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infos
Molsheim

Salon de l’antiquité militaire 
et de la chasse

Samedi 4 et dimanche 5 février 2017
A l’Hôtel de la Monnaie, samedi de 14h à 19h, dimanche 

de 9h à 16h

Du Moyen Âge à nos jours : pièces de prestige, articles 
médiévaux, cuirasses, sabres, épées, art samouraï oriental 

et d’Afrique, militaria, uniformes, insignes, littérature, 
couteaux de collection...

Buvette et restauration sur place

Entrée 5 €

Renseignements : Société de Tir 1953 de Molsheim

Concert et bal 
du Choeur d’Hommes 1856

Samedi 11 février 2017 à l’Hôtel de la Monnaie

Le Choeur d’Hommes 1856 de Molsheim chante 
«Souvenirs, souvenirs...»

sous la direction de Dominique Wicker

Suivi d’un bal animé par l’orchestre Chrysalide

Entrée : 13 € (concert et bal)

Petite restauration et assiette gourmande - Tombola

  Vente des billets auprès des choristes et à l’Office de 
Tourisme de Molsheim

Renseignements : contact@choeur1856-molsheim.com - choeur1856-molsheim.com

Mail  : contact@choeur1856-molsheim.com  / Site web : www.choeur1856-molsheim.com 

Sous la direction de Dominique WICKER 
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CONCERT BAL 
 

animé par l’Orchestre Chrysalide 
 

 
 

 
 

 

Samedi le 11 Février 2017 à 19h00 
Salle de la Monnaie  

à Molsheim 
Prix d’entrée ( concert et bal ) : 13€ 

 

Petite restauration et assiette gourmande—Tombola richement dotée 
 

Vente des billets à partir du 14 janvier 2017 auprès des choristes et  
à l’Office du Tourisme de Molsheim 

Choeur d’Hommes 1856  
de Molsheim 



Conférence Arts & Cloître
Samedi 4 février 2017

A 16h30 à la Chartreuse

Rencontres, silence et contemplation dans l’art contem-
porain (Rothka, Soulages et d’autres...)

par Valérie Buisine, doctorante en théologie

Places limitées, plateau à la sortie, 
réservation conseillée au 03 88 47 24 85

Renseignements : Arts & Cloître 
arts.et.cloitre67@gmail.com - www.arts-et-cloitre.com

Conférence Jardin des Sciences
Jeudi 2 février 2017

A 14h30 à l’Hôtel de la Monnaie

L’archéologie du secteur d’Erstein-Molsheim, 
du Néolithique au Moyen Âge

Par Charlène Morel - Doctorante - UMR 7044 Archimède - 
Unistra
De quelle façon nos prédécesseurs s’étaient-ils installés 
dans la région? Cette conférence proposera un aperçu de 
l’occupation aux alentours d’Erstein pendant 7000 ans, du 
Néolithique au Moyen Âge. Découvrez grâce aux sites ar-
chéologiques le patrimoine et l’histoire de ces villages que 
vous traversez tous les jours !

Tout public
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Soirée-débat

Mardi 7 février 2017

De 18h à 20h au local jeunes 
(cour de la Mairie)

Parlons-en ! 
Le féminisme dans la société moderne

Intervenants : association «Osez le 
Féminisme !» et le «Collectif Copines»

Tout public

Renseignements : Aymeric 
03 88 49 58 53 ou saj@molsheim.fr

Conférence Société d’Histoire
Vendredi 10 février 2017

A 20h à la Maison des Elèves

La Réforme en Alsace
par Georges Bischoff, professeur émérite de la Faculté des 

sciences historiques de l’Université de Strasbourg

Proposée par la Société d’Histoire et d’Archéologie de 
Molsheim et les paroisses protestantes de Dorlisheim, 

Molsheim, Mutzig, Rosheim et environs
www.molsheim-histoire.fr

Les prochaines dates en 2017 :
07 mars - 04 avril - 02 mai - 06 juin

PARLONS-EN !
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Tous les premiers mardis du mois, viens avec tes parents, grands-parents,
petits frères et/ou sœurs, amis… pour échanger et débattre autour dʼun buffet
dinatoire sur une thématique à chaque fois différente ! 

INTERVENANTS : Lʼassociation « Osez le Féminisme » et le « Collectif Copines »
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Gratuit
tout publicplus dʼinfos

sur notre facebook !
@AnimationJeunes Molsheim

Forum des métiers et formations
7, 8 et 9 février 2017

A l’Hôtel de la Monnaie

Collégiens, collégiennes, lycéens, lycéenes... 
ouvert aux familles

Forum des métiers et formations
post collège

Mardi 7 (journée) et mercredi 8 février 
(matinée) pour les élèves de 3e et pour 
les parents de 18h à 20h le mardi soir

Forum des anciens lycéens mercredi 
8 février de 18h à 20h, les parents sont 

également conviés

Forum des métiers et formations post lycée le mercredi 8 
février après-midi et jeudi 9 février en journée (prioritaire-

ment ouvert aux élèves de terminales)

www.lyceehenrimeck.fr

Collégiens, collégiennes 

lycéens, lycéennes... 

ouvert aux familles

FORUM
DES MétiERS Et 

DES FORMatiOnS

District de 
Molsheim

7, 8 et 9 FévRiER 2017
Salle de la Monnaie - MOLSHEIM

Tous les 
métiers sont 

mixtes !

S’informer pour réussir
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GRAND EST

Site de Strasbourg

Comité local
éducation
économie
Molsheim
Obernai

Rencontre parents 3e
Mardi 18 h à 20 hForum des Anciens lycéens Mercredi 18 h à 20 h

Auditions
Lundi 6 février 2017

A 19h à l’école de musique, salle 17

Audition des classes de flûte à bec de Solveig Lerat 
et de guitare d’Olivier Winckler

Concert
Mercredi 8 février 2017

A 19h au 1er étage de la Metzig

Concert des classes de chant et de harpe de Sigrid 
Huyghues Despointes et l’ensemble de flûtes traversières 

d’Olivier Class 

Fête d’hiver association St Joseph
Dimanche 12 février 2017

A l’Espace St Joseph

10h30 Messe à l’Eglise St Georges 
11h45 Apéritif, vente de pâtisseries, tombola

12h30 à 13h30 repas chaud (adultes 14 €, enfants 8 €)
Terrine et crudités, filet mignon à la crème et aux 

champignons, spaetzle
14h après-midi de détente et de convivialité
Date limite d’inscription : 3 février 2017

Inscription : Catherine Igersheim au 03 69 26 26 41 
après 19h, Christophe Grosjean au 03 88 38 85 03

La Dictée de Trampoline
Samedi 11 février 2017

A l’Hôtel de la Monnaie

14h Bourse aux livres 
14h30 Vernissage de l’exposition Infos 
Jeunes 
15h15 Dictée de Trampoline (anonymat 
respecté)

Renseignements : 
Association Trampoline 06 86 64 28 12

4e édition

Samedi 11 février 2017

Salle de la Monnaie - Molsheim

14 h : Bourse aux livres
14 h30 : Vernissage de l’Exposition INFO JEUNES  

(projet réalisé avec le soutien financier de la Fondation AUCHAN)
 15 h15 : Dictée de Trampoline (anonymat respecté) 
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Manifestations à venir...
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 3 mars
- Ouverture des étangs de pêche, samedi 4 mars
- Concert de l’orchestre Philharmonique du cercle Saint- 
  Georges, samedi 11 mars
- 39e Salon du savoir faire, du 17 au 26 mars
- Conférence  Société d’Histoire, vendredi 17 mars
- St Patrick, samedi 18 mars
- Nettoyage de printemps, samedi 25 mars
- Conférence Arts et Cloître, samedi 25 mars

Molsheim.fr

Histoires pour les 2 à 4 ans
Mercredi 15 février 2017

A 16h à la médiathèque

Histoires d’hiver et de carnaval 
pour les enfants de 2 à 4 ans

Inscription auprès de la médiathèque au 03 88 38 21 26

Histoires pour les 4 ans et plus

Mercredi 22 février 2017

A 16 h à la médiathèque

Histoires d’hiver et de carnaval 
pour les enfants de 4 ans et plus

Inscription auprès de la médiathèque au 03 88 38 21 26

Bourse aux vêtements enfants...
Dimanche 19 février 2017

De 9h à 15h30 à l’Hôtel de la Monnaie

Vêtements enfants, jouets et articles de puériculture
Petite restauration sur place (galettes et crêpes bretonnes)

Renseignements : association Euroceltes - 06 17 09 14 37 
ou a.bertalot@wanadoo.fr

Cavalcade

Samedi 25 février 2017

Départ à 14h30 place de la Monnaie

Cavalcade des enfants avec la participation 
d’un groupe musical

Collation offerte à tous les 
enfants après la cavalcade

Concours du meilleur déguise-
ment individuel enfant 

(3 prix), groupe (2 prix) et indi-
viduel adulte (1 prix),

Spectacle « Balloons Balloons Show » 
par la troupe Tontonballons

Proposée par le Comité des Fêtes

Concert Les Bredelers
Samedi 18 février 2017

A partir de 19h30 à l’Hôtel de la 
Monnaie

Entrée 5 €

Buvette et petite restauration sur place

Organisé par l’association Pingouin Prod 
06 31 14 80 30

Exposition
Alix Le Clerc, cofondatrice des chanoinesses 

de Saint Augustin, sa vie, son oeuvre.

A la chapelle Notre-Dame, tous les jours de 9h à 18h

Renseignements : Cécile Fischer - 03 88 38 59 98 

13ème Marathon du Vignoble
Dans le cadre de la 13ème édition du 

Marathon du Vignoble d’Alsace, 

la Ville de Molsheim cherche des 
bénévoles pour organiser, 
encadrer et aider au bon 
déroulement des courses 

samedi 24 et dimanche 25 juin 2017. 

Manifestez-vous au service des sports au 03 88 49 58 53 
ou sur marathon@molsheim.fr

Concert Tremplin Jeunes
Vendredi 17 février 2017

A 19h à l’Hôtel de la Monnaie

Prix libre

Organisé par l’animation jeunes de Molsheim 
03 88 49 58 53 ou 06 30 71 53 79

Office de Tourisme
Organisateurs de manifestations... 
Saviez-vous que ?
L’Office de Tourisme de la Région de Molsheim-Mutzig dif-
fuse gratuitement les manifestations à «intérêt touristique» 
organisées pour le «grand public» dans les 18 villages de 
son territoire de compétence.
N’hésitez pas à faire parvenir les informations détaillées 
ainsi qu’un visuel/photo à : infos@ot-molsheim-mutzig.com 
au plus tard 1 mois avant la date de la manifestation pour 
qu’elle figure sur le site Internet de l’Office de Tourisme.

L’Office de Tourisme peut-il faire la billetterie de mon 
animation ?
Pour une demande de prise en charge de la billetterie par 
l’Office de Tourisme, il convient de demander l’accord du 
Président de l’Office de Tourisme avant toute forme de com-
munication (affiche, encart publicitaire...) par courrier - 19 
Place de l’Hôtel de Ville 67120 Molsheim ou par mail : 
billetterie@ot-molsheim-mutzig.com au plus tard 1 mois 
avant le début de la manifestation.



Molsheim Infos s’adresse à toutes les associations qui souhaitent y voir figurer leurs manifestations. 
N’hésitez pas à contacter le service communication avant le 10 du mois précédant l’animation 

au 03 88 49 58 28 ou par courriel : communication@molsheim.fr

Molsheim Infos est une publication de la Ville de Molsheim. Signalez-nous tous problèmes de distribution. 
Ce programme est édité sur la base d’informations fournies par les associations, nous ne pouvons être tenus pour responsables 

en cas de changement de dernière minute !  
Molsheim.fr

SAMU : 15  - Pompiers : 18  - Gendarmerie : 17  - Numéro d’urgence européen : 112
Médecins de garde : en cas d’urgence vitale, composez le 15, pour le médecin de garde le 03 69 55 33 33

Pharmacies de garde : 3237 ou sur www.3237.fr - Électricité : 03 88 18 74 00  - Eau : 03 88 19 97 09

Urgences

• Mairie
17 place de l’Hôtel de Ville 
Tél : 03 88 49 58 58 
renseignements@molsheim.fr
www.molsheim.fr

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h 
et de 14h à 17h15

Horaires d’accueil pour les 
passeports biométriques :
Du lundi au vendredi de 8h15 à 11h15 
et de 14h à 16h15 

• Police Municipale
17 place de l’Hôtel de Ville 
Tél : 03 88 49 58 49 

• Gendarmerie
29 route Ecospace
Urgences composez le 17

• Caserne Pompiers
30 route Ecospace
Urgences composez le 18

• Sous-Préfecture
1 route de Mutzig 
Tél : 03 88 49 72 72 

• Service des impôts  
des particuliers

20 rue Gaston Romazzotti 
Tél : 03 88 47 98 47

• Trésorerie
20 rue Gaston Romazzotti
Tél : 03 88 47 98 65

Infos pratiques

Select’Om 
- Collecte sélective de papiers (bacs bleus) et de plastiques (sachets jaunes) : Vendredi 3 février 2017
- Accès aux déchèteries : le Select’Om a décidé de mettre en place un système de contrôle d’accès aux déchèteries. 
L’entrée aux huit déchèteries du Select’Om se fait à l’aide d’un badge. Pour obtenir son badge, il faut remplir le formulaire de 
demande de badge reçu dans votre boîte aux lettres ou le télécharger sur le site Internet du Select’Om. 

Horaires d’ouverture de la déchèterie : mardi, mercredi, jeudi et samedi : 9h-12h et 14h-17h, vendredi 13h30-18h30.
Select’om, antenne de Molsheim : 52 route Industrielle de la Hardt - 03 88 47 92 20 - www.select-om.com

Déchèterie de Molsheim : 06 32 45 28 13

Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
- Permanences avec un Conseiller d’Orientation Psychologue (COP) au Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 1, rue du 
Maréchal Kellermann à Molsheim du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h. 
Service d’auto documentation possible tous les jours. Pour prendre RDV, contactez le CIO au 03 88 38 16 79
Pendant les congés scolaires d’hiver, permanences avec un conseiller d’orientation psychologue (COP), du lundi 13 au 
vendredi 24 février 2017 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Renseignements et prise de R.D.V, contactez le CIO de Molsheim au 03 88 38 16 79

4

Services publics

Si votre projet se situe dans le Périmètre de Protection des Mo-
numents Historiques, vous pouvez prendre rendez-vous avec 
l’Architecte des Bâtiments de France (A.B.F) Mme Corral-
Trevin, qui a prévu d’effectuer une permanence en mairie une 
fois par mois.
Les permanences programmées se tiendront à l’entrée B de la 
mairie : mardi 14 février 2017 de 10h à 12h - mardi 14 mars 

2017 de 10h à 12h - mardi 11 avril 2017 de 10h à 12h
L’Architecte des Bâtiments de France reçoit le public à ces 
dates, uniquement sur rendez-vous. 
Toute personne souhaitant fixer un rendez-vous est priée de 
contacter le Service Urbanisme de la Mairie de Molsheim au 
03 88 49 58 45.

Permanence ABF

Autorisation de sortie du territoire -18 ans
Depuis 15 janvier 2017, tout mineur qui voyage à l’étran-
ger sans être accompagné d’un adulte titulaire de l’auto-
rité parentale, doit être muni d’une autorisation de sortie 
du territoire. Le décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 et 
l’arrêté du 13 décembre 2016 fixent ces modalités d’application 
qui concernent tous les déplacements de mineurs à l’étranger 
y compris ceux organisés dans le cadre d’accueils collectifs de 
mineurs. 
Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, le mineur doit être muni :
- de sa pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport),
- d’une autorisation de sortie du territoire signée par un titulaire 
de l’autorité parentale 
- de la photocopie du titre d’identité du responsable légal ayant 
signé l’autorisation de sortie
L’utilisation du passeport seul n’est plus considérée comme 

suffisante. L’autorisation de sortie du territoire est exigible 
pour tous les mineurs résidant en France, quelle que soit leur 
nationalité. Ce nouveau dispositif vient compléter les mesures 
judiciaires (interdiction de sortie du territoire) et administratives 
d’urgence (oppositions à la sortie du territoire) permettant d’évi-
ter un éventuel départ à l’étranger.

Attention :  il est inutile de se déplacer en mairie ou en 
préfecture pour remplir l’attestation ! Le formulaire 

d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur 
www.service-public.fr.

En cas de fausse déclaration, le signataire de l’autorisation 
s’expose aux sanctions des articles 441-6 et 441-7 du code 
pénal.
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Ski Club Molsheim-Mutzig
Pour la prochaine saison, le Ski Club propose :
- un séjour Jeunes et un séjour Adultes du 11 au 18 février 
2017 à Morzine. Renseignements auprès de Bruno au 06 98 20 
19 65 ou d’Annie au 03 88 92 23 83,

- un week-end à Chatel les 11 et 12 mars 2017. 
Renseignements auprès de Marc au 03 88 50 45 23.
Retrouver tous les détails  sur le site web du club : 
http://skiclub.molsheimmutz.free.fr

Associations
Molsheim Ski Nordique

Ski de fond  -  Biathlon
Molsheim Ski Nordique est un club de biathlon et de ski de 
fond reconnu, dont certains coureurs évoluent jusqu’au niveau 
national (avec il y a 2 ans un titre de champion de France de 
biathlon). 
Pour soutenir son développement, le club est à la recherche de 
jeunes motivés nés en 2005, 2006, 2007 et 2008, filles ou gar-

çons (il s’agit de sports où la présence féminine est importante).
Une section sportive ski nordique est en cours de création à la 
cité scolaire Henri Meck.

Pour tout renseignement, contactez Jean-Marie au 
06 73 43 64 09 ou à jean-marie.petitdemange@hotmail.fr
http://molsheim-ski-nordique.clubffs.fr

Université Populaire
L’université populaire de Molsheim vous propose :
- cours de peinture toutes techniques (huile, pastel, aqua-
relle) pour débutant ou confirmé. Conseils et démonstrations 
d’une artiste professionnelle. Accompagnement personnalisé.
Tous les jeudis à partir de 14h dernier cours de 18h à 20h au 
Centre socio culturel, salle 8. Renseignements auprès de Mme 
Françoise Schlumberger au 06 21 42 91 94.
- cours d’alsacien à partir du mercredi 1er février de 18h30 à 
20h = 10X1h30 au tarif de 62 €

- cours d’auto maquillage à partir du samedi 4 février de 
10h à 12h = 3 X 2h au tarif de 80 €. Contact : Mme Ledig au 
06 24 88 49 41
- cours de couture tous niveaux les mardi de 13h à 15h ou 
19h à 21h à partir du 17 janvier = 10X 2 h au prix de 160 € 
Contact Mme Michalski au 06 66 59 04 40.
- ateliers créatifs à partir du mardi 31 janvier de 19h30 à 
21h30 = 5 X 2h bimensuel au tarif de 120 €.

Renseignements  : molsheim@universitepopulaire.fr

Association l’Oasis - Cours de Qi Gong
Faites le plein d’énergie avec cette gymnastique traditionnelle 
chinoise adaptée à tous ! 
Pour la santé, le bien-être, le «dé-stress».
Dans l’ancienne école maternelle Rott, 6 rue Philippi :
- Mercredi de 12h30 à 13h30
- Jeudi de 9h15 à 10h30 
Cours d’essai gratuit ! Il est possible de s’inscrire à tout mo-
ment de l’année. Pas de cours durant les vacances scolaires.
Yaël Picard, Professeur Diplômé d’Etat en Qi Gong, titulaire du 

DE Jeps et 4ème Duan, vous accueillera avec plaisir.
Et aussi :
- Formation en médecine traditionnelle chinoise
- Stages de stretching pour la prévention et les douleurs 
du dos, des cervicales, des genoux et hanches
- Stages de Qi Gong santé

Renseignements : 03 88 36 32 53 - loasis@qigong-strasbourg.
fr - http://www.qigong-strasbourg.fr 

Association Générale des Familles (AGF)
Le Club Jeux de l’AGF a lieu désormais à la Maison Mul-
ti-Associative, route des Loisirs, salle Renaître (1er étage) 

tous les lundis de 14h à 17h.

Association Little Trees
L’association Little Trees propose des ateliers et du soutien 
scolaire bienveillants (en français et en mathématiques 
jusqu’au niveau CM2) en utilisant comme support la pédago-
gie de Maria Montessori dans un milieu totalement bilingue 
anglais et français. Ils sont destinés aux enfants âgés de 3 à 
9 ans et ont lieu dans une habitation où 60 m² sont aménagés 
en plusieurs domaines. Les enfants y évoluent à travers des 
activités de vie pratique (verser, cadres d’habillage,...), de vie 
sensorielle, de mathématiques de manière très concrète, de 
français, de botanique et de zoologie. 

A cela s’ajoute un espace extérieur fermé afin que les enfants 
puissent s’y rendre à loisir.
 
Renseignements : http://little-trees-montessori.com/ et inscrip-
tion au 06 88 99 83 92

Prix de 10 € / heure le mercredi après-midi, samedi matin, va-
cances scolaires et sur demande pour le soutien scolaire (15 € 
/ heure).

Tennis Club Molsheim-Mutzig
Stage de tennis du 20 au 23 février 2017

Stage tennis jeune (7-18 ans) tous niveaux
4 jours de stage de 10h à 12h
Initiation, perfectionnement et entraînement.
Ce stage s’adresse aux enfants de tous niveaux qui souhaitent 
s’améliorer tout en s’amusant.
Tarif 60 €

Stage tennis/sportif jeune (7-18 ans) tous niveaux 
4 jours de stage de 10h à 17h
Initiation, perfectionnement et entraînement.
Ce stage s’adresse aux enfants de tous niveaux qui
souhaitent s’améliorer tout en combinant tennis et autres 
activités

Apprentissage technique en matinée.
Animations sportives diverses en après midi.

Programme de la semaine :
• Séance de cinéma (ciné pathé Dorlisheim)
• Piscine (piscine couverte de Mutzig)
• Lasermaxx/Bowling (zone du trèfle Dorlisheim)
• Tournoi de tennis et de sport collectifs
Les repas seront tirés du sac à la pause déjeuner.
Tarif : 100 €

Renseignements et inscription : José Roda, moniteur diplômé 
d’état - 06 62 53 49 70 - jose.roda@fft.fr 
Inscriptions également possible en ligne sur le site 
www.tcmolsheimmutzig.fr rubrique «enseignement/stages»
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Amicale des retraités et du 3ème âge
L’évènement majeur du mois de février sera l’Assemblée Gé-
nérale qui aura lieu jeudi 23 février 2017 dans la salle Mander-
scheidt de l’Hôtel de la Monnaie. L’ouverture des portes se fera 
à 10h30 pour vous permettre de vous acquitter de la cotisation 
annuelle en tant que membre de l’Amicale qui reste fixée à 12€. 
Pour cette occasion, Christiane Reither invite les membres, 
sympathisants et proche de l’Amicale à venir nombreux à cette 
réunion qui sera suivie d’un apéritif-déjeuner. Toutes personnes 
non proches de l’Amicale seront les bienvenues et invitées à 
partager les joies et plaisirs de la vie associative. La Présidente 
tient à préciser que chaque membre à jour de cotisation pourra 
profiter d’un prix réduit pour les sorties et aura droit au cadeau 
de Noël. L’Assemblée Générale débutera vers 11h15, suivie 
de la séance honorant le récipiendaires dans les différentes 
tranches d’âge qui se clôturera par l’apéritif-déjeuner. L’ani-
mation sera assurée par François, Günther et Christian. Une 
tombola est prévue dans la partie récréative. Christiane invite 
toutes les personnes sensibilisées à la vie de l’association de 
soutenir l’action par la dotation de lots pour valoriser le tableau 

des lots. Ils peuvent être déposés la veille (mercredi 22 février) 
à partir de 14h15 à l’Hôtel de la Monnaie, salle Manderscheidt. 
Une participation de 35 € sera demandée pour l’ensemble des 
prestations, boissons comprises (hors tombola). 

Inscriptions à faire auprès de : Christiane Reither au 03 88 49 
16 20, Marlyse Perret au 03 88 38 16 30, Arlette Muller au 03 
88 50 83 27, Roland Wittmann au 03 88 50 81 32.

La section gymnastique n’est pas en reste, la nouvelle respon-
sable Gilberte Weber recevra avec plaisir membres et nou-
velles recrues les mercredis 1er et 15 février à 14h au Foyer 
Bon repos. 

Une seule après-midi «rencontres» reste au programme, elle 
aura lieu mercredi 8 février à partir de 14h au Foyer Bon 
Repos. François Reither, coordinateur des activités, sortira une 
plaquette pour cette Assemblée Générale.

Caritas - Secours catholique d’Alsace
L’équipe Caritas - Secours Catholique d’Alsace, secteur de 
Molsheim, tient une permanence à Molsheim tous les jeudis 
après-midi, de 14h à 16h, dans ses locaux situés 3 rue du 

Général Streicher (face à la Sécurité Sociale). 
Renseignements : 06 89 65 68 11.

La vestiboutique vous propose des vêtements adultes 
hommes et femmes, petits matériels, produits divers neufs 
et d’occasion à des prix très modiques, à la même adresse. 
Ouvert à tout public.
Dépôt de vêtements : tous les mardis de 13h30 à 16h

Prochaines ventes : vendredis 3 et 17 février de 13h30 à 
16h. Renseignements : 03 88 38 06 96

Croix Rouge de Molsheim - 9 rue de l’Église (entrée Rue 
Kellermann entre Caisse d’Épargne et Tribunal)

Croix Rouge

Alcool assistance - La Croix d’or
L’association aide et accompagne les personnes en difficulté 
avec l’alcool, ainsi que leur entourage. 
Réunion tout public : les 1er et 3ème vendredis de chaque mois 

de 20h à 22h. Discrétion et non-jugement. 
Maison Multi Associative 7 route des Loisirs. 
Contact :  Danielle Garcia Chamaly au 07 87 19 69 78

Ressourcerie solidaire
Ne jetez plus ! Vous pouvez donner ce que vous ne voulez 
plus à Aussitôt fée, ressourcerie solidaire : petit mobilier, hy-
giène, bijoux cassés, loisirs créatifs, matériel scolaire... Le vital 

sera donné gratuitement à des familles en difficulté ou sinis-
trées via des structures sociales reconnues.
Sur rendez-vous : 06 95 38 93 09 - elodiepompey@hotmail.fr

Institut d’élimination du bégaiement
Institut d’élimination du bégaiement- Amicale Grand-Est
L’institut d’élimination du bégaiement est une association qui 
organise principalement des stages diligentés par Ivan Impoco, 
membre fondateur de l’Institut International d’Elimination du 
Bégaiement. L’objectif de l’association est de permettre l’inser-
tion sociale, scolaire et professionnelle des personnes bègues 

fragilisées, ainsi que de mener dignement leurs démarches du 
fait de leur handicap .
Stage à Molsheim du 15 au 18 février et du 19 au 22 avril 
2017
Renseignements : René Distel - 06 12 64 27 82
distelrene67@yahoo.fr

ARCAL délégation de Molsheim
L’Association des Amis de la Retraite Complémentaire en Al-
sace-Lorraine « ARCAL » est une association à but non lucratif, 
qui a pour objet l’organisation de diverses activités pour les 
retraités sur le secteur de Molsheim et environs.  
La délégation de Molsheim propose :
- Une marche : 3ème jeudi du mois 
- Une marche bons marcheurs : 2ème jeudi du mois
- Une séance de bowling : 1er lundi du mois

- Plusieurs rencontres de pétanque par an
- Des conférences sur différents thèmes tous les 2 mois 
- Des sorties concerts ou visites culturelles tous les 2 mois
- Des sorties conviviales mensuelles d’une journée,    
  avec la visite d’endroits remarquables. 
Informations auprès du délégué : Antoine Volkringer au 03 88 

50 45 58 ou 06 08 62 08 08 - avolkringer@wanadoo.fr ou 
www.arcal-molsheim.com

Histoire de Grandir
Les équipes sont présentes pour un moment de « lecture par-
tagée » lors des consultations de PMI de Molsheim, les jeu-
dis de 14h30 à 16h30, rue des Alliés.

Renseignements : Association Histoire de Grandir au 
06 81 41 80 29. 
Pour les autres actions lecture et jeux, contacter Caroline Wer-
nert au 06 67 74 49 55.

Association Trampoline
L’association Trampoline propose des séances individuelles et 
gratuites d’apprentissage de la langue française dans leur local 
situé 1 Chemin de Dorlisheim :
- aux personnes françaises âgées de 16 ans et + qui présentent 
des difficultés de lecture et d’écriture
- aux personnes étrangères (correspondant aux critères) qui 
désirent se familiariser avec la langue française
Les cours dispensés (1h30 par semaine) ne concernent pas les 
soutiens scolaires.

Par ailleurs, pour toute personne étrangère, l’association orga-
nise tous les vendredis :
- de 9h à 10h, un atelier de conversation
- de 10h à 11h, un atelier d’écriture

A noter : la permanence dans les locaux de l’association 
se tient désormais le mardi.

Renseignements : 03 88 48 93 74 ou 06 86 64 28 12


