
“SPORTS ET LOISIRS DU PAYS SIERCKOIS” 

 

Activités proposées 
             Handball  
 

* Les premiers pas, mixtes, jeunes nés en 2011 et 2012, les samedis de 10h00 à 11h00, au gymnase de 

Sierck; 

* Moins de 9 ans, mixtes, jeunes nés de 2008 à 2010, les samedis de 11h00 à 12h00, au gymnase de 

Sierck; 

* Moins de 11 ans, mixtes, jeunes nés en 2006 et 2007, les mardis de 17h à 18h30, au gymnase de 

Sierck; 

* Moins de 13 ans, mixtes, jeunes nés en 2004 et 2005, les jeudis de 17h00 à 19h, au gymnase de Sierck; 

* Moins de 15 ans filles, nées en 2002 et 2003, les mercredis de 17h30 à 19h, à la salle polyvalente 

d’Apach et les vendredis de 19h à 21h au gymnase de Sierck;  

* Moins de 15 ans garçons, nés en 2001 et 2002, les mardis de 18h30 à 20h, au gymnase de Sierck;  

* Moins de 18 ans filles, nées en 1999, 2000 et 2001, les mercredis de 17h30 à 19h à la salle polyvalente 

d’Apach et les vendredis de 19h à 21h au gymnase de Sierck;  

* Moins de 18 ans garçons, nés en 1999, 2000 et 2001, les mardis de 18h30 à 20h, au gymnase de Sierck;  

* Seniors masculins, nés en 1998 et avant, les mardis de 20h à 22h et les jeudis de 19h à 20h30 au 

gymnase de Sierck. 

 

Renseignements: LEICK Lionel au 06 79 72 94 28 ou par mail : 1557108@handball-france.eu 
 

  Badminton 

 
* Pour les jeunes de 8 à 14 ans, les mercredis, de 14h à 16h, 

à la salle des Récollets de Sierck.  

Renseignements: FERRARI Mari-France au 03 82 83 24 52. 

 

* Pour les adultes, les jeudis à 20h30 au gymnase de Sierck 

Renseignements: BREUIL Didier au 06 52 82 49 29. 

 
      Tennis de table  
    

* Adultes et enfants à partir de 10 ans, les lundis et mercredis à 

18h00 au collège de Sierck-les-bains. 

           Renseignements: MICHELETTA Sylvain au 06 89 14 43 51. 

 

Marche 
 

* Pour tous les âges, les mardis et dimanche à 8h30. Les départs se font du 

Parking, rue de la gare à Sierck-les-bains. 

Renseignements: LEICK Bernard au 06 26 32 98 46.
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