Projet des associations sportives de Heilbronn « Du sport pour les réfugiés »
Vous trouverez également les informations et les offres des associations sportives de
Heilbronn à l‘adresse internet : www.sport-heilbronn.de
Association

Projet

Dates, Durée

Club de foot Entraînement
De mi-février à
« FC Union commun des
mi-juin 2016.
Heilbronn » enfants réfugiés de
7 à 13 ans
(garçons et filles) et
des adolescents du
club de foot.

Lieu
Stade «
Frankenstadio
n»
Badstraße 100
74072
Heilbronn

Adresse internet
association
www.fc-unionheilbronn.com

Objectif : favoriser
les contacts, les
rencontres, y
compris avec les
parents, dans un
cadre ludique
Club «
Handballakademie
HeilbronnFranken »
Club « KTT
im Turngau
Heilbronn »

Club « SKG
/
Athleten
Club (AC)
Böckingen
»

Activités de jeux de
ballon pour
adolescents et
adultes

Tous les
vendredi à partir
de 14h

Gymnase «
www.hahf.de
DammrealTurnhalle »
Dammstr. 14
74076
Heilbronn
Entraînement à
À partir de février Club
www.turngaul’essai au club
2016,
«Turnleistungs heilbronn.de
«Turnleistungszentr 6 à 7 dates
zentrum »
um » de Heilbronn :
dans le
gymnase de
10 à 12 enfants et
l’école «
adolescents (6 à 12
Mörikerealsch
ans) max. ont la
ule »
possibilité de
Max-von-Lauepratiquer des
Straße 7
exercices simples
74081
aux agrès, sous la
Heilbronn
direction d’un
entraîneur qualifié.
Lutte pour enfants
d’âge pré-scolaire
(«
Ringerkindergarten
/RiKiGa »)

Chaque vendredi
(hors vacances
scolaires) de 17h
à 18h

Pour enfants de 3 à
6 ans avec d’autres

École «
Grundschule
Alt-Böckingen
»
Grünewaldstr.
16
74080
Heilbronn

www.ringerinfo.
de

Club « SKG
/
Athleten
Club (AC)
Böckingen
»

Club « SKG
/
Athleten
Club (AC)
Böckingen
»

enfants. Intégration
de toute la famille
puisque les parents
sont impliqués par
l‘entraîneur.
Journées lutte,
projet
« Ringen und
Raufen »
Les entraîneurs du
club « AC
Böckingen » se
rendent avec un
tapis de lutte (5x5
m) directement
dans les foyers de
réfugiés ou les
accueillent dans un
gymnase. Les
adolescents
peuvent participer,
les contacts avec
d’autres enfants
sont ainsi facilités,
ainsi que les
compétences
sociales. Les règles
fixées pour la lutte
transmettent aux
enfants
l’importance de
l’équité.
Possibilité de
s’entraîner lors des
séances existantes.
Entraînement de
lutte pour ados et
actifs. Il est
également possible
de tenter d’obtenir
une distinction
sportive dans le
cadre du «
Sporttreff » ou pour
différents jeux de
ballon (p.ex.
football, basket) en
tant que sportif
amateur.

Projet planifié
pour 4 jours
max. par an, de
préférence le
samedi ou le
vendredi dans un
gymnase ;
La date et
l’heure seront
fixés de manière
individuelle avec
les responsables
et l’équipe
d‘entraînement.

Enfants et ados
(6-14 ans) :
Lun. de 18h30 à
19h45,
Ven. de 18h
à19h30 ;
Actifs (dès 14
ans) :
Lun. de 19h45 à
21h45,
Ven. de 19h45 à
21h45

Dans les
foyers de
réfugiés ou
lors des
entraînements
du club ; le lieu
sera choisi en
accord avec
les
responsables
et l’équipe
d‘entraînement
.

www.ringerinfo.
de

École «
Grundschule
Alt-Böckingen
«
Grünewaldstr.
16
74080
Heilbronn

www.ringerinfo.
de

Club « SV
Heilbronn
am
Leinbach »

Activité sportive
pour filles et
garçons (6-14 ans)
issus de familles
réfugiés ;
Activités sportives
et ludiques en
salle, permettant de
découvrir différents
sports ;
l’entraînement est
assuré par des
entraîneurs
licenciés.
Club de
« Tennis pour
Tennis « TC enfants régugiés »
Heilbronn
am
Plus
Trappensee particulièrement
»
destiné aux enfants
réfugiés nonaccompagnés.
L’objectif est
d’apprendre le
tennis aux enfants,
tout en les
intégrant dans la
communauté et en
les soutenant.
Première activité :
présence dans un
gymnase destinée
à tous les enfants
et ados intéressés
(jusqu‘à 14 ans),
ensuite, présence
spécifique sur un
court de tennis
couvert. Enfin,
encouragement
des joueurs
talentueux.

Régulièrement
depuis le 9/3/15.

Salle «
Römerhalle »
Römerstr. 92
74078
Heilbronn

www.svhn1891.
de

Sera
communiqué
ultérieurement

Sera
comuniqué
ultérieurement

www.tennisschu
le.hn

Club de
Tennis « TC
Neckar
Heilbronn »

Aux horaires
habituels des
entraînements

Courts de
tennis du TC
Neckar
Heilbronn
Horkheimer
Straße
74081

-

Possibilité pour les
réfugiés de
participer aux
entraînements

Heilbronn
Club « TG
Böckingen
»

Rencontre de
marcheurs
(» Cardio »)
Dans le but
d’entretenir sa
santé et de
rencontrer des
habitants.

Club « TG
Böckingen
»

Sport au parc
(« Kraft »)

Projet en cours,
les différents
itinéraires sont
choisis en
fonction du
niveau des
participants

Parc «
Sportpark »
18-90,
Sinsheimer
Str. 59
74080
Heilbronn

www.tgboeckingen.com

Projet en cours,

Parc «
Sportpark »
18-90,
Sinsheimer
Str. 59
74080
Heilbronn

www.tgboeckingen.com

5 dates en 2016:
17/1, 24/1, 31/1,
21/2, 28/2
toujours de 14h
à 17h

Courts de
www.tsb-tctennis couverts horkheim.de
du « TSB
Tennisclub »
Horkheim
ainsi que dans
les locaux du
club «
Tennisclubhei
m
Weidach »
(Horkheimer
Insel)
74081
Heilbronn

Du 05 au
07/05/2016

Courts de
www.tsb-tctennis couverts horkheim.de
du « TSB
Tennisclub »
Horkheim
ainsi que dans
les locaux du
club «
Tennisclubhei
m

Dans le but
d’entretenir sa
santé et de
rencontrer des
habitants.
Nombre minimum
de participants : 5
Club «
TSB
Tennisclub
Horkheim
»

Après-midi familiales
pour membres de
l’association et
familles de réfugiés :
Activités tennis et
activités physiques
ludiques diverses
encadrées, suivies
d’un goûter (« Kaffee
und Kuchen »)
convivial commun au
club, dans le but
d’impliquer les
familles de réfugiés
dans la vie
associative du club.

Club «
TSB
Tennisclub
Horkheim
»

Camp
d’entraînement au
tennis pour
l’intégration des
enfants réfugiés :
Entraînement de
tennis, activités
sportives, activités
communes, clotûre

Weidach »
(Horkheimer
Insel)
74081
Heilbronn

fêtée en commun
avec les parents et
les familles des
enfants.
Participants :
Adolescents et
enfants du club,
enfants de l’école
primaire «
Grundschule
Horkheim » et de
l‘école «
Staufenbergschule
Sontheim », 10 à 15
fugiés des classes
d‘intégration ( «
VKL-Klassen » ) de
l‘école «
Staufenbergschule »
Club «
TSG
Heilbronn
Hauptverei
n»

Club de
natation «
TSG
Heilbronn
Schwimm
en »

Les réfugiés se
voient offrir la
posibilité de
découvrir les
activités sportives
organisées par le
club ; d’être
éventuellement
intégrés dans les
sections sportives.
La natation est un
sport complet,
international et
pratiqué dans le
monde entier. Les
entraîneurs parlant
peu anglais, des
notions d’allemand
sont nécessaires car
la communication a
lieu uniquement en
allemand. Les
participants doivent
être flexibles et
pouvoir s‘adapter à
la forme des
entraînements
proposés.
Pour 5 à 10

Dès maintenant

Siège du «
TSG »
Hofwiesenstra
ße 40
74081
Heilbronn
Sontheim

www.tsgheilbronn.net

Activités
organisées lors
des
entraînements
habituels de la
section natation.

Piscine «
Soleo »
Untere
Neckarstraße
21
74072
Heilbronn

www.tsgheilbronnschwimmen.de

participants à partir
de 5 ans.
Club «
TSG
Heilbronn
Basketball
»

Entraînement
commun dans la
section basket du
club « TSG »
Pour femmes et
hommes actifs et
dans l’équipe
amateur, pour les
adolescents dans les
équipes féminines et
masculines.
Les participants
devraient posséder
des connaissances
de bases dans cette
discipline ou avoir
déjà joué dans
l’équipe d’un club de
basket dans leur
pays d’origine.

Aux horaires
habituels des
entraînements,
voir page
d‘accueil.

Gymnase «
www.tsgMörikeheilbronn.net/in
Realschule «
dex.php?id=119
Max-von-LaueStraße 7
74081
Heilbronn

Club de
ping-pong
« TSG
Heilbronn
Tischtenni
s»

Intégration complète
à l’entraînement de
ping-pong.

Aux horaires
habituels des
entraînements,
voir page
d‘accueil.

Gymnase «
www.tsgheilbronnSchuttrain »
Hermann-Wolf- tischtennis.de
Straße 35
74081
Heilbronn

Aux horaires
habituels des
entraînements,
voir page
d‘accueil.

Gymnase «
Silcherschule
»
Lenaustr. 19
74074
Heilbronn

Club «
TSG
Heilbronn
Volleyball
»

Nombre de
participants
possibles : 6 adultes
et 6 enfants/ados.

Entraînement
commun dans les
équipes hommes et
femmes ainsi que
dans l’équipe
amateur à condition
que les participants
aient des
connaissances de
base dans cette
discipline ou aient
déjà joué dans
l’équipe d’un club
dans leur pays
d’origine.
Club de
Coopération
foot « TSG éventuelle avec «
Heilbronn ARKUS »

www.tsgheilbronn.net/in
dex.php?id=141

Et gymnase «
WilhelmMaybachSchule »
Sichererstr. 17
74076
Heilbronn
Aux horaires
habituels des
entraînements.

« TSG »
Heilbronn
Section

www.tsgheilbron
n-fussball.de/

Fußball »

actuellement en
projet.

Club
d’athlétism
e « TSG
Heilbronn
Leichtathletik »

Les adultes
s’intéressant à la
course peuvent
participer aux
entraînements.

Mar. + jeu. à
partir de 18h

Club «
TSG
Heilbronn
Handball »

Entraînement dans
la section handball.
Il est avantageux
d’avoir déjà pratiqué
cette discipline.

Horaires des
entraînements
pour toutes les
classes d’âge
sur la page
d‘accueil.

football
In den
Wertwiesen
74081
Heilbronn
Stade «
Frankenstadio
n»
Badstraße 100
74072
Heilbronn

tsg.leichtathletik
-heilbronn.de

Gymnase «
www.tsgheilbron
n-handball.de
MörikeRealschule »
Max-von-LaueStraße 7
74081
Heilbronn

„Sport im Park“ : Offres d’activités sportives gratuites
En été, les parcs de Heilbronn montrent toute leur splendeur. Donc, quoi de plus beau que de pratiquer
du sport dans cette atmosphère?
Avec „Sport im Park“ toute les habitantes et tous les habitants de Heilbronn peuvent du printemps à
l'automne se réjouir du sport en plein air et avoir une bonne expérience sportive en été. Que ce soit
Gute+Laune+Sport (Sport+Bonne+Humeur), Functional-Training, Qigong & Brainwalking ou bien
Fitness-Mix: les cadres et formateurs qualifiés vont s‘adapter aux différents participants. C’est
pourquoi il n’est pas important quel âge vous avez ou combien d'expérience vous apporter avec vous avec "Sport im Park" chacun va trouver une offre appropriée.
Une inscription pour "Sport im Park" n’est pas nécessaire. La participation est gratuite et sans
obligation. Le programme complet est aussi disponible pendant les vacances. Excluent sont seulement
les jours fériés.

Vous trouverez ci-dessous les dates des offres pour les personnes qui sont intéressés par les activités
sportives et «l’athlétisme en plein air":
Tous les lundis
18 : 00 H Gute+Laune+ Sport (Sport+Bonne+Humeur)
Lieu de rencontre: Wertwiesenpark derrière la piscine – TSG-Kanuheim au niveau de l’écluse.
Organisateur: TSG Heilbronn
Tous les mardis
10 : 15 H Functional-Training
Lieu de rencontre: Dorfplatz, Neckargartach
Organisateur: SV HN am Leinbach
Tous les jeudis
14 : 00 H Qigong et Brainwalking
Lieu de rencontre: Vereinsheim/Rasenplatz, Riedweg 52, SV HN am Leinbach, Frankenbach
Organisateur: SV HN am Leinbach
Tous les jeudis
18 : 00 H Fitness-Mix
Lieu de rencontre: Parc du sport 18-90 du TG Böckingen, Sinsheimer Straße 59, Böckingen,
Organisateur: TG Böckingen

