
  

« Bien vivre, bien vieillir à Schirmeck » 

La gazette des aînés de Schirmeck-Wackenbach  -  Septembre 2021 

 Flash spécial : Reprise des activités 
 
 Les anima ons et sor es respecteront toutes les mesures imposées par la crise sanitaire. 
 Pour le respect de la santé de chacun, le pass-sanitaire (a esta on papier ou sur le téléphone) sera demandé pour les diffé-

rentes anima ons ou sor es. 
 Si vous n’êtes pas vacciné, si vous avez des difficultés pour avoir un rendez-vous, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de 

l’accueil de la mairie de Schirmeck.  

 Le calendrier de la rentrée des aînés       

 Septem
bre

 

Lun 6 marche les rossignols gym douce 

Jeu 9 sor e à Gérardmer   

Ven 10 piscine 10h30-11h30  

Lun 13 marche les rossignols  gym douce 

Jeu 16 après-midi jeux 14h30  

Ven 17  
piscine 10h30-11h30  

cinéma 14h30 "Présidents"  

Lun 20 marche les rossignols  gym douce 

Jeu 23 atelier Sérénité au volant (14h30-16h30)  

Ven 24 piscine 10h30-11h30  

Lun 27 marche les rossignols gym douce 

Jeu 30 atelier Sérénité au volant (14h30-16h30)  

O
ctobre

 

Ven 1 piscine 10h30-11h30  

Lun 4 marche les rossignols gym douce 

Jeu 7 conférence aidants  

Ven 8 

Lun 11 marche les rossignols gym douce 

Jeu 14 atelier Sérénité au volant (14h30-16h30)  

Ven 15  
piscine 10h30-11h30  

cinéma 14h30   

Lun 18 marche les rossignols gym douce 

Jeu 21 atelier Sérénité au volant (14h30-16h30)  

Ven 22 piscine 10h30-11h30  

Lun 25 marche les rossignols  

Jeu 28 après-midi jeux 14h30  

piscine 10h30-11h30  

N
ovem

bre
 

Lun 8 marche les rossignols gym douce 

Ven 12 piscine 10h30-11h30  

Lun 15 marche les rossignols gym douce 

Jeu 18 après-midi jeux 14h30  

Ven 19  
piscine 10h30-11h30  

cinéma 14h30  

Lun 22 marche les rossignols gym douce 

Jeu 25 sor e Pot au feu—musée du pain 

Ven 26 

Lun 29 marche les rossignols gym douce 

piscine 10h30-11h30  

Décem
bre

 

Ven 3 sor e Paradis des sources  

Lun 6 marche les rossignols  gym douce 

Ven 10 piscine 10h30-11h30  

Lun 13 marche les rossignols gym douce 

Jeu 16 après-midi jeux 14h30  

Ven  17  
piscine 10h30-11h30  

cinéma 14h30  

Lun 20 marche les rossignols  

Lun 27 marche les rossignols  



Je découvre La mer des Roches de Barembach 

La Mer des Roches est un impressionnant chaos grani que situé dans la forêt commu-
nale de Barembach, à 500 mètres à vol d’oiseau du mémorial du Struthof, sur la piste 
fores ère du Tourniquet, un peu au-dessus de la cabane des Cinq Routes. 

Ce e curiosité géologique s’étale sur une longueur de 250 m et sa largeur varie de 40 à 
70 m, sur une pente à 30 %. La profondeur de la masse rocheuse, qui peut a eindre 2 m 
en certains endroits, explique qu’il n’y ait que peu de végéta on, hormis fougères, 
mousses et lichens. 

La Mer des Roches, d’origine glaciaire et datant de l’ère quaternaire, serait une moraine 
de névé (un amas de blocs et de débris rocheux) qui se serait détachée peu à peu de la 
crête du massif du Champ du feu, par effet de gélifica on, les roches glissant et s’accu-
mulant au fil du temps.                                                                                     

Ce site naturel, reconnu par les géologues, est un des témoins de l’ère glaciaire. 

Véronique SPILL BILDSTEIN              

Les rossignols : 
Vous êtes amoureux de la nature, des grands espaces et de la randonnée « douce » ? Curieux de découvrir des endroits insolites de 
notre belle région, désireux de passer des moments conviviaux ? 
Les rossignols vous a endent tous les lundis après-midi pour des balades/découvertes de 7 à 8 km. 
Le programme vous sera transmis par mail, il est également disponible sur le site de la ville de Schirmeck «h ps://www.ville-
schirmeck.fr »  
 
Gym douce : 
Pour garder la forme tout en douceur, rendez-vous les lundis à la salle des fêtes de Schirmeck à 14h15 pour des séances d’1h  de gym 
 
Piscine : 
Tous les vendredis de 10h30 à 11h30 à par r du 10 septembre 2021, l’espace détente de la piscine vous sera réservé 
Une par cipa on financière de 2.80€ par personne et par séance vous sera demandée. 
Une carte d’abonnement vous sera proposée 28,00 € pour les 10 séances. Le paiement par chèque est possible à l’ordre de l’asso-
cia on « Plaisir de Sor r ». 
Pas d’inscrip on au préalable – rendez-vous devant la piscine à 10h15. 
 
Après-midis jeux : 
Vous aimez vous retrouvez  pour partager des moments conviviaux autour des jeux de société ? Nous vous donnons rendez-vous 
une fois par mois à la salle des fêtes de Schirmeck (pe te salle à l’étage) dès 14h30. 

 Je prends soin de moi Les bienfaits de la sieste 
En début d'après-midi, les êtres humains sont incapables d'accomplir des performances. Ce e fa gue « universelle » n'est pas gérée 
de la même façon par tous. Le besoin de récupéra on varie considérablement d'un individu à un autre. 
Plus on avance en âge, plus on éprouve le besoin de se reposer l'après-midi, souvent parce qu'on accumule les carences en ma ère 
de sommeil. 
Une sieste doit être courte, environ 30 minutes. Il est préférable de choisir un lieu calme et silen-
cieux, de se me re en posi on allongée, dans la pénombre plutôt que dans le noir complet, qui 
bouleverse le cycle de la mélatonine. La sieste doit s'inscrire dans la phase descendante de la tem-
pérature du corps, qui survient généralement au-delà de 13 heures. 
L'été, on peut la pra quer à l'ombre des arbres, lové dans un hamac ou dans une pièce fraîche et 
ven lée. On se laisse bercer par le bruit des feuillages ou le chant des oiseaux. On retrouve un 
rythme plus calme. Faire la sieste, c'est prendre le temps de vivre ! 

Gaze e réalisée par 
la commission des aînés 

    de Schirmeck-Wackenbach 
       Avec le sou en de la CEA 

Jeu :  

Vous avez bien sûr reconnu la 
piscine de Schirmeck, construite 
en 1964 et démolie en 2008.  

Bravo à  
Mme Monique VOLTOLINI  
gagnante du panier garni 

 

Ville de Schirmeck 


