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De multiples activités artistiques, culturelles et sportives sont reconduites pour
la saison 2018/2019, avec toujours des créneaux horaires optimisés pour
répondre au plus grand nombre. Venez découvrir, vous perfectionner, tout
simplement profiter de ce merveilleux endroit qu’est La Comète de Hésingue.
Complexe multimodal qui peut aussi accueillir des salons et des grands
évènements d’entreprises locales ou nationales.
La Comète fortifie son assise locale avec les RDV du 20 qui vous garantissent
des spectacles de qualité, originaux et accessible à tout public chaque trimestre,
ainsi que l’Ecole de Comédie Musicale qui assure un accès au monde du
spectacle dès l’enfance.
Les bénévoles du comité-directeur et l’ensemble des salariés sont à votre écoute
pour vous orienter et répondre à vos attentes au mieux.
Merci pour votre confiance et votre fidélité.

Christian Landauer

Président de l’association
L’Envolée

Nous fêtons déjà le 3e anniversaire de fonctionnement de La Comète. Trois années riches en animations, utilisations et spectacles.
Trois années qui ont montré les énormes possibilités qu’offre ce merveilleux complexe. Que ce soit côté sport, avec les écoles, collège,
lycée, associations ou entreprises, côté culturel, avec les innombrables et superbes spectacles lors des RDV du 20 ou ceux proposés
par les associations, ou alors côté entreprises avec les réunions, fêtes ou séminaires ou encore coté mairie de Hésingue et Saint-LouisAgglomération. Tous les utilisateurs sont élogieux de l’endroit féerique qu’est La Comète et de l’accompagnement professionnel par
l’équipe qui la fait vivre et prend grand soin d’elle.
Les innombrables moments de bonheur vécus à La Comète ne se comptent plus. Des émotions, des émerveillements et tout
simplement du bonheur que tellement de personnes sont venues me confirmer et que j’ai pu partager avec elles. L’objectif avait été de
créer du lien entre les habitants, de leur permettre de s’amuser, de s’épanouir de se rencontrer, et bien c’est fait !
La dernière grande émotion vécue et partagée avec quelques 3 000 spectateurs a été le spectacle Mont Trésor de notre Ecole de
Comédie Musicale. Ces 50 jeunes appelés les Zétoiles ont présenté d’une façon se rapprochant du niveau professionnel, un spectacle
tonique, riche et profond en sens et éveillant admiration et émotion. Un spectacle conçu avec les enfants par l’équipe d’encadrement,
avec Wilfried Laporal à sa tête et qui va partir en tournée et porter loin et sur bien des scènes les couleurs de Hésingue.
Je tiens à remercier au nom de tous les utilisateurs et surtout au nom de la commune l’équipe de La Comète qui la fait briller et cela
bien au-delà du territoire de Hésingue. Il s’agit bien-sûr de l’association L’Envolée que préside Christian Landauer et de l’équipe des
professionnels autour de la directrice Mme Josette Billault-Lebossé, mais également des bénévoles, qui viennent régulièrement prêter
main-forte. Un grand merci aussi aux nombreux mécènes qui soutiennent La Comète. Ils font tous un énorme travail et des tâches
bien multiples pour parvenir à gérer toutes les occupations avec les moyens humains et financiers à disposition. Je me réjouis de vivre
et partager avec vous la nouvelle année de La Comète qui se prépare et vous souhaite à tous beaucoup de moments de bonheur.

Gaston Latscha

Maire de Hésingue

Envol

2018•2019

un programme
haut en couleurS
Giroud & Stotz - Filobal
Pagagnini - jovany - vivaldi / PiazzolLa
La Main de leila - Mont Trésor
Mon ange
...
Patience : à chaque RDV, ouverture des ventes
pour le RDV suivant !

4 fois dans l’année, en
décembre
mars, juin, septembre et ous
, rendez-v
autour du 20 du mois
urs,
à La Comète, où sur 4 jo
acles variés,
vous découvrirez des spect
de qualité et originaux.

La Comète
Les Rendez-Vous
du 20
Réservations
La billetterie est ouverte du mardi au vendredi
de 13h30 à 18h00 et une heure avant et après la représentation.
Réservations sur place, sur internet, par téléphone ou par e-mail
03 89 91 01 15
billetterie@lacometehesingue.fr – www.lacometehesingue.fr

Tarifs des Rendez-vous du 20
Tarif plein				15 €
Tarif Carte Cezam			
14 €
Tarif réduit*			
10 €
Le Pass Rendez-Vous			
50 € les 4 spectacles
Le Pass Rendez-Vous*			
30 € les 4 spectacles
*Pour les moins de 18 ans, les étudiants et les séniors (plus de 65 ans)

Les soirs de spectacle, un vestiaire gratuit est à votre disposition.
Le bar est ouvert une heure avant, à l’entracte et à l’issue de la représentation.

Le jeudi | Humour
Le vendredi | Théâtre Musical
Le samedi | Théâtre/Spectacle visuel
Le dimanche | Familial
Les inédits de La comète

VENDREDI 12 OCTOBRE 20H30 – MON ANGE
THÉÂTRE
Inspiré d’une histoire vraie, Mon Ange relate l’incroyable destin d’une jeune
femme kurde devenue malgré elle le symbole de la résistance.

VENDREDI 19 OCTOBRE 12H-13H30 – MIDI CABARET
AVEC RACH CALAME HUMOUR
Venez passer votre pause midi à La Comète ! Venez découvrir Rach,
qui nous fera rire avec son humour tout en finesse et en autodérision.

SAMEDI 17 NOVEMBRE 20H – 3E ANNIVERSAIRE DE LA COMÈTE
BAL POPULAIRE
Le groupe le Grand Pop vous fera (re)découvrir les mélodies envoûtantes
et endiablées… un grand bal comme on les aime !

Pour découvrir notre programmation et acheter vos billets, rendez-vous sur www.lacometehesingue.fr
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recrute
ses jeunes
pousses !

Initiation aux disciplines de chant, danse et théâtre avec pour
finalité d’intégrer sur audition la troupe des Zétoiles de l’ECM.
• Tu as entre 6 et 10 ans ?
• Tu aimes le chant, la danse et le théâtre ?
• Tu as envie d’assurer la relève des Zétoiles et de vivre
une aventure humaine et artistique extraordinaire ?

Comment s’inscrire ?

Inscris-toi aux auditions qui auront lieu le 02 septembre 2018.
Par courrier ou mail, envoie-nous, avant le 31 août ta candidature
en vidéo avec ta prestation (chant, danse ou théâtre),
dis-nous qui tu es et pourquoi tu souhaites t’inscrire.
• Ecris-nous par mail à contact@lacometehesingue.fr
• Appelle-nous au 03 89 91 01 15
• Ou viens nous voir directement aux Portes Ouvertes de La Comète
le 02 septembre (sur inscription, dans la limite des places disponibles).

Infos pratiques

Horaires : Le mercredi matin de 9h à 12h
• 3 ateliers d’une heure (chant, danse et théâtre)
Tarif : 30€/mois/enfant hors juillet/août

De 2018 à 2021...
une école qui grandit...
Les Zétoiles
Le groupe des jeunes artistes va continuer son aventure avec
la création « Mont Trésor » en tournée à partir d’août 2018
jusqu’à fin 2019 (festivals jeune public, salles de spectacle,
représentations scolaires…).
• Dès la rentrée 2018 ils plancheront sur un nouveau spectacle qui
sera présenté aux vœux du maire de la commune de Hésingue.
• De janvier à juin 2019, un format court de maximum 20 minutes
sera créé pour faire le préambule des spectacles des Rendez-Vous du
20. Ces petites formes permettraient à nos jeunes artistes de continuer
de créer, de progresser tout en découvrant une autre facette du
spectacle vivant et ainsi de jouer en intérieur et en rue.

Ecole de comédie
musicale
Pour les ados/adultes !
Vous avez envie de monter sur les planches et de partager
une expérience en groupe ?
Chaque vendredi pendant 1h30, participez aux cours de chant,
danse et théâtre avec les professeurs de l’école de comédie
musicale. Choisissez votre discipline préférée et changez-en à
chaque trimestre si vous le souhaitez.

Tarif : 30€/mois hors juillet/août

Les ateliers sont ouverts aux adolescents
dès 16 ans et aux adultes

• De septembre 2019 jusqu’à fin 2021 : nouvelle création en

gardant le caractère engagé autour de la citoyenneté.

Les Zétoiles s’associent aux Gambettes Solidaires !
Pour le soutien à la scolarisation des enfants
dans les pays en voie de développement.

Inscriptions contact@lacometehesingue.fr
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V3F – Volant des 3 Frontières

Découverte et apprentissage du badminton pour tout public de 5 ans à 70 ans.
Pratique compétitive et en loisir.
Horaires
Mercredi 14h - 15h30 : MiniBAD (5-8 ans)
15h30 - 17h : groupe Performance (meilleurs benjamins-minimes)
Jeudi 17h - 18h30 : Ecole de Badminton (9-13 ans)
18h - 20h : École de Badminton (14-17 ans)
19h30 - 22h : groupe Espoir (meilleurs minimes-cadets)
20h - 22h : entrainement groupe compétiteurs
Vendredi 10h30 - 12h groupe BAD sénior (+ de 50 ans)
12h - 13h30 groupe BAD Corpo (entreprises de Hésingue et environs)
18h - 20h : groupe Talent
18h - 20h : groupe Performance
19h30 - 22h : groupe compétiteurs et groupe Espoir
Activité se pratiquant également sur les salles d’Attenschwiller, Saint-Louis et
Village-Neuf, la licence permet de jouer dans l’ensemble des salles mises à
disposition pour le club, planning sur le site (www.v3f.fr).

activités

sportives
et bien-être

avec les associations de La Comète

Tarifs
Jeunes : 105€
Adultes : 125€ et 20€ de droit d’entrée la première année (dès 19 ans)
Contact Thierry Stempfel
Tél. 06 18 05 39 53 thierry.stempfel@free.fr
www.v3f.fr

Basket Ball

Hésingue Basket Club (H.B.C)
Activité se pratiquant également sur les salles d’Attenschwiller, Buschwiller et
Hégenheim avec des horaires dépendant des tranches d’âge allant de 5 à 77 ans, la
licence permet de jouer dans l’ensemble des salles mises à disposition pour le club.

Horaires
Mardi et mercredi 17h - 22h30
Tarifs
Mineurs 70 € avec chèque de caution de 20% (14 €)
retiré en fin d’année si membre passif
Majeurs 100 € avec chèque de caution de 20% (20 €)
retiré en fin d’année si membre passif
Contact Emmanuel Cattacin
Tél. 03 89 67 83 48 e.cattacin@orange.fr

Escalade
ALPI360

Horaires
Jeunes
Mercredi 13h30 - 15h / 15h - 16h30
Mercredi 14h30 - 16h (à la salle du COSEC à Village-Neuf)
Jeudi 18h30 - 20h30 (groupe performance)
Adultes
Lundi 19h - 22h
Mardi 19h30 - 22h
Mercredi 19h – 22h
Jeudi 20h - 22h
Dimanche 10h - 12h
(ces séances se déroulent à la salle du COSEC à Village-Neuf,
sous réserve d’ouverture par un bénévole le dimanche)
Tarifs
8-15 ans : 185 €
15-18 ans : 215 €
Adultes : 147 €
Option assurance de base : 8 €
Contact
alpi360@gmail.com
www.alpi360.fr

activités sportives et bien-être

Badminton
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LaSoSa3

Le sport à tout âge !
Du lundi au jeudi
3 animatrices diplômées vous proposent 12 séances sportives
réparties en 3 catégories : toutes nos activités se veulent multisports
et non compétitives. Notre association a été fraîchement labélisée Sport Santé.
Sport loisir
Gym tonique, Step, renforcement musculaire, Zumba®, Zumba® Step
Sport socio-éducatif (attention places limitées !)
Séances d’éveil pour enfants
Sport bien-être
Gym douce et Gym d’entretien
Horaires
Lundi : Avec Sandra
17h - 18h : Gym En Forme© (Gym douce)
18h05 - 18h50 : Teen’Fit (Fitness Ado nés de 2002 à 2008)
19h - 20h : Gym’namique© (Fitness Gym dynamique)
Mardi : Avec Sonia
18h30 - 19h30 : HIIT’Fit© (Cours Interval Training renfo + cardio)
19h30 - 20h30 : Zumba® Step (Cours cardio)
Mercredi : Avec Laetitia, Sonia ou Sandra
13h40 - 14h40 : Zumba® Kid’s (enfants nés de 2009 à 2011 avec Sonia)
16h - 16h45 : P’tit Bout© (enfants nés de 2013 à 2014 avec Sandra)
17h - 18h : Cliq’Sport© (enfants nés de 2011 à 2012 avec Sandra)
19h45 - 20h45 : Zumba®RM (Mix Zumba et Renfo. Muscu. avec Laetitia)
Jeudi : Avec Sonia
18h30 - 19h30 : Move’Fit© (Renforcement musculaire)
19h30 - 20h15 : HIIT’Step© (Cours step cardio)
20h15 - 21h15 : Strong by Zumba® (Cardio haute intensité - dès 18 ans)

Tarifs
Saison 2018/2019 (du 10 septembre 2018 au 21 juin 2019)
Adultes (pour la saison) :
Nombre de cours par semaine :
1 cours : 100€
2 cours : 170€
3 cours : 210€
4 cours : 270€
5 cours : 320€
Plus de 5 cours : nous consulter.
Enfants (pour la saison) :
90€ par enfant
Paiement échelonné possible : nous consulter. Le choix de participation est à
déterminer en début d’année et ne peut être permuté. Aucun remboursement ne
pourra être demandé après encaissement.
Contact Denis Ruetsch
Tél. 06 04 13 16 28 contact@lasosa3.fr
www.lasosa3.fr

Foot en salle

Union Sportive de Hésingue

(Uniquement pour les licenciés du club à l’année)
Horaires
De novembre à février
Lundi 17h - 19h30
Mercredi 20h – 22h30
Samedi 8h -12h
Contact Cyrille Naegelen
Tél. 06 18 54 26 77 cyrille.naegelen@free.fr
hesingue.us@lafafoot.fr

Full Contact - Boxe Américaine
Shudokan Full Contact

(Self-défense pour hommes et femmes)
Plus qu’un sport de combat, c’est un art martial !
Une formation qui demande de la discipline, développe la condition physique,
la créativité et l’efficacité. Sa pratique accroît la prise de conscience de la
responsabilité de nos actes.
Initiation au maniement du Tonfa et du Nunchakus.
Et si vous aviez beaucoup plus d’énergie dans votre quotidien ?
Et si vous aviez entièrement confiance en vous ?
Comment serait votre vie ?
Donnez-vous les moyens de réussir vos projets : Venez découvrir le Full Contact !
Horaires
Lundi 17h30 - 18h30 (enfants), de 18h30 -19h30 (ados), de 19h30 - 20h45
et de 20h45 - 22h (adultes)
Vendredi : 10h - 11h et 11h - 12h (seniors), de 12h15 - 13h30 (adultes)
et de 17h - 18h30 (ados et adultes)
Tarifs
370€/an (licence comprise)
Contact Jorge Fuentes
instructeur professionnel depuis 47 ans
Tél. 06 42 46 51 84 fuentes81@msn.com

Tai Chi, Pilates, SOPHROLOGIE et Yoga
ZEN&ZING

Horaires
Tai Chi Chuan avec Heidi Lacher
Mardi 20h30 - 21h45
Mercredi 12h30 - 13h30 et 18h15 - 19h30
Jeudi 19h30 - 21h
Pilates avec Diane Folio
Mercredi 12h30 - 13h30
Sophrologie avec Nathalie Litzler
Vendredi 12h30 - 13h30
Yoga
Mardi 17h30 - 18h45 et de 19h - 20h15
avec Jean Marc Troendlé
Jeudi 16h30 - 17h45
avec Lucile Pflimlin
Jeudi 18h - 19h15
avec Jean Marc Troendlé
Tarifs
Cotisation : 25 €/an, pour toutes les activités au sein de l’association
Tai Chi : 250€/an pour 4 cours/semaine - 90€/trimestre
Pilates : 50€/trimestre
Sophrologie : 10€/atelier et engagement sur un trimestre
38€/mois (pas de cours pendant les vacances scolaires)
Yoga : 60 €/trimestre (sauf juillet, août reprise mi-septembre)
Contact Danièle Hartmann
hartmanncl@wanadoo.fr
www.ville-hesingue.fr
Contact Sophrologie Nathalie Litzler
06 72 78 93 42

activités sportives et bien-être

Fitness, Step, Zumba®
et Eveil corporel
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Modelage de la terre

Danse

Horaires
Lundi 14h30 - 16h30
Mercredi 18h30 - 20h30

Horaires
Danse moderne/Street jazz
Mercredi 15h - 16h : 6 - 8 ans
16h - 17h : 8 - 13 ans
17h30 - 18h30 : ados
18h30 - 20h : adulte
Danse de salon (valse, cha cha, tango, salsa, rock’n roll,...)
Mercredi 18h - 19h cours adulte débutant
Mercredi 19h - 20h groupe intermédiaire
Mercredi 20h - 21h groupe débutant niveau I
Mercredi 21h -22h
Vendredi 19h - 20h groupe débutant
Vendredi 21h - 22h
Hip Hop
Mercredi 16h - 17h : 8 -13 ans
17h - 18h : ados/adultes
Western Dance/Line Dance
Mercredi 20h - 21 h groupe intermédiaire
Vendredi 20h - 21h groupe débutant
Eveil corporel et musical
Mercredi 14h - 15h (4-5 ans)

Tarifs
Cotisation : 25€/an, pour toutes les activités au sein de l’association
105€/5 x 2h matériel et cuisson compris
Contact Danièle Hartmann
hartmanncl@wanadoo.fr
www.ville-hesingue.fr

activités

artistiques

avec les associations de La Comète

Alizé Danse Hésingue

Tarifs
Adultes
Danse de salon, Rock’n roll
110€/personne - 200€/couple pour session de 11h
305€/personne - 550€/couple / an
Adultes et enfants
Danse moderne, western & line dance, hip hop
200€/personne / an - Cotisation carte de membre actif : 15€/personne / an
Contact Norbert Pflimlin
Tél. 06 86 78 59 49 ou 03 89 64 26 31
www.alizedanse.fr

contact@alizedanse.fr

activités artistiques

ZEN&ZING
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Musique

Chorale

Orchestre d’harmonie se produisant lors de concerts, cérémonies, aubades et
autres manifestations.
Horaires
Répétitions le jeudi de 20h à 22h

Horaires
Mardi 19h - 23h

Tarifs
8€ (cotisation annuelle)
Contact Monique Staempflin
Tél. 06 82 17 00 02 musique.hesingue@gmail.com

Le chœur d’hommes
Union Concordia Hésingue

Contact Roland Perrotin
Tél. 03 89 67 70 42 ou 004179 304 49 72
perrotin.r@wanadoo.fr
www.ville-hesingue.fr

Théâtre alsacien

THEATER GRUPPA HÄSIGA
Horaires
Mercredi 19h - 23h
Contact Christiane Bohrer
Tél. 06 21 05 74 75 bohrerchristiane@gmail.com

activités artistiques

Orchestre d’Harmonie de Hésingue
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Ecole de Musique
Chaque cours représente un nouveau pas dans la perspective d’une découverte de
la musique comme art récréatif et comme source de développement personnel.
Nous évoluons dans un triangle dont les sommets sont l’élève, les parents et les
professeurs, et dont les côtés s’appellent confiance, communication et exigence.
L’équipe pédagogique, composée de professeurs diplômés et d’artistes interprètes,
poursuit le même but : que tous les élèves entrant à l’école de musique puissent
s’exprimer et mettre en valeur leur personnalité à travers la musique, pratiquée
seule ou avec les autres.

école

de musique
Jean Louis Monticelli

L’école s’adresse aux enfants, adolescents et adultes amateurs,
tout le monde peut venir !

«On n’écoute pas la musique uniquement avec les
oreilles, on l’entend résonner dans le corps tout
entier, dans le cerveau et dans le cœur»
Emile Jacques Dalcroze

LES COURS
Pour les enfants de 5 et 6 ans

Eveil Musical

L’éveil musical est une approche ludique à la musique, ayant comme objectif
le développement moteur, sensoriel, affectif, créatif et social à travers un travail
autour du rythme, du chant, de l’écoute, du mouvement et de l’improvisation.
L’important étant que l’enfant reste actif durant l’apprentissage.

Pour les enfants de 7 ans

Initiation Musicale + Pratique d’un instrument

Durant les 2 premières années de cours (5 - 6 ans), l’enseignant fera vivre à l’enfant
le plus de situations musicales, corporelles et créatrices possibles. Puis petit à petit,
l’enfant porteur d’un important vécu musical, commencera à prendre conscience
des notions musicales acquises. Il pourra alors les nommer, les intellectualiser,
toujours dans l’esprit ludique d’apprentissage.

A partir de 8 ans

Formation Musicale + pratique collective
+ pratique d’un instrument

Le parcours musical dès 8 ans, quelque soit le cycle, se compose obligatoirement
d’un cours individuel, de la formation musicale et d’une pratique collective
(ensemble de percussions ou orchestre d’harmonie junior).

école de musique

UV
EA

NO

L’association «Ecole de musique Jean-Louis Monticelli de Hésingue» a été
récemment créée sous l’impulsion de la commune de Hésingue afin de réunir
tous les projets musicaux que celle-ci soutient (Orchestre A l’École, école de
musique, ateliers de musique) et ainsi faciliter l’accès à la formation et à la
pratique musicale des enfants et jeunes adultes de 5 à 16 ans mais aussi aux
adultes qui le souhaitent.
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Les instruments enseignés au sein de notre école :
Flûte traversière
Clarinette
Saxophone
Cor
Trompette
Trombone
Euphonium
Percussions
Piano

Horaires

Eveil (5-6 ans)
Lundi 17h -18h
Jeudi 16h30 - 17h30
Initiation (7 ans)
Jeudi 17h30 - 18h30
Formation Musicale
(1h de cours en fonction du niveau de l’enfant)
Mardi 17h - 20h
Vendredi 17h - 20h
Pratique collective
Ensemble de percussions au choix
Mardi 18h - 19h
Vendredi 18h - 19h
Orchestre d’Harmonie Junior
Vendredi 18h - 19h

Contact Sandrine Bitonti - Directrice
Tél. 06 07 75 42 12
ecoledemusiquehesingue@gmail.com

Hésingue et élèves sortant de
l'Orchestre à l'Ecole

Cursus
Eveil (5 - 6 ans)
Initiation (7 ans)

ENFANTS 1er et 2e cycle
3e cycle

Trimestriel

1h
Intrument : 1/2h

Formation Musicale : 1h
Pratique collective : 1h
Intrument : 3/4h

Pratique collective : 1h1/2
Instrument : 1/2h

ADULTES

Cours de guitare en collectif
Horaires
Lundi 19h - 20h
Vous savez jouer de la guitare et aimeriez avoir la possibilité de pratiquer votre
passion avec d’autres musiciens, Luke Arno professeur de guitare à Guitare
Passion Saint-Louis, vous invite à participer à l’Atelier Guitare de La Comète !
Pour les participants les accords de bases sont demandés (Do Ré Mi FA SOL LA SI),
(Dom Rém Fam Sol Lam Sim). Vous pourrez ainsi jouer en groupe et aborder un
répertoire allant des grands classiques aux chansons les plus récentes grâce à cet
atelier basé sur la pratique !

Les horaires seront fixés à la rentrée
avec les professeurs concernés.

Tarifs 2018/2019
Pour un cursus
de septembre à juin.
Tarifs prenant en compte
la participation
de la commune.

ET AUSSI POUR LES ADULTES

Pratique collective

Annuel

Extérieur
Trimestriel

Annuel

50 €

150 €

60 €

180 €

95 €

285 €

220 €

660 €

135 €

405 €

220 €

660 €

160 €

480 €

250 €

750 €

Réduction de 20€ si participation à une pratique collective dans

Cours de percussions en collectif
Horaires
Lundi 20h - 21h et 21h - 22h
Vous avez envie d’améliorer votre sens du rythme ?
D’apprendre à jouer des rythmiques du monde entier sur des instruments à
percussions ?
L’atelier percussions animé par Claire Litzler, percussionniste professionnelle et
professeur à la Musikakademie de Bâle est fait pour vous !
Vous apprendrez à jouer sur différents instruments de la famille des percussions
tels que le djembé, les congas, le cajon…
afin de développer coordination, mémoire et sens du rythme !

Tarifs
Dès 16 ans
Guitare : 30€ / mois
Percussions : 39€ / mois - (engagement sur un trimestre)
Inscriptions
contact@lacometehesingue.fr

école de musique

LES COURS

le cadre de l'Orchestre d'Harmonie de Hésingue (OHH)

19

Locations
équipements
Locations aux associations et entreprises pour l’organisation de séminaires, colloques,
salons, conférences, assemblées générales, accueil de spectacle, job dating, team
building…

De la salle de spectacle au gymnase, d’une assemblée générale de 30 personnes à une convention réunissant plus
de 1 500 personnes, La Comète met à votre disposition différents espaces à moduler à votre guise, avec un accueil
sur mesure qui propose une multitude de formats en partenariat avec les artisans et commerçants locaux.

Une équipe de professionnels vous accompagne et vient en soutien à l’organisation de chacune de vos rencontres et manifestations
dans son complexe de plus de 6 000m².
Une cuisine professionnelle dessert ces salles et permet l’organisation d’évènements et de rencontres festives.

actvités

N’hésitez pas à nous contacter pour tous vos projets,
nous serons ravis de vous faire visiter La Comète et de vous assister dans l’organisation de votre évènement.
Contact : Association L’Envolée
16 rue du 20 novembre - 68220 HÉSINGUE - 03 89 91 01 15 - administration@lacometehesingue.fr

évènementielles
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La comète
Josette Billault-Lebossé
Directrice
Julie Jordan
Chargée de communication
et d’administration
Romain Trottein
Référent sportif

Josette Billault Lebossé
Directrice
Wilfried Laporal
Metteur en scène
Elena Fillion
Coach vocal

Geoffrey Zurbach
Régisseur Principal

Aude Freyburger
Coach vocal

Myriam Stehlin
Assistante administrative

Lauriane Fritz
Chargée d’accueil et billetterie
Jean-Paul Georgeot
Sécurité
Nicolas Voisard
Régisseur Bâtiment

ÉCOLE DE COMÉDIE
MUSICALE

Diane Folio
Chorégraphe

Isabelle Meyer
Professeur de cirque aérien
Romain Trottein
Professeur de cirque

L’équipe

La COMÈTE

Le Comité directeur
Christian Landauer
Président de l’association l’Envolée
Thierry Stempfel
Vice-président
Sylvie Gruntz
Secrétaire

Josiane Chappel
Trésorière

Christiane Bohrer
Assesseur
Daniel Lang
Assesseur
Jorge Fuentes
Assesseur

et
Sophie Bergmann, Yannick Dufour, Chantal Gorgus,
Roland Perrotin, Sandrine Pflimlin, Nicole Roth,
Chantal Senft, Monique Staempflin

Merci à vous, mécènes,
de vous associer de manière étroite à la vie de La Comète et de l’association l’Envolée et de
permettre ainsi à des projets essentiels, culturels, sportifs et associatifs de voir le jour.
La Comète est financée par la commune de Hésingue,
soutenue par Cryostar, le Crédit Mutuel de Hésingue et Environs, ELANCO et EMI.

23

p u l a ir e
Grand Bal Po

06 47 86 64 94 0418 vue sur jardin ... pereiracreation
06 47 86 64 94 0518 vue sur jardin ... pereiracreation

www.pereiracreation.com
www.pereiracreation.com
www.pereiracreation.com
www.pereiracreation.com
www.pereiracreation.com

vue sur jardin ... pereiracreation
vue sur jardin ... pereiracreation
vue sur jardin ... pereiracreation
vue sur jardin ... pereiracreation

vue sur jardin ... pereiracreation

www.pereiracreation.com

www.pereiracreation.com

www.pereiracreation.com

www.pereiracreation.com

www.pereiracreation.com

www.pereiracreation.com

06 47 86 64 94 0618

06 47 86 64 94 0518

06 47 86 64 94 0418

06 47 86 64 94 0318

06 47 86 64 94 0218

06 47 86 64 94 0118

jardin :...
pereiracreation
06 47 86 64 94 0718 - -vue
47 86Wurthlin
64 94 0718
www.pereiracreation.com
- N° sur
de licence
Licences
1/1081883 – 2/1108605
– 3/1081884 - Crédit photo06
: Anne
– Alex Vauthier – Audrey Muller - Mahir Karababa

06 47 86 64 94 0618 vue sur jardin ... pereiracreation

06 47 86 64 94 0318 vue sur jardin ... pereiracreation

06 47 86 64 94 0218 vue sur jardin ... pereiracreation
vue sur jardin ... pereiracreation

Horaires d’ouverture de l’accueil : 13h30 à 18h00
Suivez-nous sur les pages Facebook et Twitter de La Comète
www.pereiracreation.com

16 rue du 20 novembre - 68220 Hésingue
Réservations sur place, sur internet, par téléphone ou par e-mail
Tél. 03 89 91 01 15 - billetterie@lacometehesingue.fr – www.lacometehesingue.fr
www.pereiracreation.com

Achetez vos billets et retrouvez nous sur
www.lacometehesingue.fr
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A deux pas de chez nous

2 septembre
06 47 86 64 94 0118
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