MANIFESTATIONS
AU PAYS DE PHALSBOURG
Juin 2019

Date
Jusqu’à fin
décembre

Jusqu’au 31
Décembre

Mardi 4
Au
24 Juin

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.
Exposition « Le Tour du Monde par 25 enfants » par les enfants du
périscolaire et leurs animatrices qui ont réalisé toutes sortes de bricolages
et créations des plus variés pour nous embarquer pour un tour du monde !
La consigne était de respecter les périodes de l’année. C’est ainsi que pour
Noël les artistes ont retenu comme thème la Russie ; pour Halloween, le
Mexique ; en hiver, les animaux polaires ; pour Carnaval, les masques de
Venise et pour la France la célèbre coupe du monde des bleus !
Programme du Club Vosgien de Dabo
10/06 – Pèlerinage Chapelle St Fridolin – Repas sur réservation 12km – niveau 2 – Schwaller B. 06 83 36 09 95 ou Schott B. 06 72 07 59
11 – 9h Place des Bergers Schaefferhof
13/06 – Randonnée Château du Nideck (journée) – 17km – niveau
3+ – repas tiré du sac – Dessinger R. 06 78 79 58 32 – 8h30 Eglise Dabo
20/06 – Randonnée Baldur (soirée) – 10km – niveau 2 – Schwaller
Bernadette 03 87 07 46 96 – 18h Place des Bergers Schaefferhof
22/06 – Randonnée commentée dans le cadre des 50 ans du Plan
Incliné "La Vallée des Eclusiers par J. Achereiner » – 7km – niveau 1
Herber Jean Jacques 06 41 59 99 72 – 14h Parking Vallée Eclusiers
27/06 – Randonnée à Herrenstein – sentier des Chortens (journée
– 14km – niveau 2 - repas tiré du sac – Herber JJ ET Bock M – 8h30 Bas
du Rehtal magasin cristal

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

Médiathèque
Intercommunale
Phalsbourg

Heures
d’ouverture
de la
Médiathèque

Contact
Rens. : 03.87.24.40.00

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

03.87.24.63.69
mediatheque@paysdephalsbourg.fr

clubvosgiendabo.com

Du 1er au 10
Juin

Samedi
1er Juin

Samedi
1er Juin

Samedi
1er Juin

Samedi
1er Juin
Samedi
1er Juin

Programme du Club Vosgien du Pays de Phalsbourg-Lutzelbourg
04/06 – Le Rocher du Calice et les tunnels – 9km – 2h15
11/06 – Bouxwiller : Circuit géologique du Basberg – 8km – 2h
18/06 – Rando autour du Château de Lutzelbourg + repas – 7km –
1h45
25/06 – Rando dans le Losthal – 7km – 2h
Rando-Moselle au Pays de Phalsbourg
02/06 – Sur les Trace de l’Histoire de Dabo – 14km
07/06 – Forêts et Rochers Mystérieux du Pays de Dabo – 16km
08/06 – Sylvothérapie et Vitalité – 3km
08/06 – En suivant les Chemins d’Erckmann-Chatrian – 10km
09/06 – Découverte des Cigognes et leurs petits – 1km
09/06 – Les Portes du Sikertfels – 4km
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.
La dernière séance aura lieu le samedi 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
Les Insolivres
« Enquête sur les traces du Kangourou » Norvène et Emy Galliot
Spectacle participatif sous forme d'enquête à la découverte des animaux
d'Australie. Indices cachés dans le château puis spectacle de contes et
d'argile. Le public pourra réaliser et emporter une trace de cette aventure.
Tout public dès 3 ans (sous la responsabilité de l'adulte accompagnateur,
le site présente un danger si l'enfant n'est pas encadré)
Soirée Pizza-Flamm – Organisée par le Centre Paroissial – Cadre
magnifique, service fort sympathique, derrière les fours une équipe
dynamique, à la buvette on rajoute un zeste d’amitié. Les pâtissières qui
souhaitent aider l’association pourront déposer un gâteau le samedi dès
14h. Les bénéfices serviront à pourvoir la salle de vaisselle et d’un lavevaisselle. Possibilité de restauration sur place ou à emporter.
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
Concert – Richard B. Brown & The real Big Bazar – Folk, Blues pop
rock et ballades – Compositions festives, énergiques, tendres et
romantiques – Entrée au Chapeau – Boissons et possibilité de réserver un
repas

Place d’Armes
Phalsbourg

19h

Clubvosgienphalsbourglutzelbourg.c
om
Roland Lack 03.87.25.35.74

Programme détaillé sur
www.randomoselle.com

Petite salle face à
l’Eglise
Mittelbronn

8h

Jeannot Leyendecker
07.70.68.13.61

Château de
Lutzelbourg

15h

Bibliothèque Lutzelbourg
Sur inscription : par mail
mediatheque@paysdephalsbourg.fr

Salle des Scouts
Phalsbourg

18h

Renseignements : Mr Dutel
03.87.24.34.17

Ecluse 2
Bar Papar Hasard
Arzviller

18h30

Valérie Philipot
03.87.24.46.27

Cinéma Le Rio
Phalsbourg

20h

Rens. et Rés.
06.86.75.91.63

Dimanche
2 Juin

Vide Greniers
13e édition organisée par la municipalité.
10 € les 5 mètres. Buvette et restauration. Réservations par téléphone.

Abords du Canal
Lutzelbourg

6h

MAIRIE
03.87.25.30.19

Dimanche
2 Juin

Dabo-Mont Sainte-Odile
Randonnée proposée par le club Les pas rapides. Parcours de 42 km et
dénivelé de 900 m. Retour en bus.
Non conseillé aux enfants – 12 €

Parking Rocher de
Dabo
Dabo

6h30

Les pas rapides
03.87.07.43.12

Dimanche
2 Juin

Vide Grenier
Organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

Place de la Mairie
Danne et 4 Vents

7h

Rens. : 03.87.24.69.84

Dimanche
2 Juin

Tournoi de pétanque – Tournoi en doublette organisé par le « Club La
Fanny » - Limité à 64 équipes – 8€ la doublette, toutes les mises sont
redistribuées – Restauration et buvette - Ouvert à tous – Rés.
06.29.98.15.10 et Rens : Mr Maillot 07.83.26.70.38
Concert – « Walking in the pop » par l’Ensemble Vocal Diversio
L’ensemble vocal Diversio vous propose de voyager dans la pop avec un
répertoire allant d’Elvis Presley à Mika, du Negro Spirituel à la Folk
Irlandaise en passant par la bande originale de films. Le tout avec une
vingtaine de choristes, 7 musiciens et à travers les yeux d’un enfant qui
découvre le monde et se découvre lui-même grâce aux histoires que
racontent ces musiques venues de tous les horizons !
Fondé en septembre 2016 à Strasbourg, le jeune Ensemble Vocal
Diversion compte une vingtaine de choristes sous la direction de Cédric
Dorsch.
Entrée libre- Plateau

Stade Weil
Phalsbourg

9h

Rés. 06.29.98.15.10
Rens : Mr Maillot 07.83.26.70.38

Salle des Fêtes
Phalsbourg

17h

Rens. :03.87.24.40.06

Jardin de la
Médiathèque
Arzviller

10h

Médiathèque Arzviller
mediatheque@paysdephalsbourg.fr

Café Culturel
Associatif
« Le Cotylédon »
Phalsbourg
Médiathèque
Intercommunale
Phalsbourg

20h30

•

Dimanche
2 Juin

Mardi
4 Juin

Les Insolivres
« Histoires pour petits bouts » - Partages d’histoires, comptines bébéslecteurs – Sur inscription, places limitées

Mardi
4 Juin

Café Culturel Associatif
Concert Lamine Cissokho (afro-jazz)

Mercredi
5 Juin

Rencontre avec les jeunes artistes de l’expo

Vendredi
7 Juin

Soirée Pizza-Flamm
Organisée par l’APE Les Crevettes Phalsbourgeoises
A partir de 16h30 : Café, crêpes, gâteaux et petits jeux
A partir de 18h : Soirée Pizza Flamm
Tombola
Les Insolivres
« Escape Game espions » - Ambiance espionnage avec cet escape
game créé par le Coffre A Idées – Tout public – sur inscription, places
limitées

Vendredi
7 Juin

16h30
à 18h30

Salle Vauban
Phalsbourg

A partir de
16h30

Bibliothèque
Dabo

19h30

contact@lecotyledon.fr
www.lecotyledon.fr
03.87.24.63.69
mediatheque@paysdephalsbourg.fr
apecrevettesphalsb@gmail.com

Res. : 06 30 92 82 40

Samedi
8 Juin

Tournoi de Badminton – Phals'Bad 6ème édition. Ouvert au public.
Entrée gratuite. Buvette et petite restauration sur place.

Salle Glassmann
Phalsbourg

8h

Samedi
8 Juin

Spectacle - Cloclo Forever – Le Caméléon met à l'honneur Claude
François, le talent et le dynamisme de Michael Silver et ses danseuses
vous emporteront dans l'univers de la star intergénérationnelle des années
70/80.Suivra une Soirée disco/80/90 jusqu'à 2h - Pizza/flam sur rés. à
partir de 18h30
Spectacle 18€
Marché aux puces, brocante et artisanat
Proposés par l'Association les Z'aventuriers. Animation et restauration tout
au long de la journée. A midi grillades, le soir pizza-flamms. Café,
gâteaux, buvettes. Course de solex à partir de 14h sur inscription au 06 73
53 89 26.
Exposants : le prix de l'emplacement est de 1,50 € le mètre linéaire.

Club Le Caméléon
Phalsbourg

A partir de
18h30

Rue Principale
Zilling

6h

Salle Vauban
Phalsbourg

7h30

Dimanche
9 Juin

24ème Randonnée des Molets Verts ET Randonnée ErckmannChatrian -Manifestation organisée pour la première fois conjointement par
les Mollets Verts et les Randonneurs– Parking, douche, vestiaires, lavage
vélos – Circuits VTT et Circuits Cyclo – Animation musicale et restauration.
Tournoi de Badminton – Phals'Bad 6ème édition. Ouvert au public.
Entrée gratuite. Buvette et petite restauration sur place.

Salle Glassmann
Phalsbourg

8h

Rens. : www.pbc57.fr

Dimanche
9 Juin

Café Culturel Associatif
Atelier d’initiation à la généalogie (7-12 ans), sur inscription

Café Culturel
Associatif
« Le Cotylédon »
Phalsbourg
Place de l’Eglise
Berling

15h

contact@lecotyledon.fr
www.lecotyledon.fr

Dimanche
9 Juin

Dimanche
9 Juin

Lundi
10 Juin
Mercredi
12 Juin
Mercredi
12 Juin
Vendredi
14 Juin

11ème Marche de l’Amitié
Organisée par le Foyer Sport et Culture sur des circuits de 12 et 8 km.
Départs échelonnés. Restauration aux marcheurs et non-marcheurs.
Inscriptions sur place.
Les Insolivres
Atelier bricolage et histoires de saison – Bricolage à partir de livres
anciens et autres matériaux de récupération, histoires d’espions – Dès 6
ans – sur inscription
Médiathèque – Mercredi c’est brico ! Viens créer ta panoplie du parfait
petit espion : carte mystère ; codes secrets et loupe…à partir d’objets
recyclés

Vendredi
14 Juin

Fête de la Musique
Les ateliers des P’tits papiers – Ton Ton Gris Gris et DJ Greg
Buvette et restauration sur place
Cinéma – Dans le cadre de la Foire Bio
Après-Demain de Cyril Dion et Laure Noualhat (F), documentaire, 1h12

Vendredi
14 Juin

Café Culturel Associatif
Concert Eskelina (chanson folk)

Rens. : www.pbc57.fr
Rés.et rens. 03.87.24.46.39 et
www.dreams-club.fr

•

Association les Z'aventuriers
06.36.14.98.59
Réservation au 03.87.24.69.41
avant le 03 juin 2019

9h/14h

Rens. : Site internet et pages
Facebook des 2 clubs

Foyer Sport et Culture de Berling
03.87.08.03.00

Médiathèque
Intercommunale
Arzviller

10h

03.87.07.96.16
mediatheque@paysdephalsbourg.fr

Médiathèque
Intercommunale
Phalsbourg

14h30

03.87.24.63.69
mediatheque@paysdephalsbourg.fr

Brouviller

19h30

06.79.01.01.95

Salle des Fêtes
Phalsbourg

20h30

animationsurlaplace@gmail.com

Café Culturel
Associatif
« Le Cotylédon »
Phalsbourg

21h

contact@lecotyledon.fr
www.lecotyledon.fr

Samedi
15 juin

Concert – Funky Twister – Funk, soul et reggae – Entrée au Chapeau –
Boissons et possibilité de réserver un repas 06.86.75.91.63

Samedi
15 Juin

Café Culturel Associatif
Soirée Karaoké

Dimanche
16 Juin

Circuit des 5 Lacs autour du Honeck
Organisé par les Pas Rapides

Dimanche
16 Juin

PhalsBio – Foire Bio du Pays de Phalsbourg – Thème : « La démocratie ?
ça se cultive »
Vitrine de l’agriculture biologique locale
Comme chaque année vont se rassembler des paysans et des artisans
pour proposer un marché bio varié : alimentation, vin, cosmétique,
habitat, vêtement, ...
Espace ludique d’animation et de découverte
De multiples animations pour découvrir la permaculture, les ballades
méditatives en forêt, un blind-test légumes bio par l’AMAP les Ombelles,
massages bien-être. Dans le cadre du festival Insolivre, la médiathèque de
Phalsbourg avec la plasticienne Fanny Germain et la compagnie En
Musique proposeront des activités de bricolage et un jeu de piste. Graine
d’Ecole transportera les enfants avec des balades contées et des contes
sensoriels.
Espace d’échange, de conférences et de projection
Cette année les conférences et débats auront comme fil rouge le thème de
la démocratie : « La bio démocratique et paysanne » par Nature et
progrès, la guerre des paysans au 16ème siècle, débat ouvert sur la
démocratie, table ronde sur la démocratie et le travail.
Café Culturel Associatif– Soirée Débat : « Comment tout peut
s’effondrer ; un débat à l’usage des générations présentes »

Mardi
18 Juin
Mercredi
19 Juin
Mercredi
19 Juin
Jeudi
20 Juin
Samedi
22 Juin

Médiathèque – Mercredi c’est brico ! Viens créer ta panoplie du parfait
petit espion : carte mystère ; codes secrets et loupe…à partir d’objets
recyclés
Conférence débat - Le numérique à l’école
La place du numérique à l’école et de ses enjeux ; animée par Catherine
Lucquiaud, ingénieur de recherche et docteur en informatique
Café Culturel Associatif– Concert Maggy Bolle + Camicela

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

Cinéma Le Rio
Phalsbourg

20h

Café Culturel
Associatif
« Le Cotylédon »
Phalsbourg

20h30

9h

Rens. et Rés.
06.86.75.91.63
contact@lecotyledon.fr
www.lecotyledon.fr
Les pas rapides
03.87.07.43.12

Salle des Fêtes
Place de la Halle
aux grains
Phalsbourg

10h/18h

Rens. www.phalsbio.fr

Café Culturel
Associatif
« Le Cotylédon »
Phalsbourg
Médiathèque
Intercommunale
Phalsbourg
Salle des Fêtes
Phalsbourg

20h

contact@lecotyledon.fr
www.lecotyledon.fr

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

14h30

03.87.24.63.69
mediatheque@paysdephalsbourg.fr

18h
20h

8h

contact@lecotyledon.fr
www.lecotyledon.fr

Samedi
22 Juin

Samedi
22 Juin

Samedi
22 Juin

Samedi
22 Juin

sécateur, d'une paire de bottes et d'un équipement pour la pluie.
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
Arbre à Papillons et Médiathèque – Rencontre littéraire avec
Fabienne Jacob
En partenariat avec la médiathèque de Phalsbourg, la librairie L’Arbre à
Papillons reçoit Fabienne Jacob, Prix Erckmann-Chatrian 2018 pour son
livre « Un homme aborde une femme », Editions Buchet Chastel. Suivi
d’une séance de dédicace. Fabienne Jacob, auteur de sept ouvrages,
connue du public et de la presse a été à plusieurs reprises invitée par
François Busnel à l’émission “La grande librairie”.
Au restaurant Erckmann-Chatrian 20h : Dîner en présence de Fabienne
Jacob.
Sur inscription, 25 euros. Menu comprenant entrée, plat, dessert et un
verre de vin.
Fête de la Luge
Sur le site même de la Luge, près de l’aire d’embarquement et du grand
bassin à proximité.
Les festivités débuteront dès 18 heures, avec possibilité de restauration.
Quant au circuit de la Luge, il sera ouvert en continu de 12 h à 22 h.
Étant donné que cette fête remplacera celle du feu de la Sain-Jean,
organisé pendant des années dans le village même, les organisateurs
perpétueront la tradition en allumant un grand bûcher sur place dès la
tombée de la nuit.
Fête de la Musique
Organisée par La vallée éclusière des enfants. Musique avec le groupe Les
Alpen mélodie et repas sur réservation. Buvette et petite restauration.
Repas adulte : escalope panée XXL, frites à volonté, salade, tomate,
dessert, café 18€. Repas enfants : escalope panée, frites à volonté,
salade, tomate, glace surprise, boisson 8 €.
Fête de la Musique
• Aubade d’ouverture, à 19h, par les musiciens de l’Harmonie
UNION MUSICALE, sous la direction de Laurence MARTIN.
• JIMMY GATE : chanson française et internationale, chantée par Julien
SONNTAG, de PFALZWEYER, accompagné à la guitare.
• Jean-Louis DOLFUS, de SAVERNE, avec sa guitare, chante BRASSENS.
• Richard B.BROWNBAND : cette formation occupera le podium tout au
long de la soirée et animera la partie festive de la soirée. Groupe qui s’est
produit récemment au Cinéma Rio et au Cotylédon. Musique rock-popMusicBand.
• Les ENFLAMMEES : Elles constituent le clou de la soirée depuis
plusieurs années.
Association de jeunes filles, de Danne et 4 Vents, qui se produira à la
tombée de la nuit. Danses, chorégraphies musicales, jonglage de torches

Cinéma Le Rio
Phalsbourg

18h

L’Arbre à Papillons Editions
Phalsbourg - 06 11 57 23 69

Luge Alpine du
Plan Incliné
Saint Louis

18h

Rens. 03.87.03.74.87
www.luge-plan-incline.com

Salle
Socioculturelle
Henridorff

18h30

Place d’Armes
Phalsbourg

A partir de
19h

La Vallée Eclusiere Des Enfants
06.83.31.78.66
Réservations : Jennifer Dorschner,
85, grand rue 57820 Henridorff ou
Patricia Muller 75, grand rue 57820
Henridorff.
Jeannot Leyendecker
07.70.68.13.61

Samedi
22 Juin
Dimanche
23 Juin
Dimanche
23 Juin

et cordes enflammées.
Buvette et restauration tout au long de la soirée, jusqu’à 24h, assurée par
l’Union Musicale.
D’autres animations musicales seront également programmées par
certains bars de la ville.
La manifestation peut éventuellement être annulée, si la météo devait
s’annoncer très mauvaise.
Les Insolivres
« Soirée espionnage » - A l’air de jeux, ambiance espionnage avec
lectures par les bénévoles et jeu de piste en forêt créé par le Coffre A
Idées – Tout public
Marché aux puces
Proposé par l'amicale des sapeurs-pompiers ainsi qu'une exposition de
véhicules anciens.
Repas Paroissial – Organisé par le Conseil de Fabrique pour l’entretien
de l’Eglise – Menu 17 € (jambon vigneron, fromage, dessert, café)

Mardi
25 Juin

Petits mots « doux-doux » – Contes et comptines ; marionnettes…et
histoires tendres. Bébés-lecteurs. Sur inscription - Entrée libre

Mercredi
26 Juin

Médiathèque – Lecture « Dress code et codes secrets » - Lectures
d’albums et résolution d’énigmes -Dès 4 ans

Vendredi
28 Juin

Les Insolivres
Soirée jeux et Speedbooking « Espion livre toi ! » - Partage de jeux
de plateaux connus et méconnus – N’hésitez pas à venir avec votre jeu
préféré pour le faire découvrir ! – Tout public (dès 6 ans)
Dannel’Zik 5
Soirée de concerts organisée par l'association Les juniors avec David
Vincent, La tournée du bocal, Les Acorps de rue, La casa bancale.
Buvette et restauration. Parking avec stationnement organisé.
Feu de la St Jean
Organisé par l’Association Sportive et animé par l’orchestre Christalys
Pizza-Flamm/Sandwich – Entrée gratuite

Vendredi
28 Juin
Samedi
29 Juin
Dimanche
30 Juin

Dimanche
30 Juin

10ème Trail de Dabo
Trois distances sont proposées ainsi qu'une marche nordique
chronométrée, des courses pour les enfants et une marche populaire.
Trail des Roches, 34km, départ à 8h30 trail découverte de 16.5km, départ
à 9h30 trail du Renard de 7.5km, départ à 10h marche Nordique
chronométrée de 7.5km à 10h05 mini trail enfant de 1200m et 600m à
respectivement 10h10 et 10h25 marche populaire
Repas Cuisse de Bœuf à la broche, organisé par l’US Bois de Chêne –
Menu 20 € (plat, dessert, café) – Animation DJ Bruno

Dimanche
30 Juin

Cinéma – « Im Weissen Rössl »
Phalsbourg : le retour du cinéma allemand !

Aire de jeux
derrière la salle
polyvalente
Haselbourg
Rue Haute
Hangviller

19h30

7h

Amicale sapeur-pompier
06.18.11.37.61

Salle des Scouts
Phalsbourg

12h

Sur rés. 03.87.24.11.09

Médiathèque
Intercommunale
Phalsbourg
Médiathèque
Intercommunale
Phalsbourg

10h

03.87.24.63.69
mediatheque@paysdephalsbourg.fr

10h30

03.87.24.63.69
mediatheque@paysdephalsbourg.fr

17h
(fermeture
des portes à
22h)
20h

mediatheque@paysdephalsbourg.fr

Médiathèque
Intercommunal
Arzviller
Stade Municipal
Dannelbourg

mediatheque@paysdephalsbourg.fr

Association Les juniors
06.28.04.09.62

Espace Culturel
Danne et 4 Vents

19h

geschwind.vincent@orange.fr

Espace Léon IX
Dabo

8h30

Association "Team Foulées de la
Zorn"
06.35.55.32.59

Club House de Bois
de Chêne
Phalsbourg
Salle des Fêtes
Phalsbourg

12h

Sur réservation 06.16.10.09.90

16h

animationsurlaplace@gmail.com

Dimanche
30 Juin

Après la première projection du 10 mars dernier qui fut fort appréciée, le
cinéma allemand donnera désormais 3 rendez-vous par an au public
amateur des ‘’Heimat films’’ sur le grand écran de la salle des fêtes.
Rappelons que ce cinéma avait connu un vif succès à Phalsbourg dans les
années 1950-1960 au cinéma Lobau exploité par Marianne.
Entrée libre.
Concert – Quatuor Vocal Diphtong – Entrée gratuite – Plateau

Eglise Catholique
Phalsbourg

17h

Rens. 06.87.69.33.10

N.B. : Cette liste n’est pas exhaustive. Pour tout renseignements complémentaires merci de vous adresser aux communes et/ou associations organisatrices
Le 29/05/2019

