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Le Foyer-Club de Hartmannswiller est une association d’éducation populaire affiliée à la
fédération des foyers-clubs d’Alsace. D’après les statuts il a « pour objet de promouvoir,
soutenir, favoriser l'éducation et la formation intellectuelle, morale et physique des jeunes
comme des adultes ».
Depuis quelques années, les activités du foyer-club de Hartmannswiller concernent
 la course de caisses à savon (dans le cadre de la fête du village)
 les activités d’été
 la journée « pour mon village »
 MannaSEL : le système d’échange local de Hartmannswiller et environs complété par
ses actions (trocs aux plantes, boîtes à lire, fontaine aux aromates ...)
D’autres activités sont possibles … comme des sorties en vélo, des soirées « jeux » et
pourquoi pas un café solidaire ou une semaine sans télé …
L’adhésion du Foyer Club de Hartmannswiller à la fédération des Foyers clubs d’Alsace
Cette adhésion permet de bénéficier du soutien et des moyens de la fédération et en
particulier :
 des échanges entre membres du réseau « vie associative »
 de l’accompagnement d’animateurs professionnels (demande de subvention,
organisation de manifestation, modification des statuts …)
 de la mise à disposition d’un parc matériel important et de nombreux jeux
 de formations diverses
 de l’assurance de l’association
L’adhésion au foyer club de Hartmannswiller
Etre membre du Foyer Club de Hartmannswiller vous permet de participer à ses activités et :
 de bénéficier d’une assurance Responsabilité Civile-Individuel Accident
 d’être accompagé (y compris financièrement) pour la formation aux métiers de
l'animation (stages, préparation au BAFA ou BAFD)
 d’acquérir la carte de membre qui donne accès à des réductions dans de nombreux
lieux culturels, cinémas, salles de spectacle … (cf www.fdfc68.org onglet « vie
associative/nos partenaires culturels »).
Pour adhérer, faites parvenir les renseignements suivants avec votre paiement (6€ par
demande, par chèque au nom du foyer-club de Hartmannswiller ou en espèces)
 Nom, prénom, adresse
 Date de naissance
 Adresse électronique (pas obligatoire mais souhaitable)
 activités suivies (préciser si vous êtes concerné par l’une ou l’autre des activités
suivantes : course de caisses à savon, activités d’été, MannaSEL).

La course de caisses à savon
La première course de caisses à savon à Hartmannswiller a eu lieu en 1977 avec 4 "bolides"
au départ. Au fil des années le nombre des participants va s'étoffer pour atteindre une
moyenne de 60 concurrents puis environ une centaine ces dernières années.
La course de Hartmannswiller fait partie du championnat d'Alsace organisé par la FIRCAS
(Fédération Inter-Régionale de Caisse à Savon) que nous remercions chaleureusement pour
son aide efficace.
En souvenir de Jean-Claude Libolt qui aura marqué de son efficacité et de son dévouement
les 39 premières courses, une coupe spéciale sera décernée au plus jeune pilote de
Hartmannswiller. Jean-Claude, comme Pierre Tschmamser, le président fondateur du Foyer
club, a toujours eu le soucis de faire participer les jeunes du village. Il aimait rappeler que
« notre parcours est le plus lent de l’ensemble des courses existantes mais les meilleurs
pilotes ont tous enrichi le palmarès de la course de Hartmannswiller. Ce parcours si
particulier (environ 350 mètres avec des virages à angle droit) permet justement aux
débutants d'apprendre les joies du pilotage sans danger avant de découvrir l'ivresse de la
vitesse sur d'autres circuits du championnat d'Alsace ».
Les activités d’été
Le foyer club de Hartmannswiller propose régulièrement des ateliers pour les activités d’été
organisées conjointement avec la municipalité (entretien des caisses à savon et initiation à
leur pilotage, troc jeunes, installations diverses pour le village comme les boîtes à litre ou la
fontaine aux aromates). Les jeunes deviennent, à cette occasion, membre du foyer club et
bénéficient ainsi des avantages procurés par la carte.
Le système d’échange local de Hartmannswiller et environs
Le Foyer-club a créé un système d’échanges local (un S.E.L. dosent les spécialistes !) pour
les habitants de Hartmannswiller et environs. Il s’appelle MannaSEL.

Faire partie d’un S.E.L. permet d’échanger des services, des biens et
des savoirs, ou de se prêter du matériel, sans utiliser d’argent. Dans un
S.E.L., c’est la solidarité et le lien social qui comptent. Les échanges
s’appuient sur les compétences que chacun possède parfois sans le
savoir.
La devise de MannaSEL : des liens plus que des biens.
Le système s’appuie sur un site Internet (www.mannasel.org) dans lequel vous pourrez
trouver des informations sur son fonctionnement, vous inscrire et regarder plusieurs vidéos.
Actuellement en sommeil, il ne demande qu’à être réveillé …
Venez nous rejoindre
pour échanger
 des objets
 des services, des compétences
 des prêts de matériel
pour participer
 à des rencontres, des échanges
 aux animations du Foyer-club

 aux trocs verts ou autres trocs à thème
pour partager
 des activités
 des informations
 des sorties
L’équipe d’animation de MannaSEL est à l’initiative de la fontaine aux aromates (au bas de
la rue Lustig : servez-vous librement et modérément, c'est gratuit.) et des boîtes à lire (celle
pour les grands près de la boulangerie et celle pour les petits sur la place de jeux). Elle
organise aussi des trocs verts (trocs aux plantes ; généralement un au printemps et un à
l’automne) animés de temps en temps par des conférences et/ou des échanges sur différents
thèmes liés au jardinage (des vidéos de retranscription sont en ligne sur le site de
MannaSEL).
Logo de l’association :

