
Concert de l’orchestre philharmonique 
du Cercle Saint-Georges

Sous la direction de Jean Simon

Samedi 10 mars 2018
A 20h30 à l’Hôtel de la Monnaie

Programme original - Tous publics

L’orchestre vous emportera dans un tourbillon de mélodies 
immortelles, de Roméo et Juliette à la Procession du Sardar en 

passant par les Flots du Danube. Une balade vous mènera sur les 
chemins de l’Irlande et de son attachant folklore. Un coup de projecteur 
mettra en lumière la musique de trois films emblématiques du 7ème art, 

Star Wars, Pirate des Caraïbes et Il était une fois dans l’Ouest. 
Le duo vocal vous entraînera ensuite dans une joyeuse et inédite 

farandole d’airs napolitains.

Tarifs : adultes 11 € 
Jeunes de 12 à 18 ans 5 €, -12 ans gratuit

Places disponibles auprès de l’Office de Tourisme de Molsheim 
(03 88 38 11 61) ou à la caisse du soir.

40ème Salon du Savoir Faire

Du vendredi 16 au dimanche 25 mars 2018

Du lundi au samedi de 14h à 18h
(sauf le jeudi jusqu’à 17h)

les dimanches de 10h à 18h

52 métiers - 67 artisans

Dégustations, démonstrations, 
restauration

En présence des meilleurs ouvriers de France

Décembre 2017MOLSHEIM                   INFOS

Molsheim.fr

Mars 2018
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Café-histoire
Vendredi 16 mars 2018

A 19h30 à la Maison des Elèves, salle Catherine Peter

Café-histoire autour des traditions juives, 
animé par Astrid Ruff, 

chanteuse et comédienne, 
accompagnée par Vincent Muller

Inscription préalable auprès de 
irene.schnabel@laposte.net

Société d’Histoire et d’Archéologie de 
Molsheim et 

Environs : 03 88 49 59 38 
contact@molsheim-histoire.fr

www.molsheim-histoire.fr/

Soirée jeux de sociétés
Samedi 17 mars 2018

De 19h à minuit 
au 1er étage de la Metzig

Pour les lycéens et adultes
1 samedi par mois 

Repas partagé, chacun apporte à boire 
et à manger

Inscription obligatoire auprès de 
l’Animation Jeunes : 

Vincent au 06 76 51 32 58

Portes ouvertes Lycée Camille Schneider

Samedi 17 mars 2018

De 9h à 13h

Bac Pro Commerce, Bac Pro ASSP, 
Bac Pro Gestion Administration, CAP 

Agent Polyvalent de Restauration, CAP 
ATMFC, CAP Employé Multi Com-

merce, 3e prépa pro

13 avenue de la Gare - 03 88 38 14 41

Spectacle de cirque «Zoso»
1,2 et 3 mars 2018

L’association Top of the Game de 
Molsheim/Dorlisheim présente le spec-
tacle de sa troupe Cirk’&Toile (les plus 

grands de l’école de cirque) Zoso à 
l’Espace Pluriel de Dorlisheim.
Jonglages, mat chinois, tissus, 
trampoline, monocycle, danse...

A 20h, ouverture de la salle à 19h30 
(entracte et petite restauration sur place), 

durée du spectacle 2h
Tarifs : 6€ en prévente, 10€ le soir-même 

Enfants - de 12 ans 6€
Billets disponibles à l’Office de Tourisme de Molsheim 

Renseignements : troupedecirk@gmail.com - 07 69 20 73 50
https://cirk-toile.wixsite.com/

Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 2 mars 2018

A 18h à la Chartreuse

Conférence par le Professeur 
Jules Hoffmann

Prix Nobel 2011 de Physiologie ou 
Médecine. Membre de l’Académie des 

Sciences et de l’Académie Française

L’immunité Innée : des insectes à l’Homme

L’immunité est le moyen de défense que tous les orga-
nismes utilisent contre les microbes. Une conférence à 

suivre avec interêt à l’heure où ressurgit la polémique sur 
la vaccination.

Contact : APAC - 06 47 72 41 41 
apac.molsheim@wanadoo.fr
vendredisdelachartreuse.com

Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 9 mars 2018

A 20h30 à la Chartreuse

Duo Graceland
Hommage au duo mythique Simon 
& Garfunkel. Thomas Wacker et 
Thorsten Gary interprètent de façon 
magistrale les plus grands succès 
de ces deux immenses artistes, tels 
Bridge over Troubled Water, Mrs Ro-
binson, El Condor Pasa...

Tarif unique 8 € 
Réservez vos billets par téléphone ou mail - Places limitées

Contact : APAC - 06 47 72 41 41 
apac.molsheim@wanadoo.fr

Grand nettoyage de printemps
Samedi 17 mars 2018

Rendez-vous à 9h 
au stade du 
Holtzplatz 

 rue des Sports

De 9h à 12h, 
participez au 

nettoyage de différents 
sites à Molsheim !

Sacs poubelles et 
gants fournis

Collation offerte aux 
participants

Pour une bonne organisation et si vous 
souhaitez participer à l’opération,
manifestez-vous au 03 88 49 58 40
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Conférence Arts & Cloître
Samedi 24 mars 2018

A 16h30 à la Chartreuse

Regards sur le temps, l’histoire et la mémoire : 
de l’éphémère à l’éternité. 

Cycle de conférences Arts et Spiritualité

Mémoires croisées du Jeudi Saint : dialogue entre 
«Gethsémani» de Charles Péguy et «Avant-dernières 

Paroles de l’homme» de Michel Béatrix
Réservation conseillée au 03 88 47 24 85

Renseignements : Arts & Cloître - 03 88 49 36 64 
arts.et.cloitre67@gmail.com - www.arts-et-cloitre.com

Ateliers de l’animation jeunes
Pour les collégiens et lycéens

- Atelier jeux de société pour collégiens Mercredi 14 mars 
2018. De 15h à 18h au local jeunes cour de la Mairie
Sur inscription (Vincent au 06 76 51 32 58)
- Atelier sport pour tous : badminton + tchoukball
Mercredi 21 mars 2018. De 14h à 16h au Gymnase Hossen-
lopp. Sur inscription (Jérémy au 06 11 54 01 36)
- Atelier Ecolo - Mercredi 28 mars 2018. Agriculteur de sa-
lon :  Le meilleur moyen de savoir ce qu’on mange, c’est 
de le cultiver soit même. Et même en appartement c’est 
possible ! De 14h à 18h au local jeunes cour de la Mairie
Sur inscription (Charlie au 03 88 49 58 53)
- Atelier pâtisserie Mercredi 28 mars 2018
De 14h à 17h à l’Espace St Joseph - 2€ / atelier
Sur inscription (Vincent au 06 76 51 32 58)
 

En savoir plus : Animation jeunes de Molsheim
 03 88 49 58 53 - saj@molsheim.fr

Conférence Jardin des Sciences
Jeudi 29 mars 2018

A 14h30 à l’Hôtel de la Monnaie

La pollution lumineuse et ses impacts

Par Jean-Michel Lazou, administrateur-correspondant régio-
nal Alsace et Moselle de l’association nationale pour la pro-
tection du ciel et de l’environnement nocturnes (ANPCEN)

L’éclairage nocturne, notamment en zone urbaine, génère 
ce que l’on appelle une «pollution lumineuse» de plus en 
plus importante. Celle-ci a un impact à la fois sur la biodi-
versité parce qu’elle perturbe le cycle de vie de certaines 
espèces en modifiant l’environnement nocturne mais aussi 
sur notre santé. Quelle est la situation en France et en Al-
sace ? Quelles sont les solutions pour préserver la qualité 
de la nuit ?

 
 

Manifestations à venir...
- Forum de l’apprentissage et de l’alternance, mercredi 4   
  avril 2018
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 6 avril 2018
- Job dating, mercredi 11 avril 2018
- Concert inaugural et festivités autour de l’orgue Silber- 
  mann, dimanche 15 avril 2018
- Don du sang, mercredi 18 avril 2018
- Récital orgue Silbermann, mercredi 18 avril 2018
- Conférence Arts & Cloître, samedi 21 avril 2018
- Messe à 2 orgues église des Jésuites, dimanche 22 avril 
- Pièce de théâtre en français, 27, 28 et 29 avril 2018

 Molsheim.fr

Saint Patrick
Samedi 17 mars 2018

A partir de 20h, Espace St Joseph 
rue du Maréchal Foch

Sanglier à la broche, accompagné de 
vraies bières irlandaises !

Possibilité de manger sur place.

Le tout sera accompagné par de la 
musique Folk ! 
Ouvert à tous !

Organisé par l’association 
Pingouin Prod

14ème Marathon du Vignoble
Dans le cadre de la 14ème 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 16 et dimanche 17 juin 2018. 

Manifestez-vous au Service des sports au 
03 88 49 58 23 ou sur marathon@molsheim.fr

Conférence
Jeudi 29 mars 2018

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

Biodiversité au jardin et au verger : 
quelles plantes et insectes accueillir ?

Dans le cadre de la semaine alternative 
aux pesticides. Conférence animée par 

Philippe Ludwig

Organisée par l’association des Arbo-
riculteurs de Molsheim et environs en 
partenariat avec le SDEA mission eau 

du Bassin de la Souffel

Marché de Pâques

Samedi 24 mars 2018

De 9h à 17h Place de l’Hôtel de Ville

Marché du terroir

Animations

Jeux...

Proposé par l’Association des Artisans et 
Commerçants de Molsheim (ASACO)



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

• 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 2 mars 2018
Les papiers/cartons doivent être présentés à la collecte uniquement dans un bac bleu
- Collecte des ordures ménagères : le mardi 
- Accès aux déchèteries : L’entrée aux huit déchèteries du Select’Om se fait à l’aide d’un badge. 
Pour obtenir son badge, contactez le Select’Om. 

Horaires d’ouverture de la déchèterie : du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Déchèterie de Molsheim : 52 route Industrielle de la Hardt

Siège du Select’om : route de Dachstein à Altorf - 03 88 47 92 20 - www.select-om.com - accueil@select-om.com 
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Services publics

Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
Permanences avec un Psychologue de l’éducation natio-
nale, Chargé de l’Orientation (Psy-En-Co) au Centre d’Infor-
mation 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. 

Pendant les congés d’hiver ouverture du 26 février au 
9 mars 2018 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

Contrôle de la zone bleue
Depuis le 1er janvier 2018, le montant des infractions rela-
tives au contrôle de la zone bleue est passé de 17€ à 35€.
Il est rappelé que le fruit des PV de stationnement va 
d’abord au Trésor public (ce qui représente environ 200 mil-
lions d’euros par an à l’échelle nationale). 
Le Code général des collectivités territoriales indique que 
« l’État, quel que soit le service verbalisateur (police munici-
pale, police nationale, gendarmerie nationale), rétrocède aux 
communes le produit effectivement recouvré des amendes de 
police relative à la circulation routière dressées sur leur terri-

toire ». 
La répartition est alors proportionnelle au nombre de contra-
ventions dressées l’année précédente. Pour les communes et 
groupements de communes de moins de 10.000 habitants c’est 
le Conseil Départemental qui se charge de partager l’argent 
sur la base de projets et de besoins routiers identifiés. 
Pensez à apposer votre disque bleu, à indiquer la bonne 
heure d’arrivée, et à ne pas rester au delà du temps régle-
mentaire.

ATTENTION Recrudescence de cambriolages sur le secteur de 
Molsheim
La gendarmerie est confrontée à une série de cambriolages 
sur le territoire de Molsheim même en journée. Elle invite la 
population à rester vigilante. Si vous constatez une activité 
suspecte dans votre voisinage, appelez le 17.
Une plaquette éditée par la gendarmerie et recensant les 
conseils pour prévenir les actes de délinquance est disponible 
sur le site de la Ville -> actualités «stop cambriolage».

Il est également possible de télécharger l’application Stop cam-
briolages dont dispose la Gendarmerie départementale du Bas-
Rhin.

Cette application est proposée gratuitement, par télécharge-
ment, à l’ensemble des utilisateurs de smartphones, sous le 
format Android et IOS (Apple) et accessible de façon intuitive à 
partir d’une icône au logo de la gendarmerie nationale.

Stop cambriolage
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Associations

Amicale des retraités et du 3ème âge
Mars rime avec printemps et la première escapade de l’année. 
La Présidente de l’Amicale des Retraités et du 3e Age de Mol-
sheim se fait un grand plaisir de vous recevoir et de partager 
avec vous cette sortie que François a planifié. Elle aura lieu 
Mercredi 28 mars 2018 et se passera en grande partie dans 
le Val d’Argent et le Val de Villé. Le premier arrêt est prévu à 
Ste Marie aux Mines à la découverte de la Savonnerie Arti-
sanale du Val d’Argent afin de pouvoir découvrir le métier de 
savonnier bio alliant savoir-faire, méthode de saponification 
à froid, l’amour des plantes et le respect de l’environnement. 
Elle se situe dans une ancienne chapelle et il sera possible de 
faire des achats, avant le départ une collation nous sera servie. 
La prochaine étape vous conduira à Muhlbach sur la route du 
Gaschney pour notre déjeuner à l’Hôtel Perle des Vosges où 
la fin du festin est prévue vers 15h. A l’amorce de notre retour 
passage par le Val de Villé pour faire un arrêt à la distillerie 
Massenez à Dieffenbach-au-Val, éventuellement suivi d’une 

visite et dégustation de prestigieux eaux-de-vie. Cécile respon-
sable boutique vous conseillera pour vos achats. Le ramas-
sage des cars se fera à 8h30 au départ de Duppigheim et de 
la rue Ste Odile. Ensemble ils partiront à destination de la rue 
des Sports en face de la piscine plein Air à 8h45, le circuit de 
ramassage demeure inchangé.
Pour cette escapade d’une journée prévoir une participation de  
45 € par pers/membre de l’Amicale et 48 € par sympathisant.
N’omettez pas de joindre 15 € d’arrhes au moment des ins-
criptions qui peuvent se faire auprès de : Christiane Reither au 
03 88 49 16 20, Gilberte Weber au 03 88 38 59 36 , Anita Kolb 
au 03 88 38 59 20, Arlette Muller au 03 88 50 83 27.
Conséquence de notre sortie il n’y aura qu’une seule après-
midi Mercredi rencontre qui aura lieu le 14 mars à partir de 
14h au Foyer Bon Repos
La monitrice de la section Gymnastique est absente au mois 
de mars donc les 2 séances prévues sont annulées.

Club Vosgien Molsheim/Mutzig section ski
- Mercredi de neige - Ecole de ski
Pour les enfants de 6 ans et plus

Renseignements : Patrick Anstett au 06 71 63 44 65 ou Gérard 
Paclet au 06 84 61 83 74

Association Little Trees
L’association Little Trees propose des ateliers et du sou-
tien scolaire bienveillants (en français et en mathématiques 
jusqu’au niveau CM2) en utilisant comme support la pédagogie 
de Maria Montessori dans un milieu totalement bilingue anglais 
et français. Ils sont destinés aux enfants âgés de 18 mois à 
12 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.

Rappel : Atelier pour les enfants à partir de l’âge de 
18 mois jusqu’à 3 ans (accompagnés d’un adulte), pour en 

savoir davantage 06 76 76 63 57
Nouveau :  pensez à réserver pour la semaine des va-
cances de printemps.  Accueil du lundi 23 au mercredi 25 
avril  et du jeudi 3 au vendredi 4 mai 2018 de 9h30 à 12h et 
de 13h à 15h30 avec la possibilité de manger tous ensemble à 
midi (repas tiré du sac). Une garderie est également proposée 
à partir de 9h et jusqu’à 16h30

Renseignements : http://little-trees-montessori.com/ et inscrip-
tion au 06 88 99 83 92 - 17 rue Ernest Friederich

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

Molse’country Dancers
Cours tous les jeudis à la Maison des Elèves salle Cathe-
rine Peter
Débutants : 19h à 20h30 - Intermédiaires : 20h45 à 22h
L’association propose également des animations et démons-
trations pour tous événements... 

Renseignements et inscriptions : Jennifer Stolz (présidente) 
06 11 22 27 64 - Monette Stolz (secrétaire) 06 83 16 83 07
molsecountrydancers@gmail.com
Page Facebook : Molse’Country Dancers

Université Populaire 
Une nouvelle année démarre, c’est le retour des bonnes réso-
lutions ! Trouvez l’inspiration avec le second programme de 
l’Université Populaire du Rhin… votre association culturelle de 
formation et de loisirs présente dans toute l’Alsace ! 
Des compétences à développer ? Des talents à exprimer ou 
simplement envie d’assouvir votre curiosité ?
Formations en langues, développement personnel, sport, 

ateliers créatifs !
Ne tardez plus, les inscriptions sont ouvertes… Plus d’infos et 
le programme d’activités sur universitepopulaire.fr
Nouveau ! Paiement sécurisé en ligne, 

Renseignements : par téléphone au 07 68 03 28 86 après 18h 
ou molsheim@universitepopulaire.fr.

AMAP de la Bruche
L’association AMAP (Association pour le Maintien d’une Agri-
culture Paysanne) de la Bruche est née !
Elle rapproche des producteurs Bio locaux de consommateurs 
exigeants : chaque jeudi de 19h15 à 20h30 sur le parking de 
la MMA, en présence des producteurs, distribution de paniers 
de légumes (6€ - 12€), oeufs, pain (3,90€), fougasses, farines 

et jus, viande de porc et de boeuf, épicerie bio, locale et vrac.
Permanences de l’association : en mars aux heures de distri-
bution (demander Madeleine)
Animations : visites de fermes, aide aux travaux des champs, 
échange de recettes et bons plans, etc.
https://app.cagette.net/group/1994 - page facebook à venir

Top of the Game
L’association « Top of the Game » propose une découverte 
des arts du cirque pour les enfants de 4 à 16 ans. Les plus 
jeunes évolueront sous forme de parcours ludiques pour tendre 
vers une pratique gymnique et dès 7 ans, ils découvriront les 

différentes disciplines du cirque : jonglage, équilibre sur objets, 
trampoline… renseignements les samedis matins (9h30-12h) 
les mercredis après-midi (14h30-16h) gymnase Hossenlopp 
ou au 07 69 20 73 50 mail : troupedecirk@gmail.com

AAPPMA
Ouverture des étangs de pêche : samedi 3 mars 2018 Ouverture truite Fario Bruche : samedi 10 mars 2018



ARCAL délégation de Molsheim
L’Association des Amis de la Retraite Complémentaire en Al-
sace-Lorraine « ARCAL » est une association à but non lucra-
tif, 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

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 pré-
sentent des difficultés de lecture et d’écriture
- aux personnes étrangères qui désirent se familiariser avec la 
langue française

Les cours dispensés (1h30 par semaine) ne concernent pas 
les soutiens scolaires.

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
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Association l’Oasis - Cours de Qi Gong
Faites le plein d’énergie avec cette gymnastique traditionnelle 
chinoise adaptée à tous.

Cours de Qi Gong 
À Molsheim, à l’ancienne école maternelle Rott, 6, rue Philippi :
- Mardi à 17h15 et jeudi à 9h15 
Cours d’essai gratuit ! Il est possible de s’inscrire à tout moment 
de l’année, cours hors vacances scolaires.

Avec Yaël Picard, Professeur Diplômée d’Etat en Qi Gong, titu-
laire du DE Jeps arts énergétiques et martiaux chinois et d’un 
4ème Duan, qui vous accueillera avec plaisir.
Paiement en chèques ANCV accepté.

Infos et réservations : Association l’Oasis - 03 88 36 32 53 - 
contact@loasis.eu - http://www.qigong-strasbourg.fr 

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

Caritas - Secours catholique d’Alsace
Recherche de nouveaux bénévoles pour l’épicerie soli-
daire de Molsheim 

Caritas Alsace cherche à renforcer son équipe de bénévoles à 
Molsheim pour accompagner des familles en situation de pré-
carité dans le cadre de son épicerie solidaire.
Vous êtes disponible deux demi-journées par semaine, vous 
êtes dynamique, vous faites preuve de discrétion et aimez le 

travail d’équipe. Alors, vous êtes la personne qu’il nous faut...

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.
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 2 et 16 mars 2018 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

Association Wing Tsun du Bas-Rhin
Le Wing Tsun Kung Fu est un art martial né il y a environ 
360 ans, dans le sud de la Chine. C’est un système souple, ra-
pide et offensif qui permet, grâce à un entraînement abouti de 
ses propres réflexes sensoriels et visuels, de s’adapter spon-
tanément aux mouvements de l’adversaire. Cette méthode 
d’autodéfense réaliste et efficace, contrairement aux sports 
de combat, ne connaît ni tournoi ni compétition. Toutefois, le 
Wing Tsun Kung Fu est plus qu’une self-défense. Les enchaî-

nements de mouvements naturels et fluides sont bons pour la 
santé et bénéfiques, tant pour le corps que pour l’esprit.
Les cours ont lieu dans la salle de gym de l’établissement
Le Métamorphose, les lundis et vendredis de 21h à 22h30.

Renseignements : 06 85 63 76 46 
wingtsunmolsheim@aiwtkf.com


