
Festival du café gourmand
Samedi 21 et dimanche 22 avril 2018

A l’Hôtel de la Monnaie Samedi de 14 h à 20 h et dimanche de 10 h à 18 h

CAVEAU BUGATTI Inauguration samedi à 17h30 
avec la participation de la Confrérie D’Molshemer Kaffeebich

Expositions 
• moulins à café
• le café, sa culture, ses origines
• sur les traces des Kaffeebich dans Molsheim
Animations 
• atelier créatif pour les enfants avec des grains de café
• votre avenir dans le marc de café

CAVEAU COULAUX 
• le bar à café, en partenariat avec les cafés Sati
• les gourmandises associées : chocolat, pâtisseries, thés, eaux de vie, saveurs du monde, 
miels, confitures…
Animations musicales tout au long des 2 journées avec le groupe brésilien Arkestra avec ses 
danseuses
 

SALLE MANDERSCHEIDT
Samedi soir à 20 h, concert
Dimanche à partir de 14h : Café dansant animé par l’orchestre Rosystars

Samedi soir et dimanche, buvette, pâtisseries et petite restauration.

Inauguration de l’orgue Silbermann
• Dimanche 15 avril
10h30 bénédiction de l’orgue, messe pontificale présidée par Mgr Dollmann, 
évêque auxiliaire de Strasbourg avec Thierry Mechler à l’orgue

17h concert inaugural par Thierry Mechler et l’Octuor de Cuivres d’Alsace

• Mercredi 18 avril

20h30 concert d’orgue par Roland Lopes

• Dimanche 22 avril
10h30 messe aux deux orgues par Pascal Reber et Marie-France Heckmann

15h présentation et visite de l’orgue

17h concert de clôture par Pascal Reber
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Conférence Jardin des Sciences
Jeudi 12 avril 2018

A 14h30 à l’Hôtel de la Monnaie

Le château de Lichtenberg - Neuf siècles d’histoire

Par Gaëlle Messang, animatrice du patrimoine, centre d’in-
terprétation du patrimoine-château de Lichtenberg.

Le château de Lichtenberg se distingue des autres châteaux 
par son histoire longue de neuf siècles et l’importance de 
ses vestiges. Riche de son histoire mouvementée, le site 
intègre aujourd’hui des formes contemporaines adaptées à 
ses nouvelles fonctions : lieu d’expositions, de rencontres, 
d’expérimentations artistique et de spectacles.

Conférence
Vendredi 6 avril 2018

A 20h à la Maison des Elèves, salle Catherine Peter

Cycle trimestriel consacré aux châteaux forts

La ruine entre imaginaire 
et mémoire 

par le professeur Georges Bischoff, 
spécialiste de l’Histoire médiévale 

alsacienne

Société d’Histoire et d’Archéologie de Molsheim 
et Environs : 03 88 49 59 38 

contact@molsheim-histoire.fr - www.molsheim-histoire.fr/

Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 6 avril 2018

A 20h30 à la Chartreuse

Les Marx Sisters, musique yiddish et klezmer
Ce groupe de 5 artistes revisitent 
toute la culture yiddish : le chant, 
la musique, la danse, la langue, à 

travers un voyage musical qui parle 
de la vie quotidienne, ses joies, ses 

peines et ses luttes.
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

Forum apprentissage & alternance
Mercredi 4 avril 2018

De  13h à 17h30 à l’Hôtel de la Monnaie

Forum à destination des personnes  qui 
souhaitent effectuer un contrat d’ap-
prentissage pour la rentrée 2018/2019
Public visé : 
- les jeunes de moins de 30 ans
- et pour les contrats de professionna-
lisation, les jeunes de 16 à 25 ans, les 
personnes inscrites comme deman-
deurs d’emploi âgées de 26 ans et plus, 
les bénéficiaires du Revenu de Soli-
darité Active, de l’Allocation de Solida-
rité Spécifique ou de l’Allocation Adulte 
Handicapé.
Tout au long de l’après-midi, les intéressés pourront rencon-
trer des employeurs et découvrir les organismes de forma-
tion du Bas-Rhin.

Renseignements : 
https://www.pole-emploi.fr/region/grand-est 

rubrique Actus-Agenda

2e Job dating
Mercredi 11 avril 2018

De 10h à 17h à l’Hôtel de la Monnaie

Vous êtes à la recherche d’un 
emploi ?
Vous terminez votre cursus ?
Vous souhaitez changer de 
patron, de collègues, de job ?
Vous aimeriez suivre une 
formation ?

Des entreprises du secteur, 
des recruteurs, des organismes 
consulaires, ... seront là pour 
vous. Munissez-vous de vos CV.

En partenariat avec le Conseil 
Départemental du Bas-Rhin, Pôle Emploi, Cap emploi, 
la Mission Locale, le Lions Club Molsheim-Vallée de la 
Bruche et la Ville de Molsheim ce job dating est le rendez-
vous incontournable du mois de mai. 
Infos sur la page Facebook : Job Trip

Entrée gratuite, sans inscription

Soirée de récolte de fonds
Samedi 14 avril 2018

A partir de 17h à l’Espace 
Saint-Joseph

Pour financer un projet de solidarité 
Kermesse apéritive

Repas et petite animation
Petit marché artisanal

En savoir plus : Scouts et guides de 
France groupe de Molsheim - 
geschangmathieu@hotmail.fr

06 07 33 75 14

Concert
Samedi 7 avril 2018

A 20h à l’église protestante

Les voix du Piémont
Entrée libre, plateau
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Conférence Arts & Cloître
Samedi 21 avril 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

De l’éphémère à l’éternité dans l’art moderne et 
contemporain, par Valérie Buisine, docteur en théologie à 

l’université de Lille
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

 
 

Manifestations à venir...
- Braderie, mardi 1er mai
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 4 mai
- Marché aux puces, mardi 8 mai
- Dîner-spectacle caritatif, samedi 12 mai
- Conférence Jardin des sciences, jeudi 17 mai
- 13e Cox Show, 18 au 20 mai
- 23e circuit vélo Bugatti, dimanche 20 mai

 Molsheim.fr

Don du sang
Mercredi 18 avril 2018

De 17h à 20h à l’Hôtel de la Monnaie
Théâtre français

Du 27 au 29 avril 2018 

A l’espace St-Joseph, rue du Maréchal Foch
27 et 28 avril à 20h30 - Dimanche 29 avril à 15h30

«Je vous fais visiter l’appartement ?»
Théâtre français en 2 actes

«Grâce à une combine de son copain Bruno, agent immobilier, Alex, 
en congé pénitentiaire, débarque dans un appartement inconnu en 
compagnie de Florence, l’élue de son cœur. Enfin seuls ! Peu im-
porte le confort : « Tant qu’il y a une chambre… ». Mais le week-end 
de liberté est rapidement interrompu par Max, 
un voisin aux insupportables jeux de mots, qui 
prend Alex pour le véritable propriétaire et le 
mêle à un trafic de faux billets. Alors qu’ils pen-
saient profiter d’un week-end en amoureux, 
Alex et Florence vont ainsi se retrouver cloîtrés 
dans l’appartement, victimes du va-et-vient 
incessant de trois autres couples. On ne sait 
plus qui est qui, pourquoi il faut sortir ou rester, 
comment échapper à Max et son humour cor-
rosif et facile. 

Entrée libre, plateau

Renseignements : Troupe La Bonne Compagnie (Rosheim) 
03 88 33 20 72  

Conférence
Vendredi 20 avril 2018

A 20h à la Maison des Elèves, salle Catherine Peter

Cycle trimestriel consacré aux châteaux forts

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les 
châteaux forts sans jamais oser le demander 

par Jean-Jacques Schwien, 
président de la Société pour la 
conservation des Monuments 

historiques d’Alsace et maître de 
conférence en archéologie médié-
vale à l’Université de Strasbourg

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 14 avril 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

Foire / Messti
Du 27 avril au 10 mai 2018

Place du marché

Ouverture de la foire vendredi 27 avril 
à 19h

Du lundi, mardi, jeudi de 15h à 22h  
Mercredi 14h à 22h

Vendredi de 15h à 23h, samedi de 14h 
à 23h - dimanche de 14h à 22h 

1er et 8 mai de 9h à 23h

9e Bourse aux vélos
Dimanche 15 avril 2018

De 14h à 17h dans la cour de l’école des Tilleuls

Vendeurs : 9h à 12h - pièce d’identité obligatoire, 2€par vélo 
déposé, commission MVPV 10%, maximum 5 vélos/personne

Acheteurs : 14h à 17h - pièce d’identité obligatoire si achat, 
paiement par chèque ou espèces

Vide-dressing
Dimanche 22 avril 2018

De 10h à 18h au 1er étage de la Metzig

Vêtements et accessoires de mode

Mise à disposition de 4m2 avec tables et 
chaises

Inscription gratuite auprès de 
l’Animation Jeunes : 

Chloé au 06 30 71 53 79 ou 
chloe.roth@molsheim.fr



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 6 avril 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 du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 et le 
vendredi de 9h à 12h. 
Service d’auto-documentation possible tous les jours. 

Permanences nocturnes de 16h à 19h les vendredis 6/4, 

20/4 et 18/5

Pendant les congés de printemps ouverture du 23 avril au 
4 mai 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

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

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
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Associations

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. Il y a bien des personnes qui souffrent 
de leur bégaiement, qui n’osent pas s’épanouir de peur des 
moqueries et humiliations, alors venez...vous serez écoutés, 
et encouragés.

Renseignements : René Distel - 06 12 64 27 82
distelrene67@yahoo.fr

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 
UP Molsheim - Cours de coutures pour débutants - Début 
le samedi 7 avril de 9h à 12h au Centre Socio Culturel de 
Molsheim - Salle 8- 5 séances de 3 heures pour devenir auto-
nome dans la couture d’objets simples :

Les 5 séances nous permettront d’aborder diverses tech-
niques en réalisant plusieurs projets :
- ourlets sur pantalons, rideaux, nappes, serviettes… (avec 
angles et ourlets à la main)
- couture d’une pochette de couture avec biais, élastique, …
- couture d’une trousse doublée avec fermeture à glissière et 
angles recoupés ;

- couture d’une housse de coussin en portefeuille avec cou-
ture anglaise et décor à l’aide de thermocollant double-face et 
points fantaisie et/ou fronces ;
- étude d’un patron puis couture d’un sac en bandoulière avec 
boutonnière.
Prérequis : Maîtriser l’utilisation basique de sa machine à 
coudre. 
Nouveau ! Paiement sécurisé en ligne, 

Renseignements : 07 68 03 28 86 après 18h ou Mme Zums-
teeg Morgenthaler au 07 70 71 82 03 
ou molsheim@universitepopulaire.fr 

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

Amicale des retraités et du 3ème âge
La présidente Christiane Reither invite toutes personnes qui 
sont à la recherche d’une activités de loisir ou culturelle à ne 
pas manquer l’occasion de prendre contact avec les respon-
sables des différentes sections pour avoir de plus amples dé-
tails. Les mercredis rencontres ont lieu au Foyer Bon Repos 
1 rue des Etangs à partir de 14h les 11 et 25 avril 2018, Anita 
Kolb responsable de la section se fera un grand plaisir de vous 
recevoir pour une après-midi de joies et de bonne humeur 
avec entre-autre jeux de société, de carte, le tout agrémenté 
de boissons et de Café-Küche. Une participation aux frais de 
bouche de 4€ vous sera demandée. Renseignements au 03 
88 38 59 20 ou bien la Présidente Christiane Reither au 03 88 
49 16 20. 
La section gymnastique de Gilberte Weber a deux séances à 
son programme les mercredis 4 et 18 avril 2018 à 14h au Foyer 
Bon Repos. Sachez que les séances sont dispensées par une 
monitrice d’I.D et adaptées aux séniors de tous âges. Rensei-

gnements au 03 88 38 59 36. 
La section Pétanque avec son responsable Raymond Trutt-
mann ouvre le bal saisonnier sur le boulodrome du Foyer Bon 
Repos 1 rue des Etangs tous les lundis à partir de 14h30. La 
section compte une douzaine de pratiquants et Raymond fait 
appel à une arrivée de nouveaux joueurs hommes ou femmes 
même novices. Renseignements au 03 88 38 77 96. 
François Reither le coordinateur de l’ensemble des activités 
planche déjà sur la sortie Fête des Mères qui aura lieu jeudi 
24 mai 2018 dans le Sud Schwartzwald au pied du Feldberg et 
du côté de Hinterzarten. Le projet cible un arrêt au Burkheimer 
Kräuterhof à Mûllheim et le déjeuner et le restant de l’après-
midi à la Reinhard’s Hüttengaudi et la Mühlencafé (la Boulan-
gerie-Pâtisserie qui fait partie du domaine). Si des personnes 
souhaitent avoir un petit aperçu de ce lieu par mail manifestez-
vous auprès de François : francois.reither@orange.fr . 
La plaquette sera prête dans le mois.



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 6 et 20 avril 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

Confédération Syndicale des Familles (CSF)
La Confédération Syndicale des Familles (CSF) est une orga-
nisation familiale de défense des consommations et des loca-
taires. Elle agit avec les familles dans tous les domaines du 
quotidien : consommation, logement, éducation, culture et loi-

sirs...

Permanence 2e et 4e lundi (sur rendez-vous à prendre au 06 04 
47 09 24) au 3 rue Streicher


