MANIFESTATIONS
AU PAYS DE PHALSBOURG
Mai 2019

Date
Jusqu’à fin
décembre

Jusqu’au 31
Décembre

Mardi 30 Avril
au
Dimanche
5 Mai

Jeudi 2
au 31 Mai

Animations /Manifestations
Nouvelle exposition : 1919 – Légion d’Honneur et Monument aux
Morts
En 1919, après la fin de la Grande Guerre, Phalsbourg a été honoré par
deux fois de manière solennelle. La ville et ses habitants sont en fête.
Le 22 août 1919, le Président de la République, Raymond Poincaré remet à
la ville la Croix de la Légion d’Honneur.
Le 12 octobre 1919, le Monument aux Morts ou Monument des Trois
Sièges est inauguré avec faste.
Pêche de 2ème Catégorie
Organisée par l'AAPPMA de Dabo, sous réserve de détenir une carte de
pêche délivrée par l'AAPPMA de Dabo. Pêche qui démarre une 1/2 heure
avant le lever du soleil et qui se termine 1/2 heure après le coucher du
soleil. Fermeture de la pêche au brochet et sandre (carnassiers) du 29
janvier au 25 mai.
Points de vente : office du tourisme de Dabo, restaurant du Château à
Schaeferhof, Cette carte de pêche permet aussi la pêche à la truite dans la
rivière Zorn sur le parcours de l'AAPPMA de Dabo.
Fête du Muguet à Dabo
Mardi 30/04 à 19h : Grande soirée « Mallorca Party » animé par
Nider Groupe
A disposition : déco Mallorca, bières spéciales, cocktails. Repas possible
dès 19h.
Entrée 10€ avec une conso et un coktail offert pour toutes les arrivées
avant 23h.
Mercredi 01/05 à 14h : Grand Loto spécial Gros Lots
Plus de 10 000€ de lots à gagner. Ouverture des portes à 11h. Buvette et
restauration sur place. Informations également au 06 47 93 22 82.
Lots : bons d’achat de 30€ à 3 000€ un bon voyage de 500€, une TV led
de 121cm, une Nintendo Switch, 2 billets Europa Park etc... Les cartons
personnels sont admis. Pas de réservations.
Vendredi 03/05 à 19h : Grand Bal avec l’Orchestre « Ma Bonne
Etoile » - restauration possible
Samedi 04/05 à 19h : Grand Bal avec l’Orchestre « Angels » restauration possible
Dimanche 05/05 à 15h : Thé dansant avec l’Orchestre « Marley
Brown » - restauration possible
Exposition « Guy Untereiner revisité »
Organisée par les différentes sections artistiques du CSA du Camp La Horie
de Phalsbourg

Lieux

Horaires

Hall de l’Hôtel
de Ville
Phalsbourg

Heures
d’ouverture
de la Mairie

De l'écluse n° 1 à
l'écluse n°4
Port Sainte-Marie
Vallée des
éclusiers
Henridorff

7h

Rens. : 03.87.24.40.00

Rens. : http:aappma-dabo.fr
www.cartedepeche.fr

Association Jetzt Get's los
06.87.15.34.35

Espace Léon IX
Dabo

Médiathèque
Intercommunale
Phalsbourg

Contact

Heures
d’ouverture
de la
Médiathèque

03.87.24.63.69
mediatheque@paysdephalsbourg.fr

Vendredi
3 Mai

Samedi
4 Mai
Samedi
4 Mai

Samedi
4 Mai
Samedi
4 Mai
Samedi
4 Mai

Programme des Pas Lents de Dabo
01/05 – 8h30 Walscheid Place Schuman Sortie Knacks
08/05 – 8h Marche du Cœur à Walscheid
15/05 – 8h30 St Léon, repas du sac, Abri Pieds Nickelés
22/05 – 8h30 Graufthal, repas du sac, stade d’Eschbourg (Circuit des
Fontaines)
29/05 – 9h Parking « Les Essarts » à Dieuze, repas du sac
Programme du Club Vosgien de Dabo
02/05 – Le Lion de Lutzelbourg – 9km – niveau 2 – Herber JeanJacques 06 41 59 99 72 – 8h30 Monument aux morts Lutzelbourg
12/05 – Randonnée Windsbourg – 16km – niveau 2 – repas au resto –
Schwaller Bernadette sur rés. 03 87 07 46 96 – 9h Col de la Schleif
16/05 – Randonnée Croix du Loup -Enthental – 10km – niveau 2 –
Guillembet M.T. 06 23 61 03 52 6 8H30 Espace Leon IX
23/05 – Randonnée Croix Guillaume – 18km – niveau 3 – Repas tiré
du sac - Dessinger Richard 06 78 79 58 32 – 8h30 Mairie de St Quirin
Conférence organisée par le Comité des Arboriculteurs de TroisMaisons
Thème : Les Plantes médicinales », animée par Mme Marie Rath
(pharmacienne) et suivi d’un échange « question-réponses »
Entrée gratuite
Balade contée dans la Vallée des Eclusiers
Balade organisée dans le cadre du festival À contre-canal. Michel Carabin,
maire d’Arzviller et guide passionné, conte la Vallée des Éclusiers au cours
d’une balade d’1h30. Petites chaussures de marche conseillées
Festival A ContreCanal
« Confession d’un auto-stoppeur »
Un témoignage burlesque tantôt inspiré de situations vécues tantôt sorti
de l’imaginaire pur. Contes et chorégraphies s’enchaînent avec dynamisme
et humour sur fond de musique western, une heure durant. Avec Martin
Hubert. Dans le cadre du festival À Contre Canal.
L’auto-stop ? Un simple moyen d’aller de Krautergersheim à
Souffelweyersheim sans s’user la semelle, répondront certains. Mais pour
Martin, il s’agit bel et bien d’un art de vie ! C’est un mouvement historique
qui a connu ses heures de gloire et ses grands hommes. À l’image d’Iron
Thumb qui est à l’auto-stop ce que Clint Eastwood est au western...
Spectacle tout public
Café Culturel Associatif
Concours de Belote
Pour une farandole de démos, de maux et de mots !...
La troupe Les Tartuffes de Lutzelbourg propose une soirée pleine d'humeur
et d'humour avec plusieurs scénettes en français. Petite restauration.
Plateau. Sur réservation.
Les Pas Rapides
Marche de nuit : « Marche des Moines » 42 km
Les Pas Rapides de Dabo, en collaboration avec les OT et SI de St-Quirin,

Rens. : Guy Parisot
06.82.70.85.81

clubvosgiendabo.com

Salle St Nicolas
Trois maisons
Phalsbourg

20h

Benoit Weicheldinger
06.87.92.27.32

Ecluse 2
Bar Papar Hasard
Arzviller

18h30

Ecluse 2
Bar Papar Hasard
Arzviller

20h

Réservation/l'inscription :
bit.ly/MartinHubert.

Café Culturel
Associatif
« Le Cotylédon »
Phalsbourg
Salle des Scouts
Phalsbourg

20h

contact@lecotyledon.fr
www.lecotyledon.fr

20h

Nadine
06.27.24.64.80

Prieuré de
St Quirin

22h

Rens. : 03.87.08.60.34
03.88.71.46.84

Valérie Philipot
03.87.24.46.27

Dimanche
5 Mai

Dimanche
5 Mai

Dimanche
5 Mai

Dimanche
5 Mai
Dimanche
5 Mai

du Pays de Saverne et Walscheid, l'AVAT et l'OMSLC de Marmoutier et
Pays de Dabo-Animations, organisent dans la nuit au 4 au 5 mai 2019
la traditionnelle marche nocturne qui empruntera cette année le chemin
des moines bénédictins dans le sens St Quirin - Marmoutier (réservée à un
public adulte). Longue de 42 km, sur les sentiers balisés par le Club
Vosgien et aux reliefs accidentés, cette marche nécessite une excellente
condition physique et un équipement adapté : chaussures de marche
obligatoires, vêtement imperméable en cas de pluie, une lampe de poche.
Les marcheurs seront encadrés par des guides. La participation aux frais
est de 25 euros 'tarif unique) (bus, collations de la nuit, petit déjeuner et
assurance F.F.R.P.)
Fête Religieuse
Proposée par l'association Saint-Augustin-Schoeffler. À 10h, messe
solennelle, à 12h, repas pèlerin à la salle polyvalente. À 15h,
rassemblement devant la maison natale, procession à l'église, prière et
bénédiction. Après chaque office vénération des reliques. À 16h15, café et
gâteaux.

Festival A Contre Canal
« Visite du Rucher de la Vallée des Eclusiers »
Visite intimiste du rucher de l'écluse n°7 : approche sur la vie d'une
colonie. Tarif en conscience de 5 €. Sur inscription.
Possibilité d'être équipé par Didier, apiculteur, pour approcher les ruches.
Échanges sur la vie de nos bienfaitrices, les abeilles
Religion, Violence et Pouvoir !
Roland Engel (texte et chant) est accompagné par Jean-Luc Lamps au piano et
Vincent Bor à la contrebasse
Religion, violence et pouvoir ! Si le thème nous semble d’une brûlante actualité,
c’est sans doute en raison d’événements tragiques, essentiellement liés à la dérive
fasciste et terroriste de certains courants fondamentalistes de l’Islam. Nous avons
tendance à perdre de vu « qu’Allah akbar » n’est pas un cri de guerre, mais signifie
tout simplement que « Dieu est (le plus) grand ! » Que fortes de cette certitude,
toutes les religions du livre ont hélas organisé, en collusion avec les pouvoirs
politiques, leur lot de conquêtes, croisades, guerres fratricides, économiques,
saintes ou de religions. L’Islam n’en a pas le privilège. Se plonger dans les récits
bibliques n’a rien d’un voyage au cœur de la planète des « Bisounours.
Café Culturel Associatif
Atelier cuisine végétale et sans gluten
« Découverte des oiseaux de nos jardins »
Atelier proposé par l'Appie (Association pour la protection du patrimoine
d'Imling et environs). Identification et création de nichoirs. Inscription et
réservation sur le site bit.ly/CreationNichoir
L'APPIE, est une association qui intervient lors d'impacts sur
l'environnement, qui se bat pour la protection du patrimoine naturel et
historique. Souvent à contre-courant, APPIE ne baisse jamais les bras et

Eglise
Mittelbronn

10h

•

Saint-Augustin-Schoeffler
06.74.95.58.36
Réservation au 03.87.24.11.50
avant le 03 mai 2019. Lieu/site
internet pour la
réservation/l'inscription : Boucherie
Zimmermann.

Ecluse 2
Bar Papar Hasard
Arzviller

10h

Eglise Protestante
Wintersbourg

10h30

Café Culturel
Associatif
« Le Cotylédon »
Phalsbourg
Ecluse 2
Bar Papar Hasard
Arzviller

11h

14h30

Rens. : 06 72 76 57 76

Roland Engel
03.88.51.70.63

contact@lecotyledon.fr
www.lecotyledon.fr
Réservation/l'inscription :
bit.ly/CreationNichoir

Dimanche
5 Mai

Dimanche
5 Mai

Dimanche
5 Mai

Mercredi
8 Mai
Mercredi
8 Mai

apporte sa goutte d'eau à la sauvegarde de la planète pour les générations
présentes et futures. Diaporama descriptif de quelques-uns des oiseaux
des jardins commenté par les membres bénévoles
présents. Démonstration d'assemblage d'un nichoir à passereau en
kit. Un nichoir offert pour une adhésion de soutien de 10 euros à
l'association.
Festival A Contre Canal
« Création de marionnettes avec des éléments naturels »
Animé par Martin Hubert. Tarif dit en conscience d'un minimum de 5 €.
Réservations, inscription et paiement sur le site : bit.ly/MartinHubert2
Avec des bouts de bois étranges, des racines, de la mousse, mais surtout
de l'imagination, créer son propre personnage et avec les conseils, les
outils et les astuces du marionnettiste, donner vie à sa marionnette en le
l'articulant.
Festival A Contre Canal
« Concert de Guitares »
Les ensembles de guitares de l’Ecole de musique de Saverne, rejoints par
l’ensemble de guitares de l’Ecole de musique de Monswiller, proposent un
répertoire s’inspirant des musiques du monde, des musiques de film et
musiques populaires.
Encadrés par Juliette Bertrand et Claudie Pfister, les professeurs et les
élèves feront résonner leurs guitares acoustiques, en épicéa et en cèdre, le
temps d’un concert, s’intégrant ainsi pleinement avec la thématique « Art,
Nature, culture ».
Festival A Contre Canal
Atelier d’Ecriture avec Cyrille Bresulier
Lettre manuscrite à un inconnu en retour de celles adressées par des
inconnus dans le cadre de l'atelier du même type au Papar Hasard le 28
avril. Place à la simplicité, la spontanéité et à l'intuition.
Enfants, ados, adultes
Entrée libre - sur inscription, nombre de place limité
Café-gâteau offert à chaque participant

Ecluse 2
Bar Papar Hasard
Arzviller

14h30

Réservations, inscription et
paiement sur le site :
bit.ly/MartinHubert2

Ecluse 2
Bar Papar Hasard
Arzviller

15h

Renseignements sur le site :
bit.ly/EnsembleDeGuitare

Médiathèque
Intercommunale
Arzviller

15h

Rens. :
03.87.07.96.16

Programme du Club Vosgien du Pays de Phalsbourg-Lutzelbourg
07/05 – Lutzelbourg, de part et d’autre de la Zorn – 6km – 1h45
14/05 – Bust – 7km – 2h
21/05 – Hultehouse, Moulin de Garrebourg – 7km – 2h
28/05 – Hellert : ancien site troglodytique, croix bleue – 8km – 2h
Grande Braderie de Printemps

Place d’Armes
Phalsbourg

19h

Clubvosgienphalsbourglutzelbourg.c
om
Roland Lack 03.87.25.35.74

Centre-Ville
Phalsbourg

Journée

Mairie de Phalsbourg
03.87.24.40.00

Balade Gourmande Inter-Association
Parcours e 9 kms accessible à tous et ponctué de 2 arrêts
« ravitaillement ».
Retour Salle des Fêtes vers 13h – Menu 15€ (Apéro, Assiette du bûcheron,
glace et café), 10€ enfantes de -10 ans

Salle des Fêtes
Garrebourg

8h45

Mairie de Garrebourg
03.87.25.30.40

Vendredi
10 Mai

Vernissage exposition « Guy Untereiner »

Médiathèque
Intercommunale
Phalsbourg

18h30

03.87.24.63.69
mediatheque@paysdephalsbourg.fr

Vendredi
10 Mai

Café Culturel Associatif
Concert – Vince Lahay (folk, pop,inde)

Café Culturel
Associatif
« Le Cotylédon »
Phalsbourg
Petite salle face à
l’Eglise
Mittelbronn

20h30

contact@lecotyledon.fr
www.lecotyledon.fr

Ecluse 2
Bar Papar Hasard
Arzviller

14h

Réservations, inscriptions et
paiement sur le site :
bit.ly/FannyGermain2

Salle des Fêtes
Phalsbourg

20h

Ecole de Musique Intercommunale
du Pays de Phalsbourg
03.87.24.29.89

Ecluse 2
Bar Papar Hasard
Arzviller

10h

Renseignement sur le site :
bit.ly/JourneeBresilienne

Salle S Nicolas
Trois-Maisons
Phalsbourg

12h

Rens. et Rés. 03.87.24.27.59

Samedi
11 Mai

Samedi
11 Mai

Samedi
11 mai
Dimanche
12 Mai

Dimanche
12 Mai

Formation des Arboriculteurs de l’Union Départementale
Le thème abordé concerne la biologie et la nutrition de l’arbre, la
circulation de la sève, la fructification et les porte-greffes. La formation est
animée par Pierre Jung et Raymond Zentz. Penser à se munir d'un
sécateur, d'une paire de bottes et d'un équipement pour la pluie.
Les autres séances auront lieu les samedis 1er juin et 22 juin de 8h à 12h.
Les lieux de stage restants seront décidés en concertation avec toutes les
personnes présentes au premier cours. Les séances seront réparties de la
manière suivante : de 8h à 10h, cours théorique en salle à l'aide de
supports écrits et d’un rétroprojecteur et de 10h15 à 12h, plantation et
taille sur le terrain.
Festival A Contre Canal
« Atelier de Peinture »
Fanny Germain anime un atelier de peinture sur panneaux verticaux. Se
vêtir d'une tenue adaptée à la pratique de la peinture. Tarif dit en
conscience d'un montant minimum de 5 €.
Concert des Profs de l’Ecole de Musique Intercommunale du Pays
de Phalsbourg
De beaux moments musicaux allant du classique à la comédie musicale en
passant par la musique actuelle. Entrée libre
Festival A Contre Canal
« Journée brésilienne au Papar Hasard »
Vivre une journée brésilienne à proximité du bar Papar Hasard (écluse 2)
grâce à l'association Senzala de Strasbourg. Rencontre avec les coutumes
du Brésil à travers sa musique, ses danses folkloriques, ses plats typiques
et la Capoeira. Animations, démonstrations et initiation, repas sur place de
10h à 18h. Le groupe Senzala donne des cours à Strasbourg, Westhoffen,
Saverne et Arzviller.
Repas de Printemps « Carpe-frites »
Organisé par les Arboriculteurs de Trois-Maisons

8h

Jeannot Leyendecker
07.70.68.13.61

Mercredi
15 Mai

« Petites histoires du Mercredi » - Lectures d’albums pour enfants dès
5 ans. Histoires contées par Isabelle, Nathalie, Marylène, Laurent, Liliane,
Giselle, Véronique…

Médiathèque
Intercommunale
Phalsbourg

10h30
Sur
réservation

03.87.24.63.69
mediatheque@paysdephalsbourg.fr

Mercredi
15 Mai

Médiathèque – Mercredi c’est brico : « Petites surprises pour les
mamans et le papas …. mais chut ! » – Enfants dès 6 ans

14h30

03.87.24.63.69
mediatheque@paysdephalsbourg.fr

Vendredi
17 Mai

Concert de Printemps
Concert de la chorale Le Brunnenchor de Lixheim sous la direction de
Laura Stebe. Au programme : les années 80'.

Médiathèque
Intercommunale
Phalsbourg
Eglise St Antoine
Lixheim

20h30

Le Brunnenchor de Lixheim
03.87.07.73.42

Samedi
18 Mai
Samedi
18 Mai

Samedi
18 Mai
Dimanche
19 Mai

Dimanche
19 Mai
Dimanche
19 Mai

Dimanche
19 Mai

Soirée Asperges
Organisée par le FC Dannelbourg. Réservation obligatoire.
Menu 17€ (asperges d'Alsace avec ses 2 sauces, 3 jambons, dessert et
café).
Festival A Contre Canal
« Le Walhalla »
Conférence animée par l'association Decouverto.
On a tous entendu parler de la mythologie grecque ou romaine. Cette
conférence portera sur les plus méconnues : les mythologies d'origine
germanique qui ont eu une durée de vie sur notre territoire en parallèle
des chrétiens et des Gallo-Romains. Ces croyances se sont perpétuées
dans notre région pendant plus de 400 ans. Les principales traces de cette
mythologie sont d'origine toponymique. Et c'est à travers la toponymie des
lieux situés dans un triangle entre Saverne Dabo et Lutzelbourg que se
raconte la mythologie du Walhalla.
Café Culturel Associatif
Concert Roberdam (chansons) – Show case acoustique
Les Marches au rand’honneur
Marches proposées par le club vosgien Phalsbourg-Lutzelbourg. 2 marches
au départ du chalet : circuit de 12 km (9h) et circuit de 8 km (10h) .
Restauration sur place randonneur ou non : jambon vigneron, gratin
dauphinois, salade, fromage, dessert (15 €). Inscription également au 03
87 25 35 74.
Pour les inscriptions merci d'envoyer un chèque de 15 € par personne à
Roland LACK 71 rue du Canal 57820 Lutzelbourg (03 87 25 35 74 ou 06 83
63 37 56)
Lycée Collège St Antoine en Fête
Déjeuner sur réservation – Animations, stands, portes-ouvertes et petite
restauration tout au long de l’après-midi – Barbecue à partir de 18h –
Représentation théâtrale à 19h45
Festival A Contre Canal
« Conte en musique sur l’Alsace mystérieuse lu par Sylvie Amal »
L’Alsace renferme mille et une rêveries blotties dans ses sous-bois, sous
ses rochers, et dans ses sources jaillissantes : nymphes immortelles,
hommes-loups sans être garous. La conteuse Sylvie Arnal et le musicien
Kalevi Uibo vous invitent à les rencontrer. Sans oublier le bon vin, doux et
fruité comme l’amour mais pas toujours. Laissez-vous bercer par les
musiques envoûtantes de Kalevi Uibo, qui interprétera aussi bien des
airs traditionnels anciens, que des créations originales sur ses instruments
inédits : kannel, cytole, maurache, entre autres ; confiez vos oreilles à
Sylvie Arnal, qui vous dévoilera les secrets des fées des forêts. Soyez les
bienvenus dans un monde que vous n’êtes pas prêts d’oublier.
Concert - Die Vaiolets et Steven B
Organisé par le Conseil Presbytéral de Phalsbourg
Tarif : 24€ - Petite restauration

Salle des Fêtes
Dannelbourg

18h30

06.70.77.52.02
Julien.schmittag@jeca.fr

Ecluse 2
Bar Papar Hasard
Arzviller

19h30

Inscription sur le site :
bit.ly/ConferenceWalhalla

Café Culturel
Associatif
« Le Cotylédon »
Phalsbourg
Chalet du Club
Vosgien
Route du
Limmersberg
Hultehouse

20h30

contact@lecotyledon.fr
www.lecotyledon.fr

Lycée Collège
St Antoine
Phalsbourg

10h

Rens. et Rés. 03 87 24 30 22

Ecluse 2
Bar Papar Hasard
Arzviller

11h

Réservation, inscription et paiement
sur le site bit.ly/SylvieArna

12h

Réservation, inscription et paiement
sur le site bit.ly/SylvieArnal2

Eglise Protestante
Phalsbourg

9h

15h
Ouverture
des portes
14h

Roland LACK 03 87 25 35 74 ou 06
83 63 37 5

Rés. 06.80.25.85.44

Dimanche
19 Mai

•

•
Mardi
21 Mai
Mercredi
22 Mai

Mercredi
22 Mai

Samedi
25 Mai
Et
Dimanche
26 Mai

Samedi
25 Mai

Samedi
25 Mai

Festival A Contre Canal
« Peindre avec des techniques naturelles »
Emmanuel Sanz Azcona apprend aux participants comment peindre avec
des techniques naturelles et anciennes s'inspirant de la philosophie taoïste
: pigments, fleurs, herbes, terres, objets trouvés, etc. Manifestation
ouverte à tous dès 12 ans. Plein tarif : 5.00 €
Tarif dit en conscience, minimum demandé : 5.00 €
Café Culturel Associatif
Soirée Littéraire
Atelier bricolage et Histoires de saison
Atelier bricolage à partir de livres anciens et autres matériaux de
récupération + histoires de saison
Dès 6 ans
Sur inscription, nombre de place limité
« Petites histoires du Mercredi » - Lectures d’albums pour enfants dès
5 ans. Histoires contées par Isabelle, Nathalie, Marylène, Laurent, Liliane,
Giselle, Véronique…
Samedi 25 et Dimanche 26 Mai
Week-End Festif
Les 50 ANS du Plan Incliné de St Louis Arzviller
Programme : www.plan-incline.com/50eme-anniversaire
Festival À Contre Canal
2 journées consacrées à la sculpture avec Samuel Ovroutski et
Christophe Roger.
Deux sculpteurs durant un week end et au final, une sculpture à
remporter. Découvrez Samuel Ovroutski et Christophe Roger, un duo de
performeurs locaux, deux artistes attachés à la récupération de pièces
d'usinage, de métaux perdus, d'outils divers qui vont nous faire partager
leur univers de création en directe. Tout au long du festival, chaque
participant pourra tenter sa chance en participant au tirage au sort du
dimanche 26 mai, jour de clôture de ces deux mois de festival À Contre
Canal, où se seront côtoyés l'art, la nature et la culture. Et vous, tenterezvous de gagner la sculpture ?
9ème Course des Lavoirs
Organisé par le Sports Loisirs Club
Course nature de 7,2 km pour les cadets (à 17h) et 18 km pour les séniors
(à 17h15)
Accueil et inscription sur place à partir de 15h – Coupe et lot aux 3
premiers de chaque catégorie ; 1 lot à tous les préinscrits et 1 rose à
toutes les féminines – Possibilité de faire les 7,2 km en marche nordique
sans classement.
Soirée dansante
Organisé par El Dance & vous – Valse lente, Valse, Chachacha, Rumba,
Foxtrott, Pasodoble, Tango, Rock – Animé par DJ Eric – 5 €

Ecluse 2
Bar Papar Hasard
Arzviller

15h

Inscription, réservation et paiement
sur le site
bit.ly/EmmanuelSanzAzcona2

Café Culturel
Associatif
« Le Cotylédon »
Phalsbourg
Médiathèque
Intercommunale
Arzviller

20h

contact@lecotyledon.fr
www.lecotyledon.fr

10h

Rens. :
03.87.07.96.16

Médiathèque
Intercommunale
Phalsbourg

10h30

03.87.24.63.69
mediatheque@paysdephalsbourg.fr

Ecluse 2
Bar Papar Hasard
Arzviller

10h

Renseignements : bit.ly/OvroutskiRoger

Espace Culturel,
Educatif et de
Loisirs
Danne et 4 vents

A partir de
15h

Contatc : JACOB Jean-Luc
09.53.25.34.33 ou jjeanluc@live.fr
Ins. www.performances67.com

Salle Polyvalente
Henridorff

20h30

Rens. Eric 06.07.62.08.13

Dimanche
26 Mai

Mardi
28 Mai

Festival A Contre Canal,
« Découverte du Rucher de la Vallée des Eclusiers »
Visite intimiste du rucher de l'écluse n°7 : approche sur la vie d'une
colonie. Tarif en conscience de 5 €. Possibilité d'être équipé par Didier,
apiculteur, pour approcher les ruches. Échanges sur la vie de nos
bienfaitrices, les abeilles.
Petits mots « doux-doux » – Contes et comptines ; marionnettes…et
histoires tendres. Bébés-lecteurs. Sur inscription - Entrée libre

Mercredi
29 Mai

« Petites histoires du Mercredi » - Lectures d’albums pour enfants dès
5 ans. Histoires contées par Isabelle, Nathalie, Marylène, Laurent, Liliane,
Giselle, Véronique…

Jeudi
30 Mai

Fête de la pêche à l’étang
Organisée par l'association de pêche de Lutzelbourg. Grand lâcher de
truites. Pêche organisée en 2 séances de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h.
Lots à gagner à chaque grosse truite. Repas sur réservation : jambon
vigneron, frites, petits légumes, tarte et café (13 €).
Le poids des truites donnant gain d'un lot sera affiché au stand
organisation. Le repas sera pris sous abri entre 11h30 et 13h30 (boissons
chaudes et fraîches).

Ecluse 2
Bar Papar Hasard
Arzviller

Médiathèque
Intercommunale
Phalsbourg
Médiathèque
Intercommunale
Phalsbourg
Etang du Moulin de
Garrebourg
Lutzelbourg

Renseignements : 06 72 76 57 76.
Réservation sur le site
: bit.ly/DidierApiculteur4

10h

03.87.24.63.69
mediatheque@paysdephalsbourg.fr

10h30

03.87.24.63.69
mediatheque@paysdephalsbourg.fr

9h

Réservation : 03 87 24 37 44

N.B. : Cette liste n’est pas exhaustive. Pour tout renseignements complémentaires merci de vous adresser aux communes et/ou associations organisatrices
Le 02/05/2019

