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In f orm at i on  su i t e   
 

° La plaquette 2020 – 2021 sera transmise par courrier séparé 
 

° Afin de respecter le protocole sanitaire, l’entrée des participants  

à certaines activités, au local Scarabée, se fera par la cour 

 à l’arrière du bâtiment 
 

Rappel 
 

* N’oubliez pas de renouveler votre adhésion pour la nouvelle saison, 

car, après l’Assemblée Générale,  

plus aucun courrier ne vous sera transmis. 
 

* Le certificat médical de non-contre-indication au sport souhaité  

est obligatoire et à remettre lors de l'inscription 
 

 

Les oiseaux, qui portent chance, … 

La Cigogne 
 

 

En France, la vision d’une Cigogne est un signe de bonheur  

et le symbole de la fertilité.  
 

Selon une croyance médiévale, elle est emblématique de l’Alsace parce qu’elle construisait 

instinctivement son nid sur les cheminées des maisons alsaciennes. 
 

Il faut savoir qu’il existe beaucoup de légendes rattachées à ce bel oiseau. Mais celle qui nous intéresse, la 

« légende du Kindelesbrunnen » est née au Moyen-Age à Strasbourg. 
 

On raconte qu’il y a 1 000 ans, la cathédrale de Strasbourg a été bâtie sur un lac souterrain. 

Ce lac était source de bien des histoires ! Mais la plus connue nous rapporte qu’un lutin mystérieux  

et bienveillant en parcourait sa surface dans une barque.  

C’est dans les eaux de ce lac que vivaient les âmes des bébés à naître.  

Alors, à chaque commande de futurs parents, le lutin en attrapait une grâce à un filet d’or.  

Il la confiait ensuite à une cigogne, chargée d’aller déposer son précieux colis à la bonne adresse. 
 

Bien entendu, ce fameux lac n’existe pas.  

Par contre, comme toute légende puise son origine dans une part de vrai, il faut savoir  

que la cathédrale a été construite directement au-dessus de la nappe phréatique à l’aide de pilotis. 
 

Renseignements et Inscriptions au Secrétariat de l’ATNA - 21, rue Fabert à Terville  : 03.82.88.47 75  
Lundi et Mercredi de 14 h à 16 h - Mardi, Jeudi et Vendredi de 9 h à 11 h 
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