
• Soirée country •
Samedi 11 août 2018

De 20h à 1h
Place de l’Hôtel de Ville

Avec l’orchestre Texas Sidestep

Buvette et petite restauration

Organisée par le Comité des Fêtes de Molsheim

Les jeudis en fête
A partir de 18h Place de l’Hôtel de Ville

(Sous réserve de conditions météo favorables)

- Jeudi 2 août -
Soirée alsacienne

Organisée par le restaurant le Cheval Blanc

- Jeudi 9 août -
Soirée vins & fromages

Organisée par les viticulteurs de Molsheim

- Jeudi 23 août -
Soirée country

Organisée par l’association Molse’Country Dancers

Organisés par l’Association des Artisans 
et Commerçants de Molsheim

Fest’ivales

Décembre 2017MOLSHEIM                   INFOS
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2= Manifestation/entrée gratuite

Exposition de peintures
Jusqu’au 13 août 2018

Contrastes

Production des adultes de l’atelier de des-
sin, animé par Wally Mazen, 

de l’Ecole Municipale de Musique, Danse, 
Théâtre et Dessin de Molsheim

Au musée de la Chartreuse 
Tous les jours (sauf mardi) de 14h à 17h

Renseignements : 03 88 49 59 38  –  musee@molsheim.fr

Arts & terroirs
Vendredis 3, 10, 17, 24 & 31 août 2018

De 16h à 21h 
Place de l’Hôtel de Ville

Peintres, auteurs, bijoux, 
bouquinniste, musiciens, 

artisanat, produits du terroir...

Tous les vendredis
 jusqu’à mi-septembre

Renseignements : Pourquoi pas un livre ? 06 47 92 24 11

 
 

Manifestations à venir...
- Fête du sport, samedi 8 septembre
- Les jeudis en fête : soirée fête de la bière, samedi 8 
  septembre
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 7 septembre
- Semaine de lutte contre l’illettrisme, mardi 11 septembre
- Présentation du livre Molsheim à l’époque du Reichsland, 
  vendredi 14 septembre
- 35e Festival Bugatti, 14 au 16 septembre
- Journées du patrimoine, 15 et 16 septembre
- Vélo tour, dimanche 23 septembre

 Molsheim.fr

Exposition
Congrégations et ordres religieux à Molsheim

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

Renseignements : Les Amis de la Chapelle 
Cécile Fischer - 03 88 38 59 98 

Petit train

Le petit train circule dans la cour de l’hôpital local 
du lundi au samedi de 14h à 18h. 

Renseignements : 07 71 28 95 48

Office de Tourisme
- Du vignoble à la cave, les jeudis du 7 juin au 30 août 
Les viticulteurs vous feront découvrir le terroir de Molsheim 
en vous guidant à travers les vignes. Une dégustation de 
5 vins avec un accompagnement selon l’humeur du vigne-
ron sera proposé à la cave. (Boissons sans alcool pour les 
enfants)
Tarif 5 €, durée 2h, inscription obligatoire à l’Office de Tou-
risme. Rendez-vous à 9h30 à l’Office de Tourisme

- Visite nocturne de l’église des Jésuites, les mardis 17, 
24, 31 juillet et 7 août
Visite commentée gratuite, inscription souhaitée à l’Office de 
Tourisme. Rendez-vous à 21h sur le parvis de l’église

- Visite nocturne de la Chartreuse, les jeudis 19 et 26 juil-
let, 2, 9 et 16 août. Visite commentée gratuite, inscription 
souhaitée à l’Office de Tourisme. Rendez-vous à 21h devant 
l’Office de Tourisme.

- Promenade nocturne aux flambeaux dans les vignes, 
mercredi 1er août
Rendez-vous à 21h15 devant l’Office de Tourisme. Durée 
1h30-2h. Balade qui se termine par une dégustation.
Inscription avant le 27 juillet.

Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme de la 
Région de Molsheim-Mutzig au 03 88 38 11 61

www.ot-molsheim-mutzig.com

Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 3 août 2018

A 20h30 à la Chartreuse

Le Récital
Une comédie lyrique, airs et 

duos d’opéras de Mozart 
Des envolées lyriques enrobées 

d’humour de deux soeurs 
atypiques et hautes en couleur

Tarif unique 8 € 
Réservez vos billets par téléphone 

ou mail - Places limitées

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

Don du sang
Mercredi 29 août 2018

De 17h à 20h à l’Hôtel de la Monnaie

Exposition
Du 17 août au 17 septembre 2018

Bugatti 1937 : la route et le rail
A l’occasion de l’acquisition d’une impor-
tante collection de documents photogra-

phiques sur les voitures de tourisme et les 
autorails Bugatti

Au musée de la Chartreuse 
Tous les jours (sauf mardi) de 14h à 17h

Renseignements : 03 88 49 59 38  –  musee@molsheim.fr
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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

Prochaine vente : vendredi 24 août 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
Ensemble se libérer et se protéger des conduites addictives.
L’association aide, accompagne et informe les personnes et les 
familles en réflexion ou en difficulté avec une dépendance.
Respect, tolérance et discrétion.
Reprise dès septembre des réunions tout public le 1er vendredi 

du mois, et des groupes de paroles le 3ème vendredi du mois de 
20h à 22h à la Maison Multiassociative, 7, rue des Loisirs.
Ateliers et activités organisés à intervalles réguliers : yoga, ren-
contres «Spécial Femmes», barbecue
Contact : Danielle Garcia-Chamaly au 07 87 19 69 78

Gymnastique volontaire
Reprise à partir du lundi 10 septembre, au gymnase Hossen-
lopp.

Nouveau : Zumba avec Ophélie le lundi de 19h00 à 20h00 

Aérobic Adultes : 
 lundi 20h15 à 21h15 : séance animée par Ophélie
 Ces cours combinent de l’aérobic, pour développer la 
coordination et les capacités cardio-respiratoires et du renfor-
cement musculaire (cuisses, abdos, fessiers ...) en musique. 
Une formule complète et variée qui allie coordination et tonifi-
cation en musique.
 Mercredi de 20h30 à 21h30 : 
 Si vous souhaitez vous défouler en musique, vous 
dépenser sans y penser tout en améliorant votre condition 
physique vous trouverez dans les séances du LIA et bien 
d’autres activités cardio training. Pour compléter, chaque 
séance comporte également du renforcement musculaire 
pour  pratiquer des  activités efficaces pour impacter votre 
silhouette, vous remuscler. 

Méthode Pilates
Garderie du Rott
 Lundi 
 18h30 à 19h30
 19h45 à 20h45

 Mercredi    
 19h à 20h15
 20h15 à 21h30  

 Vendredi
 16h00 à 17h00

 Grâce à des exercices progressifs, adaptés à votre 
niveau retrouvez équilibre et bien-être au quotidien.La mé-
thode Pilates permet de renforcer les muscles profonds pour 
assurer la stabilité dans l’exécution de chaque mouvement, 

permettant ainsi l’amélioration très nette de la posture. Les 
articulations sont mobilisées lentement dans leur plus grande 
amplitude tout en coordonnant la respiration pour aboutir à 
des mouvements précis et fluides ainsi qu’à une connexion du 
corps au mental. Ce cours est limité à 15 personnes et la pré-
inscription est obligatoire.

Seniors : lundi de 16h15 à 17h15 
 Pour conserver tout votre dynamisme, préserver 
l’équilibre et la mémoire.
 Venez goûter aux bienfaits du sport-santé en toute 
convivialité !
 
Marche Nordique : une véritable Gym Oxygène !
 Pour vous initier à la marche nordique et améliorer 
votre technique.  
 Chaque séance comprend  un travail d’échauffe-
ment spécifique, des exercices techniques et ludiques pour 
apprendre à marcher avec les bâtons,des phases de marche à 
différents rythmes, des exercices de renforcement musculaire, 
une phase de retour au calme avec étirements. 
Pré-inscription obligatoire afin d’optimiser le prêt de bâtons 
pour la découverte  de l’activité.

Rendez -vous au cimetière du Zich :
 mardi de 9h00 à 10h30 : marcheurs rapides
 mercredi de 9h00 à 10h30 : tous niveaux
 jeudi de 9h00 à 10h30 : tous niveaux
 vendredi de 18h00 à 19h30 : tous niveaux

vendredi 10 à 11h00 : Marche Nordique, allure tranquille !
Vous avez la possibilité de participer à une séance gratuite 
pour découvrir les cours.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Régine 
Stein, regine.stein@orange.fr

Association Expéditions-Aventures - Cours de Yoga
Hatha Yoga utilisant les asanas (postures), le pranayama (res-
piration), les bandhas, les mudras, la méditation, la relaxation , 
les sons et les vibrations.

Les cours ont lieu à l’école maternelle du Rott le mardi matin de 
10h30 à 11h45 et le jeudi soir de 18h15 à 19h30, et de 19h45 
à 21h.
Tous niveaux ! Le cours dure 1h15 et il n’y a pas cours pendant 
les vacances scolaires. 

Prévoir un tapis non glissant, une tenue souple, un coussin et 
une couverture.
Tarif : 220 € pour 30 cours.
Reprise à partir du 11 septembre. 
Premier cours d’essai gratuit dans la limite des places dispo-
nibles (20 places).

Inscriptions et renseignements au 06 82 94 02 41 (à partir du 
10 août)



• 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 3 août 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 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
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 
- en période scolaire de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 9h 
à 12h (2 au 6 juillet)
- en période de congés scolaires de 9h à 12h et de 13h30 à 

16h30 (du 20 au 31 août 2018)

Service d’auto-documentation possible tous les jours. 

Renseignements et prise de R.D.V, contactez le CIO de 
Molsheim au 03 88 38 16 79

Piscine de plein air
Horaires juillet et août : tous les jours de 10h à 19h30.
En savoir plus sur https://piscines.cc-molsheim-mutzig.fr

Opération Tranquillité Vacances (OTV)
En cas d’absence prolongée de votre domicile, la Police 
municipale peut assurer régulièrement la surveillance d’ap-
partements ou de maisons inoccupés, voire effectuer des 
contrôles visuels en collaboration avec la gendarmerie natio-
nale. Disponible toute l’année, ce dispositif est particulière-
ment apprécié durant l’été lorsque l’absence est programmée 
pour plusieurs jours consécutifs.

Pour profiter de ce service gratuit offert par la Ville de Mol-
sheim, il suffit de vous rendre au bureau de Police situé à la 
Mairie et d’indiquer les différents renseignements relatifs à 
votre absence.

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



Permanence 2e et 4e lundi 
(sur rendez-vous à prendre au 06 04 47 09 24) au 3 rue Strei-
cher
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Molse’country Dancers
Reprise des cours de danse country à Molsheim, Maison 
des élèves-salle Catherine Peter, rue Charles Mistler le jeudi 
6 septembre 2018 avec la jeune et dynamique animatrice
Jennifer
- Cours des débutants : 19h30 à 20h30
- Cours de intermédiaires et avancés : 20h45 à 22h15
Pour les nouveaux inscrits 2 cours de danse gratuits.

Pour tous renseignements et inscriptions :
La Présidente : Stolz Jennifer au 06 11 22 27 64
La Secrétaire :  Stolz Monette au 06 83 16 83 07

Page Facebook :  Molse’Country Dancers
Mail : molsecountrydancers@gmail.com

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

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

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 : distribution des paniers chaque jeudi de 19h15 
à 20h30 dans la cour de l’école des Tilleuls sous le préau 
côté Place de la Liberté, en présence des producteurs (lé-

gumes bio, pain bio, épicerie bio en vrac, viande bio, charcute-
rie et conserves bio)

Contact : amapdelabruche@gmail.com ou Emilie au 06 28 07 
85 12

Club Vosgien Molsheim-Mutzig
- 4 août : secteur Westhoffen avec dégustation, durée : 3h, 
  niveau 1, contact : E. Muller au 03 88 38 33 17
- 15 août : Les Abbayes de Senones avec CV Celles sur 
Plaine, durée 4h, niveau 2, contact : O. Muller au 03 88 38 16 
74

- 19 août : Les balcons de Sélestat, durée 5h, niveau 3, 
contact J. Fraulob au 06 85 96 36 82
- 26 août : Baiersbronn Kniebis Forêt Noire, durée 6h, ni-
veau 3, contact E. Lavigne au 07 70 52 16 00
 

MOC handball
MOC Handball recherche pour étoffer ses équipes féminines 
de jeunes:
- les jeunes filles nées en 2009 et 2008 c’est le mercredi de 
17h30 à 19h00 salle Atalante à Molsheim
- les jeunes filles nées en 2007, 2006 et 2005 c’est le mardi de 
19h00 à 20h30 salle Atalante à Molsheim

Contact mail: mocjeunes@gmail.com
Téléphone : 06 10 54 74 47
Site web: http://hand-molsheim.fr/
Facebook: Molsheim Olympique Club Handball

Tennis club Molsheim-Mutzig
Du 27/08 au 31/08 (5 jours de stage de 10h à 17h), 
stage tennis journée 7-18 ans, 120 €
Du 20/08 au 24/08 (5 jours de stage de 9h30 à 17h), 
stage multi activités 180 €

Renseignements et inscriptions : José Roda moniteur diplômé 
d’état - 06 62 53 49 70 - jose.roda@fft.fr

Inscriptions sur le site - www.tcmolsheimmutzig.fr

Bruche Sport Passion
Stages de canoë kayak ouverts à tous sur réservation
Tarif 120 € (repas non inclus)
2 sessions au choix : 
- du 16 au 20 juillet
- du 20 au 24 août
De 9h30 à 16h30

Découverte du ried de la Bruche en canoë kayak sur réser-
vation
Diverses dates en juillet et août 
Tarifs : adulte 30 €, -18 ans 25 €, repas tiré du sac

Inscriptions et renseignements : 03 88 50 12 50 ou 06 75 90 
96 65 - bspmolsheim@wanadoo.fr - http://bspmolsheim.com

Associations



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

ARCAL Molsheim et environs
L’Association des Amis de la Retraite Complémentaire en Al-
sace-Lorraine « ARCAL » est une association à but non lucra-
tif, qui a pour but de permettre à ses membres retraités du sec-
teur privé, public ou libéral, à leurs conjoints veufs ou veuves 
de se  reconstituer un tissu social.
Elle propose des rencontres conviviales (jeux, sorties, repas),
des actions sociales (mises à disposition et partage de com-
pétences) et humanitaires, des conférences, des visites cultu-
relles et d’entreprises, des randonnées pédestres de plusieurs 

niveaux, des voyages, des rencontres sportives (pétanque, 
bowling), des promenades à vélo... une formation en informa-
tique, un apprentissage au jeu d’échec.
Ne restez pas isolé, venez rejoindre l’ARCAL de Molsheim

Informations auprès du délégué : Antoine Volkringer 
au 03 88 50 45 58 ou 06 08 62 08 08 

avolkringer@wanadoo.fr ou sur www.arcal-molsheim.com
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Association Little Trees Montessori
L’association Little Trees propose des ateliers utilisant comme 
support la pédagogie de Maria Montessori dans un milieu bi-
lingue (Morgane parlant en français et Marianne en anglais). 
Les ateliers ont lieu dans une habitation où 60 m² sont amé-
nagés 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 géographie, de botanique et de zoologie. A 
cela s’ajoute un espace extérieur fermé afin que les enfants 
puissent s’y rendre à loisir.

Les ateliers :
 - de 18 mois jusqu’à 3 ans : ateliers en français d’une heure 
(10 €) accompagnés d’un adulte. 
- de 3 à 12 ans : ateliers en français le mercredi après-midi 
(10 € / heure). L’anglais et le samedi matin reprendront en jan-
vier 2019.
- Accompagnement personnalisé (pour les enfants en Instruc-
tion En Famille, soutien scolaire) sur demande (Prix de 15 € / 
heure).

Les offres :
- Offre découverte : la première séance découverte des ateliers 
à moitié prix
- Offre parrainage : tout enfant venant avec un autre cama-
rade n’étant jamais venu à nos ateliers se verra offrir une heure 
d’atelier (10 €).
- Carte de fidélité : En utilisant la carte de fidélité vous pour-

rez bénéficier d’une réduction. Pour cela, il suffit d’acheter une 
carte de 12 h à 110 € (au lieu de 120 €).
Les soirées : à destination des parents, enseignants, profes-
sionnel de la Petite Enfance…
- Présentation des ateliers :
Vendredi 31 août et le vendredi 21 septembre 2018 de 20 h à 
21 h. (Gratuit, sur inscription). Si vous souhaitez nous rencon-
trer, découvrir le lieu d’accueil ainsi que le matériel Montessori 
ou encore comprendre le fonctionnement des ateliers et poser 
toutes vos questions.
- Découverte de la pédagogie de Maria Montessori:
Vendredi 9 novembre 2018, de 20 h à 22 h. (15 €, sur ins-
cription). Lors de cette soirée vous découvrirez la vie de Maria 
Montessori, sa pédagogie et la spécificité de son matériel. Les 
possibilités d’aménagement de votre intérieur pour faciliter 
l’autonomie de vos enfants ainsi que le rôle central de l’adulte 
seront abordés. Le matériel correspondant aux différentes am-
biances sera détaillé tout en vous faisant participer.
- Parentalité : « Il n’y a pas de parents parfaits ! »
Mercredi 5 décembre à 20h. (15 €, sur inscription). Les enfants  
de moins de six ans passent par de nombreuses étapes de 
développement. Comment ne pas s’oublier en tant que parent, 
tout en restant à l’écoute de son enfant. 
 
Renseignements : http://little-trees-montessori.com/,  
inscription au 06 76 76 63 57 ou par mail : 
contact@little-trees-montessori.com ou au  17 rue Ernest Frie-
derich 

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.

Semaine de lutte contre l’illetrisme du 10 au 15 septembre 

Mardi 11 septembre de 9h à 17h : accueil du public au siège de 
l’association à la maison de l’insertion, 1 chemin de Dorlisheim 
Pour découvrir ce qui se cache derrière ce mot illet-
trisme, quel public est concerné, quelle est la ré-
ponse apportée par Trampoline aux personnes en dif-
ficultés de lecture/écriture dans leur vie quotidienne... 
14h-15h30 : plaisir de lire, lecture publique de textes rédigés 
par les apprenants dans le cadre du Plaisir d’écrire sur le 
thème «C’est mon histoire !»
16h-17h30 : ateliers d’écriture animé par Dany Schitter

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


