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                 Les adresses des membres du bureau 

 
Président : Olivier ROBICHON 
6 route de Truchtersheim 67370 BEHLENHEIM 
03.88.69.69.49 President@aquarium-strasbourg.org 
 
Vice-Président : Hubert ANGSTHELM 
 
Vice Président : Raymond HAENEL 
 
 
Secrétaire : Colette HAENEL 
 
 
Secrétaire adjointe : Cathy ROBICHON 
 
 
Trésorier : Patrick HOFFMANN 
 
 
Assesseur : Daniel NICOLA 
 
 
Responsable Boissons : Jérôme SCHWARTZ 
 
Chargé de communication : Maxime SCHWETTERLE-KNAEBEL 
 
Adjoint chargé de communication : Valentin BOUET 
 
 
Pour nous contacter :  
comite@aquarium-strasbourg.org 



Bloc notes 

Le mot du comité 

Et voilà  les vacances achevées ! 
Nos aquariums n’ont pas souffert de la chaleur autant que 
nous, mais il sera agréable de les embellir pour la rentrée. 
 
Préparons-nous à la bourse inter-membres du vendredi 14 
septembre. 
 
Venez nombreux, et à bientôt. 
 
 
 

 

Les réunions du CAS 

Les réunions entre membres 

Le vendredi 14 septembre 2018 à partir de 20h15 à cette adresse : Illiade, 11 Allée 
François Mitterand à Illkirch-Graffenstaden, dans la salle : C 
Au programme :Bourse aux poissons interne et Verre de l'amitié pour la rentrée du 
CAS 
 
Le vendredi 12 octobre 2018 à partir de 20H15 à cette adresse : Illiade, 11 Allée 
François Mitterand à Illkirch-Graffenstaden, dans la salle : C 
Au programme :Conférence "Les aquariums du monde" présenté par Raymond 
Haenel 
 
Le dimanche 14 octobre 2018 à partir de 10h00 - 17h00 à cette adresse : 
Schirmeck, dans la salle : Salle des fÃªtes 
Au programme :Bourse aux poissons du CAS - Petite restauration sur place - 
Entrée Libre 
 
Le vendredi  9 novembre 2018 à partir de 20H15 à cette adresse : Illiade, 11 Allée 
François Mitterand à Illkirch-Graffenstaden, dans la salle : C 
 
Le vendredi 14 décembre 2018 à partir de 20H15 à cette adresse : Illiade, 11 Allée 
François Mitterand à Illkirch-Graffenstaden, dans la salle : C 
 
Le vendredi 11 janvier 2019 à partir de 20H15 à cette adresse : Illiade, 11 Allée 
François Mitterand à Illkirch-Graffenstaden, dans la salle : C 
 
Le vendredi  8 février 2019 à partir de 20H15 à cette adresse : Illiade, 11 Allée 
François Mitterand à Illkirch-Graffenstaden, dans la salle : C 
 
Le vendredi  8 mars 2019 à partir de 20H15 à cette adresse : Illiade, 11 Allée 
François Mitterand à Illkirch-Graffenstaden, dans la salle : C 
 
Le dimanche 31 mars 2019 à partir de 10h00 - 17h00 à cette adresse : Hall du 
Pigeon-club, Rue wolfley à ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67400), dans la 
salle : Hall du Pigeon Club 



Au programme :Bourse aux poissons du CAS - Petite restauration sur place - 
Entrée Libre 
 
Le vendredi 12 avril 2019 à partir de 20H15 à cette adresse : Illiade, 11 Allée 
François Mitterand à Illkirch-Graffenstaden, dans la salle : C 
 
Le vendredi 10 mai 2019 à partir de 20H15 à cette adresse : Illiade, 11 Allée 
François Mitterand à Illkirch-Graffenstaden, dans la salle : C 
 
Le vendredi 14 juin 2019 à partir de 20H15 à cette adresse : Illiade, 11 Allée 
François Mitterand à Illkirch-Graffenstaden, dans la salle : C 
 

Les réunions du comité 

Le vendredi 28 septembre 2018 à partir de 20H15 à cette adresse : Illiade, 11 
Allée François Mitterand à Illkirch-Graffenstaden, dans la salle : C 
Au programme :Préparation de la bourse du 14/10/2018 
 
Le vendredi 26 octobre 2018 à partir de 20H15 à cette adresse : Illiade, 11 Allée 
François Mitterand à Illkirch-Graffenstaden, dans la salle : C 
 
Le vendredi 23 novembre 2018 à partir de 20H15 à cette adresse : Illiade, 11 Allée 
François Mitterand à Illkirch-Graffenstaden, dans la salle : C 
 
Le vendredi 28 décembre 2018 à partir de 20H15 à cette adresse : Illiade, 11 Allée 
François Mitterand à Illkirch-Graffenstaden, dans la salle : C 
 
Le vendredi 25 janvier 2019 à partir de 20H15 à cette adresse : Illiade, 11 Allée 
François Mitterand à Illkirch-Graffenstaden, dans la salle : C 
 
Le vendredi 22 février 2019 à partir de 20H15 à cette adresse : Illiade, 11 Allée 
François Mitterand à Illkirch-Graffenstaden, dans la salle : C 
Au programme :Préparation de la bourse du 31/03/2019 
 
Le vendredi 26 avril 2019 à partir de 20H15 à cette adresse : Illiade, 11 Allée 
François Mitterand à Illkirch-Graffenstaden, dans la salle : C 
 

Le vendredi 24 mai 2019 à partir de 20H15 à cette adresse : Illiade, 11 Allée 
François Mitterand à Illkirch-Graffenstaden, dans la salle : C 
 



 

 

 



 

Notre prochain rendez-vous 

Le vendredi 14 septembre 2018 à partir de 20h15 
 

A cette adresse : Illiade, 11 Allée François Mitterand à 
Illkirch-Graffenstaden 

Salle : C 
 

Programme de la soirée 

Bourse aux poissons interne et Verre de l'amitié pour la 
rentrée du CAS 

 



 

Agenda des bourses Alsace Lorraine (6) 

dimanche 16 septembre 2018 :  

Florange Aquarium Club organise sa Bourse aux poissons de 10h00 - 17h00 à 
cette adresse : COSEC du HAUT-KÊME avenue du collège FLORANGE. 
 
dimanche 23 septembre 2018 :  

Association Aquariophile de Chaligny organise sa Bourse aux Poissons d'eau 
douce, de plantes et de coraux de 10h00-12h00 et 14h00-17h00 à cette adresse : 
Salle polyvalente, 128 rue Edmond Pintier, 54230 Chaligny. 
 
dimanche 30 septembre 2018 :  

Cercle Aquariophile de LHôpital organise sa Bourse aux poissons de 10h00-12h00 
et 14h00-17h00 à cette adresse : Espace Detemple - Rue du Maréchal Foch, 57490 
L' Hôpital. 
Renseignements : 03 87 93 30 42 
 
dimanche 14 octobre 2018 :  

Cercle de l'Aquarium, Strasbourg organise sa Bourse aux poissons de 10 h à 17 h à 
cette adresse : Salle des fêtes de Schirmeck. 
Renseignements : Président via page contact 
Inscription : President@aquarium-strasbourg.org (03.88.69.69.49) 
Compléments d'informations : Vous trouverez: - Poissons tropicaux - Poissons de 
bassins - Boutures de coraux - Plantes d'aquariums et de bassins - Matériel 
aquariophile - Nourriture pour poissons 
 
dimanche 21 octobre 2018 :  

Les Amis de l'Aquarium 1932 organise sa Bourse aux Poissons d'eau douce, de 
plantes et de coraux de 10h00 - 17h00 à cette adresse : Centre Socio Culturel du 
Marais , 8 rue de Touraine, Schiltigheim. 
Renseignements : Marc HEINTZ - MARCHEINTZ9@aol.com 

Inscription : Marc HEINTZ - MARCHEINTZ9@aol.com 
 
dimanche 31 mars 2019 :  

Le Cercle de l'Aquarium, Strasbourg organise sa Bourse aux poissons de 10 h à 17 
h non-stop à cette adresse : Hall du Pigeon-Club, Rue Wolfley à Illkirch-
Graffenstaden. 
Renseignements : Vers le comité via la page contact 
Inscription : President@aquarium-strasbourg.org (03.88.69.69.49) 
Compléments d'informations : Vous trouverez: - Poissons tropicaux  - Poissons de 
bassins - Boutures de coraux  - Plantes d'aquariums et de bassins - Matériel 
aquariophile - Nourriture pour poissons  Entrée libre et petite restauration possible 
sur place Pour s'y rendre, Tram A puis bus 62 - Pont du péage 
 
 
 

Agenda des bourses hors Alsace Lorraine(1) 

vendredi 05 octobre 2018 :  

Association France Chichlides organise sa 39ème Congrés AFC au HAVRE à 
cette adresse : Sainte Adresse - Le Havre (76). 
 



 

Nos magasins amis 

10% sur présentation de la carte de membre 
hors promos (7) 

Angsthelm c. distribution : Spécialiste plantes d'aquarium, plantes de bassin, 
poissons exotiques 
Http://stores.ebay.fr/kraut67000 

 

 
 
Aquamoder : Spécialiste matériel poissons, y compris poissons rares sur place ou 
sur commande Les membres disposent d'une réduction de -15 % sur le vivant (pas 
le matériel, ni les plantes). 32 rue du Dr Schweitzer PFAFFENHOFFEN 
Http://joomla2.aquamoder.fr/ 

 

 
 
Aquariums Nguyen : 12% de réduction sur présentation de la carte membre en 
cours de validité Magasin situé à Kingersheim 
http://www.aquariums-nguyen.com/ 

 

 
 
Exotus : Animalerie, Colmar, Selestat 
Http://www.exotus.fr 

 

 
 
Nilufar : Dans nos magasins Nilufar de Lampertheim et Geispolsheim. Cette offre 
est valable uniquement sur les produits consommables des rayons aquariophilie et 
terraphilie, sur présentation de votre carte de membre du CAS à jour et hors 
promotions en magasin. 
Http://www.nilufar.fr/ 

 

 
 
Rêves Aquatiques : Spécialiste bassins-Piscines naturelles- Installation-Rénov.-
Vente Matériel-Plantes (producteurs)-Poissons-Nourriture-Show Room , 
HAGUENAU-HARTHOUSE 
Http://www.revesaquatiques.fr 



 

 
 
ShrimpForAll : Moins 10% sur votre premier achat avec le code RED3789DE 
Https://shrimpsforall.fr/accessoire-materiel-nourriture-elevage-crevette/page-
daccueil.php 

 

 
 


