h30 à la MIEL.
MARDI : de 9h00 à 11h00 et de 16h30 à 18h30 à la MIEL.
JEUDI : de 9h00 à 11h00 et de 16h30 à 18h30 à la MIEL.
VENDREDI : de 9h00 à 11h00 à la MIEL.

CHORALEEE
VENDREDI : de 18H00 à 19H00 en mairie.

FABRICCCATIOON EET DEEECORRSS DEE RONONONNDD-POPOINTT
MARDI : de 14H00 à 17h00 aux ateliers Soiras.

PEINTTTUREE
MARDI : de 14H00 à 17H00 en mairie (salle à l’arrière du bâtiment).
     
SCULLLPTURRE 
MARDI : de 9H00 à 12H00 en mairie (salle à l’arrière du bâtiment).
MERCREDI : de 18H30 à 21H30 en mairie (salle à l’arrière du bâtiment).



PORTES OUVERTES
PEINTURE
JEUDI : de 18H15 à 20H15 en mairie (salle à l’arrière du bâtiment).

CLUB DESESES AAÎNÎNNEESES
JEUDI : de 14H00 à 17H00 à la MIEL (salle des aînés).

DANSSSESS MMMOODDDEEERRNNES S PEPEEETTTITSTS ETT BEBENJNJAMAMINNSS
MARDI : de 17H30 à 19H15 à la salle polyvalente. 
     
ZUMMMBAA 
MARDI : de 19H30 à 20H30 à la salle polyvalente.
                
DANNNSESS DDDE SSSOCCIETTE E (V(V(V( alalses , tatangngo)o)
JEUDI : de 20h00 à 21h00 à la MIEL.

RENFORCEMEEENTNTNT MMUSUSSCUCUCULALALAIRIRIREE 
MARDI : de 20H30 à 21H15 à la salle polyvalente.

ROCK’N’N’N RROOLOLLLL
JEUDI : de 21h00 à 22h00 à la MIEL.

STAAANDD DDDE TTTIRR
DIMANCHE : de 9H30 à 12H00 au stand de tir de la Miotte.
LUNDI : de 14H00 à 16H00 au stand de tir de la Miotte.

PREEESEENNTTATTTIOON TTIRIRIRR SSPOORTRTTR IFIFIFIF HHHAANANANDDIDISSPPOORRRRTTT
MARDI ET MERCREDI APRES-MIDI : au stand de tir de la
Miotte.



A l’église St-Au-

gustin 
19h45 Duo Guitare-
chant.
20h30  «Ad vielle 
que pourra» 
(orchestre musique 
traditionnelle).
L’orchestre d’harmo-
nie junior de Dan-
joutin.
Le chœur d’enfants 
de Bavilliers et des 
écoles de Danjoutin.

A la MIEL

11h30 Inauguration 
avec la Zumba et le 
chant des enfants 
d’Off emont.
10h00 à 18h00 «Fête 
vos Jeux !» Jeux de 
plateau, poker, black 
jack, go, Ping pong, 
karaoké, jeux en ré-
seau ...
A la salle polyva-

lente

14h00 à 17h00

Activité Handisport : 
découverte du basket 
en fauteuil roulant. A 
partir de 12 ans.

A la salle polyva-

lente

18h00 Conte par 
l’agence « Les singu-
liers ».
A la MIEL

20h30 Théâtre d’im-
provisation animé 
par la «compagnie 
du Leroy» (sur réser-
vation).

A la salle polyva-

lente

14h00 à 15h45 Ini-
tiation à la remise en 
forme pour tous.
A la MIEL

17h00 à 19h00

Initiation baby-ka-
raté et karaté pour 
les adultes ; pique-
nique tiré du sac puis 
cinéma avec Kung Fu 
Panda 1.

A la MIEL 

14h00 à 18h00 
«Les aiguilles en 
folie».
14h00 à 16h00

«Land Art» de 8 ans à 
88 ans.
18h00 Défi lé de 
mode  avec Romuald 
Bertrand.
19h00 Défi lé de 
mode avec Alice Mor-
teau.
A la salle polyvalente

14h00 à 16h00 
Initiation Taekwondo. 
16h00 Cinéma Kung 
fu panda 2.

A la MIEL

12h00 à 13h30 
Concert sandwich 
avec Go Butterfl y.
14h00 à 17h00 : Thé 
dansant.
17h00 à 20h00 Ini-
tiation danses latines 
avec Marc Bockstal.
A la salle polyva-

lente

17h00 à 21h00 
Découverte percus-
sion corporelle pour 
enfants puis adultes 
avec Alexis Bastard.

A la salle polyva-

lente

17h00 Eveil musical. 
18h30 Découverte 
des instruments avec 
«Music Park».
A la MIEL

19h00 Concert Osti-
nato.
20h00 Maggy Bolle, 
chanteuse bisontine. 
21h30 Concert Rock 
avec «The Sign».

A la MIEL

10h00 Cours de 
cuisine avec Cathy 
Bernardara (recettes 
bavaroises).
13h30 Cours de 
danses bavaroises 
avec Marc Bockstal.
19h30 Grande soirée 
dansante bavaroise. 
25 € sur réservation 
(places limitées). 
Orchestre composé 
de cinq accordéonistes !
A la Mairie

14h00 Dictée.

SAM   9 dim   0 lun 21 23 er sam

Programme des festivités

jeu 24

Mairie d’Offemont - 96 rue Aristide Briand - 90300 OFFEMONT - Tél. 03 84 26 01 49 - Fax 03 84 26 89 00 - contact@mairie-offemont.fr
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