
LE PRÉ-CLUB DES CIGOGNES
Né à la demande des parents et
dans le même esprit que le club
Imsthal, le Pré-club des Cigognes
s'adresse aux filles du CE2 au CM2.

Il a lieu un mercredi sur deux, de
14h30 à 17h.

Contacter Anne au 06 31 11 24 44

CLUB IMSTHAL

03 88 35 78 98

3 rue Richard Brunck
67000 Strasbourg

imsthalstrasbourg@gmail.com

Imsthal Strasbourg

Imsthal Strasbourg



Le club Imsthal propose aux

participantes l 'occasion de

compléter leur formation humaine

et chrétienne à travers différentes

activités ludiques, selon les âges.

Il  s 'attache à développer des

valeurs telles que la générosité, le

respect des autres, le goût du

travail bien fait.

De plus, un cours de formation

chrétienne est proposé à chaque

séance.

La formation spirituelle est

confiée à la Prélature de l 'Opus

Dei,  fondée par saint Josémaria.

(www.opusdei.org)

Niveau 1 : 6è-5è

ateliers
cuisine, 

arts
plastiques, 

loisirs créatifs,
théâtre,

sorties dans
Strasbourg

Niveau 2 : 4è-2nde

- soirées Foire aux Questions:
Qui suis-je? Où vais-je? Des

réponses aux grandes
questions existentielles

- loisirs créatifs 
-cinéclub

 - cours de formation chrétienne:
que signifie avoir la Foi?

comment la vivre au quotidien?
-méditations, récollections

- salle d'étude disponible tous
les soirs, possibilité d'un tutorat

personnalisé

le mercredi, tous les 15 jours
de 14h30 à 17h00

mercredi, tous les 15 jours
de 18h45 à 21h00

 Pendant les vacances!

les jeudis soirs, à partir de 19h15

Niveau3 : Lycéennes+



Nom :...........................................
Prénom :......................................
Date de naissance :.....................
Classe :........................................
Ecole :..........................................
Nombre de frères et sœurs :.......
Adresse :......................................
.....................................................
Tel domicile :................................
Tel portable :................................
Mail :............................................

Je soussigné (e)
............................
autorise ma fille

..............................
à participer aux activités et

sorties organisées par le club
Imsthal pour l'année scolaire

2021-2022.
En cas d'urgence j'autorise les
responsables du club à prendre
les mesures médicales jugées
nécessaires, après en avoir été

informé(e).

Je permets au club d'utiliser,
pour ses prochaines brochures
et son site, des photos ou des

films où apparaît ma fille.
oui                  non

fait à .............................
le...............................

signature des parents :

Fiche d'inscription
2021-2022

Photo

Inscription au club : 100 euros
Inscription Pré-club : 80 euros 

www.clubimsthal.com
3 rue Richard Brunck,
67000 Strasbourg
03 88 35 78 98

CLUB IMSTHAL
niveau 1 

15 septembre 2021

29 septembre

13 octobre

10 novembre

24 novembre

8 décembre

5 janvier 2022

19 janvier

23 février

2 février

2 mars

16 mars

30 mars

27 avril

11 mai

25 mai

8 juin

22 juin

fête du club



Fiche d'inscription 
2021-2022

Photo

Nom :...........................................
Prénom :......................................
Date de naissance :.....................
Classe :........................................
Ecole :..........................................
Nombre de frères et sœurs :........
Adresse :......................................
.....................................................
Tel domicile :................................
Tel portable :................................
Mail :............................................

Inscription au Club : 100 euros
Inscription au Pré-club : 80 euros 

Je soussigné (e)
............................
autorise ma fille

..............................
à participer aux activités et

sorties organisées par le club
Imsthal pour l'année scolaire

2021-2022.
En cas d'urgence j'autorise les
responsables du club à prendre
les mesures médicales jugées
nécessaires, après en avoir été

informé(e).
 

Je permets au club d'utiliser,
pour ses prochaines brochures
et son site, des photos ou des

films où apparaît ma fille.
oui                  non

 
fait à .............................
le...............................

 
signature des parents :

 

22 septembre 2021

6 octobre

20 octobre

17 novembre

1er décembre

15 décembre

12 janvier 2022

26 janvier

23 février

9 mars

23 mars

6 avril

4 mai

18 mai

1er juin

15 juin

29 juin

fête du club

CLUB IMSTHAL
niveau 2 

www.clubimsthal.com
3 rue Richard Brunck,
67000 Strasbourg
03 88 35 78 98



CLUB DES
CIGOGNES 

22 septembre 2021

6 octobre

20 octobre

17 novembre

1er décembre

15 décembre

12 janvier 2022

26 janvier

2 février

23 février

9 mars
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6 avril

27 avril

4 mai

18 mai

1er juin

15 juin

fête du club
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03 88 35 78 98
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