MANIFESTATIONS
AU PAYS DE PHALSBOURG
Mars 2019

Date
Vendredi
1er mars

Animations /Manifestations
Théâtre alsacien de Trois-Maisons – « Hit esch ruej Daa, awwer de
Teifel esch loos » de Benoit Gross

Lieux

Horaires

Contact

Salle Paroissiale
des Scouts
Phalsbourg
Espace Léon IX
Dabo

20h

Rés. : 03.87.24.23.64
ou 06.48.25.01.77 (le soir)

18h

Rens. : Litscher Régis
06.24.51.18.48

Samedi
2 mars

Bal carnavalesque masqué et primé à Dabo pour fêter le Carnaval
Le FC Hommert la soirée du carnaval. Au programme : nuit festive et
concours de déguisement. Des lots sont à gagner !

Samedi
2 mars

Loto – Organisé par l’Association Sports et Loisirs.
Buvette et buffet sur place – Nombreux lots de valeur

Salle polyvalente
Mittelbronn

20h
Ouverture
des portes à
19h

Samedi
2 mars

Théâtre alsacien de Trois-Maisons – « Hit esch ruej Daa, awwer de
Teifel esch loos » de Benoit Gross

Salle Paroissiale
des Scouts
Phalsbourg

20h

Samedi
2 mars

Café Culturel Associatif –Conférence Gesticulée « Auto Bure Stop » par
Marie Béduneau

Café Culturel
Associatif
« Le Cotylédon »
Phalsbourg

20h30

contact@lecotyledon.fr
www.lecotyledon.fr

Samedi
2 mars

Diner Spectacle « De Gainsbourg à Gainsbarre »
Un spectacle classieux et déconnant de Philippe Hengo
35 € et 30 € en prévente sur le site
Repas Paroisse Protestante – Apéritif et repas convivial
Sur réservation

Le Caméléon
Phalsbourg

20h30

Infos et Rés. :www.dreams-club.fr

Foyer Protestant
Phalsbourg

12h

Hall de l’Hôtel
de Ville
Phalsbourg

Heures
d’ouverture•
de la Mairie

Médiathèque
Intercommunale
Phalsbourg

Heures
d’ouverture
de la
Médiathèque

Dimanche
3 mars
Lundi
4 mars – fin
décembre

Lundi
4 mars –
au 31 mars

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.
Exposition « Les aventures d’«Hartmonie » »
Durant cette exposition, Hartmonie met en avant les premières créations
des enfants réalisées durant les ateliers « Bulles d’oxygènes » en janvier
2019.
Vous découvrirez le magnifique résultat d’un temps de partage entre une
mère et sa fille, une mère et son fils qui ont participé à un stage duo.
Enfin Priscilla Deom, présidente et animatrice de l’atelier Hartmonie, vous
présentera quelques toiles.

Rens. et Rés. : 03.87.24.19.65 ou
06.08.76.66.37

Rés. : 03.87.24.23.64
ou 06.48.25.01.77 (le soir)

Rés. : 03.87.08.05.34
Rens. : 03.87.24.40.00

03.87.24.63.69
mediatheque@paysdephalsbourg.fr

Lundi
4 mars

Concours de Belote
Organisé par le Club de l’Amitié.
Tous les participants seront récompensés par un lot – Petite restauration

Salle des Fêtes
Guntzviller

13h

Médiathèque
Intercommunale
Phalsbourg

10h30
Sur
réservation

Rens. : 06.31.73.66.20

Mercredi
6 mars

Petites histoires du mercredi
Enfants dès 3 ans
Entrée libre sur réservation.

Mercredi
6 mars
Au
Mercredi
27 mars
Vendredi
8 mars

PROGRAMME DES PAS LENTS
Mercredi 06/03 - 8 h30 Plan d’eau WALSCHEID (mercredi des cendres)
Mercredi 13/03 - 8 h30 Parking cimetière Saint Quirin
Mercredi 20/03 - 8 h30 SCHLEIFF
Mercredi 27/03 - 8 h30 HULTEHOUSE
Carnaval – Organisé par l’APE des Crevettes Phalsbourgeoises –
Animations, petite restauration, et si le temps le permet, défilé dans les
rues

Samedi
9 mars

Formation aux Premiers Secours – Organisée par les bénévoles de la
Protection Civile de Phalsbourg.

Samedi
9 mars

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 samedi 23 mars, 6 avril, 11 mai, 1er
juin et 22 juin de 8 h à 12 h. Les 7 prochains 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.
Marche crépusculaire « Soupe aux pois »
Le Club Vosgien de Dabo organise une marche de 8km – Niveau 2 et
Menu « soupe aux pois » 10€
Sur réservation uniquement
Soirée Vin et Fromage – Organisée par l’Association des Parents
d’Elèves d’Henridorff – Formule adulte 25€ et Formule enfant 10€
Les bénéfices aideront à financer différents projets scolaires

Petite salle face à
l’Eglise
Mittelbronn

8h

Salle des Fêtes
Haselbourg

18h
19h45 repas

Salle SocioCulturelle
Henridorff

19h

Ins. : 06.61.40.47.89 (Mme Hisler)
ou ape.henridorff@gmail.com

Salle Polyvalente
Brouviller

19h

Rens. et Rés. : 06.84.82.72.56

Samedi
9 mars

Soirée Dansante Coucous
Organisée par L’Association Sportive Brouviller
Apéro-Couscous & Dessert – Animée par FA SI LA DANSER
15€ ou 10€ - 12 ans
Soirée Harengs – Organisée par l’USB – Repas dansant avec DJ -18€,
autre plat : jambon vigneron - Sur réservation

Club House Bois de
Chênes Haut
Phalsbourg

20h

Rens. et Rés. : 06.16.10.09.90

Samedi
9 mars

Théâtre alsacien de Trois-Maisons – « Hit esch ruej Daa, awwer de
Teifel esch loos » de Benoit Gross

Salle Paroissiale
des Scouts
Phalsbourg

20h

Rés. : 03.87.24.23.64
ou 06.48.25.01.77 (le soir)

Samedi
9 mars
Samedi
9 mars
Samedi
9 mars

Salle du périscolaire
de l’Ecole George
Gustav
Phalsbourg

16h30

03.87.24.63.69
mediatheque@paysdephalsbourg.fr
Club Vosgien « Pays de Dabo »
Sous réserve de modification, se
renseigner
Guy PARISOT : Tél : 03.87.25.15.87
– 06.82.70.81.85
apecrevettesphalsb@gmail.com

Rens. et Insc. 06 85 09 31 18 ou
adpc57asap@wanadoo.fr
Jeannot Leyendecker
07.70.68.13.61

Schwaller Bernadette
03.87.07.46.96
Martine BOCK 03.87.25.17.65

Samedi
9 mars

Concert – Adok (folk, jazz, gospel)

Samedi
9 mars

Dimanche
10 mars

Concert Lovedrive Cover Scorpions
A s’y méprendre, avec la voix du chanteur quasi identique à celle de
Klaus Meine accompagné de musiciens de grande classe, fermez les
yeux, vous êtes à un concert des Scorpions !!!!!
Ouverture des portes 20h00
Billetterie :
Prévente 12€ sur Weezevent
Caisse du soir : 16€
Loto Basket Club – Nombreux lots de valeur (bons d’achats, portable,
TV, …) Buvette et restauration

Dimanche
10 mars

Café Culturel Associatif –Conte Musical « La naissance des Vents ou
Le petit homme des bois »

Dimanche
10 mars

Phalsbourg : retour du cinéma allemand sur grand écran !
L’association ‘’Animation sur la place ‘’ et ‘’les Archives
Cinématographiques de l’Est’’ organisent une unique projection cinéma
du film musical tourné en 1957 ‘’ das Hertz von Sankt Pauli ’’ avec la
célèbre vedette allemande Hans Albers.
Phalsbourg renoue ainsi exceptionnellement et le temps d’un film avec la
tradition de la projection de films allemands (les ‘’Heimat films’’) durant
les années 1950 à 1970, jadis régulièrement visibles au ‘’cinéma Lobau’’
de Marianne, place sainte Barbe. Durée 1h40, entrée libre
Petites histoires du mercredi
Enfants dès 3 ans
Entrée libre sur réservation.
Café Culturel Associatif –Atelier Cuisine Végétale et sans gluten :
Veg’Apéro

Mercredi
13 mars
Mercredi
13 mars
Samedi
16 mars

Concert –Les Bêtises (chanson française)

Dimanche
17 mars

Bourse de Puériculture – Organisée par la Paroisse protestante

Dimanche
17 mars

Marché de Pâques – Organisé par Pays de Dabo Animations.
Décorations printanières, gourmandises, produits du terroir – Buvette,
petite restauration
Exposition départementale de trophées de cerfs
Organisée par la Fédération des Chasseurs de la Moselle

Lundi 18
Au Dimanche
24 mars

Café Culturel
Associatif
« Le Cotylédon »
Phalsbourg
Complexe AirStrip
Waltembourg

20h30

21h

contact@lecotyledon.fr
www.lecotyledon.fr
www.weezevent.com
Facebook AirStrip

Salle Vauban
Phalsbourg
Café Culturel
Associatif
« Le Cotylédon »
Phalsbourg
Salle des Fêtes
Phalsbourg

14h
(ouverture
13h)
16h

16h

Médiathèque
Intercommunale
Phalsbourg
Café Culturel
Associatif
« Le Cotylédon »
Phalsbourg
Café Culturel
Associatif
« Le Cotylédon »
Phalsbourg
Foyer Protestant
Phalsbourg

10h30
Sur
réservation
19h

Espace Léon IX
Dabo

10h

Espace Léon IX
Dabo

9h à 19h

20h30

8h30
à 16h30

Rens. 03 87 24 17 89
ou 03 87 24 46 69
contact@lecotyledon.fr
www.lecotyledon.fr
animationsurlaplace@gmail.com

03.87.24.63.69
mediatheque@paysdephalsbourg.fr
contact@lecotyledon.fr
www.lecotyledon.fr
contact@lecotyledon.fr
www.lecotyledon.fr
Rens. et Rés. Mme Trithardt au
03.87.24.36.75 (14h à 20h)
Rens. : 07.69.26.89.22
contact@anim-dabo.fr
www.anim-dabo.fr
Rens. : Gilles Humbert
06.14.71.80.21

Mardi
19 mars

Café Culturel Associatif – Soirée Littéraire

Mercredi
20 mars

Médiathèque – « Petites histoires du Mercredi » (dès 5 ans)

Vendredi
22 mars

Concert –Scène ouverte

Samedi
23 mars

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 samedi 6 avril, 11 mai, 1er juin et 22
juin de 8 h à 12 h. Les 7 prochains 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.
Tournoi de Fléchettes – Finale Régionale Alsace-Lorraine

Samedi
23 mars
Samedi
23 mars

Samedi
23 mars
Dimanche
24 mars

Rencontre littéraire pour enfants
L’arbre à Papillons organise une rencontre littéraire pour les enfants à
partir de 5 ans.
Présentation et lecture en présence de l’auteur Laurence Kubler de son
livre « Le grand méchant catalogue des loups » publié aux Editions
Margot.
Messieurs les trois petits cochons, Nous comprenons votre lassitude visà-vis du loup qui vous poursuit encore et toujours. Or, supprimer ce
personnage-clé reviendrait à rendre votre conte aussi inintéressant qu'un
tronc d'arbre. Néanmoins, afin d'assouvir votre désir de changement,
vous trouverez ci-joint un catalogue de nos meilleurs éléments. Vous
pourrez ainsi remplacer votre grand méchant loup. Perrault & Cie. Ce
grand méchant catalogue présente 25 loups hauts en couleur ! Loubard,
loufoque, lourdaud... : qui sera votre chouchou ?
Entrée libre
Théâtre – Les Bineurs (comédie, Cie les Ephélides)

Dabo-Walscheid par mont et par vaux
Rando organisée par le Club « Les Pas Rapides » ; parcours de 37km et
de 900m de dénivelé – Non conseillé aux enfants

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

20h

10h30

20h

8h

contact@lecotyledon.fr
www.lecotyledon.fr
03.87.24.63.69
mediatheque@paysdephalsbourg.fr
contact@lecotyledon.fr
www.lecotyledon.fr
Jeannot Leyendecker
07.70.68.13.61

Salle des Fêtes
Phalsbourg

10h

Rens. :Christian au 06.72 .81.23.99

Cinéma Le Rio
Phalsbourg

16h

06.11.57.23.69
Arbre-a-papillons@sfr.fr

arbre-a-paarbre-apillons@sfr.fr

Café Culturel
Associatif
« Le Cotylédon »
Phalsbourg
Parking Rocher de
Dabo

20h30

contact@lecotyledon.fr
www.lecotyledon.fr

7h

Rens. : 03.87.07.43.12

Dimanche
24 mars

Tournoi de Fléchettes – Finale Régionale Alsace-Lorraine

Dimanche
24 mars

Sortie Culturelle
L’association Animation sur la Place vous propose une « Sortie culturelle
à Sélestat »
Au programme, une visite guidée de la Bibliothèque Humaniste qui vous
invite à un voyage entre manuscrits médiévaux et imprimés du 15e et
16e siècle, dans un bâtiment imaginé par l’architecte Rudy Ricciotti.
Suivez les traces du célèbre humaniste Beatus Rhenanus grâce au
témoignage précieux laissé par sa bibliothèque inscrite au
Registre Mémoire du monde de l’UNESCO.
Venez découvrir ou redécouvrir Sélestat le temps d’une visite guidée, ses
monuments majestueux de l’époque Renaissance, ses anciennes maisons
à colombages, les souvenirs du passage de Vauban, …
Le Tarif comprend le transport, les 2 visites guidées, l’entrée à la
bibliothèque - adhérent 20,00 € non-adhérent 26,00 €
Petits mots « doux-doux » – Histoires et comptines autour de câlins
et câlinettes autour du Lapin de Pâques et le retour du printemps – 3
mois à 3 ans. Sur inscription - Entrée libre

9h

Rens. :Christian au 06.72 .81.23.99

Départ
13h15
devant
l’Hôtel de
Ville

Rens. et insc. au 06.42.18.36.80 ou
animationsurlaplace@gmail.com et
www.phalsbourg.fr

Médiathèque
Intercommunale
Phalsbourg

10h

03.87.24.63.69
mediatheque@paysdephalsbourg.fr

Auditions de l’Ecole de Musique
"Les élèves des classes de violon et violoncelle de l'école de musique du
Pays de Phalsbourg viennent chaque semaine prendre leur cours
instrumental. Un bel investissement tout au long de l'année où les
professeurs sont heureux de constater et encourager leurs progrès
techniques et musicaux. Il est aussi important pour tout musicien de
s'exprimer en public, car cet art doit se partager ! Nous avons trouvé à la
médiathèque de Phalsbourg un très beau cadre, une très belle sonorité
merveilleusement diffusée entre les différents rayonnages de livres et
pour finir une dimension du lieu qui permet une belle proximité entre
élèves et spectateurs. Nous espérons vous voir nombreux pour suivre ou
découvrir ces élèves."
Petites histoires du mercredi
Enfants dès 3 ans
Entrée libre sur réservation.

Médiathèque
Intercommunale
Phalsbourg

18h30

03.87.24.63.69
mediatheque@paysdephalsbourg.fr

Médiathèque
Intercommunale
Phalsbourg

10h30
Sur
réservation

03.87.24.63.69
mediatheque@paysdephalsbourg.fr

Mercredi
27 mars

Médiathèque – Mercredi c’est brico ! – Créations à partir d’objets
recyclés sur le thème de Pâques (dès 6 ans)

Médiathèque
Intercommunale
Phalsbourg

14h30
Sur
inscription

03.87.24.63.69
mediatheque@paysdephalsbourg.fr

Jeudi
28 mars

Randonnée Stampf-Siamois
Le Club Vosgien de Dabo organise une marche de 9km – Niveau 2

Stade
Schaefferhof

8h30

•

Bock Martine 03.87.25.17.65

Samedi
30 mars

Journée de taille
Organisée par les Arboriculteurs de Trois-Maisons

Verger de
l’arboriculture
Trois-Maisons
Phalsbourg

9h30

•

Weicheldinger Benoit
06.87.92.27.32

Mardi
26 mars
Mardi
26 mars

Mercredi
27 mars

Salle des Fêtes
Phalsbourg

Dimanche
31 mars

Marche des Vieux Pistons
Balade d'environ 10-11 km dans les alentours du village de Lixheim. Elle sera suivie
d'un repas (apéritif, soupe de pois, saucisse, fromage, vacherin, café, petits
gâteaux). Sur réservation.

Dimanche
31 mars

Après-midi découverte du Club Vosgien du Pays de Dabo
Marche découverte du village de Dabo sous forme de QUIZ.
Verre de l’amitié à l’arrivée
Guide : Jean-Jacques HERBER

Dimanche
31 mars

Repas Choucroute et Thé dansant
Repas à partir de 11h – 20€
Thé dansant à partir de 14h (6€ pour ceux qui n’ont pas participé au
repas). Animation assurée pas Les Chrystalis.
Restauration le soir : baguettine, pizzas/flamms.
Animation proposée par andlou

Salle Communale
Lixheim

8h45

•

Association des vieux pistons de la
principauté
06.62.77.43.84
Date limite de réservation : 25 mars
2019. Lieu/site internet pour la
réservation/l'inscription :
vieux.pistons.over-blog.com.

Salle des Comtes de
Linange
Espace Léon IX
Dabo

14h

•

Rens. : Mme Bock Martine
06.74.13.12.56

Salle des Fêtes
Arzviller

11h

•

Rens. : 03 87 07 93 31

N.B. : Cette liste n’est pas exhaustive. Pour tout renseignements complémentaires merci de vous adresser aux communes et/ou associations organisatrices
Le 26/02/2019

