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Exposition «Bugatti...la beauté du geste»
Du 27 juillet au 22 septembre 2019

Présentation des planches originales de la BD de Franck Mézin,
selon un scénario de Monique et Paul Kestler
(séance de dédicace le 1er septembre de 14h à 17h)
Au musée de la Chartreuse
En semaine de 10h à 12h et de 14h à 18h (sauf mardi),
week-end et jour férié de 14h à 17h
En savoir plus : 03 88 49 59 38 ou musee@molsheim.fr

Exposition artistique «BUGArtistes 3»
Du 27 juillet au 22 septembre 2019
Bugatti vu par une trentaine d’artistes

A l’Hôtel de la Monnaie, les oeuvres d’une trentaine d’artistes
En semaine de 14h à 18h, week-end et jour férié de 10h à 18h

Au 1er étage de la Metzig, les oeuvres de Bernd Luz

En semaine de 9h à 17h30, week-end et jour férié de 10h à 16h
« Rencontrez l’artiste de Bugatti Icones », Bernd Luz vendredi 2 août 2019 de 15h30 à 16h30 à la Metzig
Prenez le verre de l’amitié avec l’artiste dans le cadre du vernissage de son exposition « Popart&Histoire 110 ans de passion Bugatti
»

Exposition Trippelwagen : la parenthèse amphibie
(Molsheim 1940-1944)
Du 10 août au 22 septembre 2019

L’entreprise Trippelwerke et les véhicules amphibies de Hanns Trippel
dans l’usine Bugatti pendant l’Annexion allemande
A l’Hôtel de la Monnaie
En semaine de 14h à 18h, week-end et jour férié de 10h à 18h
En savoir plus : 03 88 49 59 38 ou musee@molsheim.fr

Le Vosges Rallye Festival
à Molsheim
Du 22 au 24 août 2019
130 voitures du Gr2 au GrB
En savoir plus : www.vosges-rallye-festival.com
#MolsheimAtout

Jeudis en fête

Fest’ivales : soirée country

A partir de 18h Place de l’Hôtel de Ville

Samedi 10 août 2019

(Sous réserve de conditions météo favorables)

De 19h à minuit au parc
des Jésuites

- Jeudi 1er août
Soirée alsacienne
Animation musicale et groupe
folklorique
Restauration sur le thème
(munster frit, ribs et galettes)
Organisée par le restaurant
Le Cheval Blanc

Avec l’orchestre Texas Sidestep
Buvette et petite restauration
Organisée par le Comité des
Fêtes de Molsheim

- Jeudi 8 août
Soirée polonaise
Animée par un groupe folklorique
Restauration sur le thème (spécialité
polonaise: bigos)
Organisée par M Pizza

Don du sang
Mercredi 28 août 2019
De 17h à 20h à l’Espace St Joseph

- Jeudi 22 août - Soirée années 50
Animation musicale
Restauration sur place (Burger et Hot Dog)
Organisée par Sweet Candy Shop
- Samedi 31 août - Soirée fête de la bière
Ambiance ballerman
Restauration sur place (tartes flambées et curry wurst). Organisée par le bar l’Idée Fixe

22e chemins d’art sacré
Jusqu’au 1er octobre 2019

Expositions à la Chartreuse et à l’Eglise des Jésuites

Organisés par l’Association des Artisans
et Commerçants de Molsheim

- A la Chartreuse
(tous les jours de 14h à 17h, sauf mardi)
Exposition de photos imprimées sur
toiles «Table rase» de Takao Miyakaku
Exposition de toiles et oeuvres sur
papier à l’encre noire «Le Ciel est Partout:
les 120 ans de Moïse» de Nourit MassonSékiné

Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 2 août 2019
A 20h30 à la Chartreuse
A Bocca Chiusa
Polyphonie a cappella
Quatre jeunes chanteurs, liés par
une sympathique fantaisié, dépoussièrent les classiques du genre. Un
spectacle vivant et dynamique à la
programmation très éclectique.
Tarif unique 10 €
Réservez vos billets par téléphone ou mail - Places limitées

- A l’église des Jésuites
(en semaine de 10h à 12h et de 15h à 17h,
le week-end de 10h à 12h et de 14h à 18h)
Exposition de photos «Tout est Lumière» de Nourit
Masson-Sékiné

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

Manifestations à venir...

Retrorencard

- 36e Festival Bugatti, du 6 au 8 septembre
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 6 septembre
- Hommage aux Bugatti et à leur patron, samedi 7
septembre
- Fête du sport, samedi 14 septembre
- Jeudis en fête, samedi 14 septembre
- Concert du coeur de femmes, samedi 21 septembre
- Journées européennes du patrimoine, 21 et 22 septembre
- Animations autour de Bugatti aux enchères, dimanche 22
septembre
- Vente aux enchères BUGArtistes 3, dimanche 22
septembre
- Exposition historique «Molsheim, 1944», du 27 septembre
au 14 octobre
- La Molshémienne, vendredi 4 octobre
- Fête du raisin, du 11 au 13 octobre

Dimanche 4 août 2019
De 10h à 17h aux étangs du Zich
Plus de 500 Véhicules d’Époque de
plus de 30 ans convergeront vers
les Étangs du Zich à Molsheim.
Tous les véhicules de plus de 30
ans sont acceptés, c’est gratuit
Petite restauration sur place assurée par l’Association de Pêche de
Molsheim
Le parking visiteur se situe à coté du cimetière

Toutes les manifestations sur

www.retrorencard.com - 06 86 55 00 56
= Manifestation/entrée gratuite
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Office de Tourisme

110 ans de Passion Bugatti

- Sentier viticole, les jeudis du 4 juillet au 29 août (sauf 15
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 vigneron sera proposée à la cave. (Boissons sans alcool pour les
enfants)
Tarif 5 €, durée 2h, inscription obligatoire à l’Office de Tourisme. Rendez-vous à 9h30 à l’Office de Tourisme

A l’occasion des 110 ans de
Passion Bugatti divers objets ont
été produits
Un gobelet

réutilisable en édition limitée

- Visite nocturne de l’église des Jésuites, les jeudis 18 et
25 juillet et 1er et 8 août
Visite commentée gratuite, durée 2h, inscription souhaitée à
l’Office de Tourisme.
Rendez-vous à 21h sur le parvis de l’église

Magnet

en édition limitée
En vente à l’Office de Tourisme de
la région Molsheim-Mutzig
au prix de 1,50 €

- Visite nocturne de la Chartreuse, les mardis 23 et 30
juillet, et 6 et 13 août
Visite commentée gratuite,durée 2h, inscription souhaitée à
l’Office de Tourisme.
Rendez-vous à 21h devant l’Office de Tourisme.

Carnet de timbres
en édition limitée

Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme de la
Région de Molsheim-Mutzig au 03 88 38 11 61
www.ot-molsheim-mutzig.com

En vente à l’Office de
Tourisme de la région
Molsheim-Mutzig au
prix de 9,50 €

Candidates reine du raisin
Le Comité des Fêtes de Molsheim cherche des candidates
à l’élection de la Reine du Raisin 2019 qui aura lieu le
samedi 12 octobre 2019 à 20h à l’Hôtel de la Monnaie.

En savoir plus : 03 88 38 11 61

Cette élection est ouverte aux jeunes filles de 16 à - de 25
ans, deux présentations sont prévues :
- une en robe, mise à disposition par la boutique Sweet Candy Shop,
- une en robe du soir (pas de passage en maillot de bain).

Inscription sur le-sportif.com
Inscriptions jusqu’au 19 septembre 2019 minuit pour :
• la personnalisation de son dossard
• les inscriptions pour les groupes participants aux défis (en
savoir plus : sports@molsheim.fr ou 03 88 49 58 23)
Fin des inscriptions : 2 octobre 2019 minuit

Les inscriptions sont possibles jusqu’au 1er octobre 2019 :
- par courriel: comfete.molsheim@orange.fr
- par courrier : Comité des Fêtes de Molsheim –
17, Route de Dachstein – 67120 Molsheim.

Course chronométrée de 5 km
Départ 19h30 devant l’Hôtel de la Monnaie
Course ouverte aux femmes, licenciées FFA ou non (nées en
2005 et avant)
Le certificat médical est obligatoire et doit porter la mention «en
compétition»
Pour les mineures, une autorisation parentale signée devra être
fournie lors de l’inscription
Tarif unique 12 € dont 5 € reversés à la Ligue contre le cancer
Récompenses pour les 3 premières
Marche non chronométrée de 5 km
Départ 19h40 devant l’Hôtel de la Monnaie
Sur inscription, pour les personnes nées en 2005 et avant
Les enfants nés après 2005 peuvent participer à la marche gratuitement et sans inscription accompagné d’un parent inscrit
Pour les mineurs, une autorisation parentale signée devra être
fournie lors de l’inscription
L’inscription à la marche ne nécessite pas de certificat médical
Tarif unique 12 € dont 5 € reversés à la Ligue contre le cancer
Défis groupes (min. 10 personnes)
• défi collègues : équipe avec le + grand nombre de collègues
inscrits
• défi associations & clubs : équipe avec le + grand nombre de
membres inscrits
Récompenses pour les 3 groupes les plus importants de chaque
catégorie !
Retrait des dossards à l’Hôtel de la Monnaie
• Groupes* : samedi 28 septembre de 14h à 18h
• Pour les autres : jeudi 3 octobre de 16h à 21h, vendredi 4
octobre de 13h30 à 19h
(*1 responsable par groupe récupère l’ensemble des dossards)
Renseignements : sports@molsheim.fr ou 03 88 49 58 23

La Molshémienne
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= Manifestation/entrée gratuite

Services publics
Piscine de plein air
Horaires du 1er juillet au 2 septembre : tous les jours de 10h à 19h30
Évacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture de l’établissement
En savoir plus sur https://piscines.cc-molsheim-mutzig.fr

Plan canicule - Inscription au registre communal
Plan canicule 2019 - Inscription au registre communal
Comme les années précédentes, nous vous informons de la
possibilité de vous inscrire sur la liste des personnes isolées
et/ouvulnérables, susceptibles d’être affectées par les effets
d’une forte chaleur.

Cette inscription volontaire permettra aux services sanitaires et
sociaux de prendre rapidement contact avec vous, en cas de
déclenchement par le Préfet du Plan d’alerte canicule.
Les services de la Mairie sont à votre disposition pour tout renseignement au 03 88 49 58 58.

Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
Permanences avec un Psychologue de l’éducation nationale, Chargé de l’Orientation (Psy-En-Co) au Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 1, rue du Maréchal Kellermann :
- du 1er au 5 juillet 2019 : du lundi au vendredi de 13h30 à
17h30 et le vendredi de 9h à 12h.
- du 8 au 11 juillet et du 21 au 30 août 2019 : du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Le service est fermé pour congés annuels du 15 juillet au
20 août 2019 inclus.
Service d’auto-documentation possible tous les jours ouvrés.
Renseignements et prise de R.D.V, contactez le CIO de
Molsheim au 03 88 38 16 79

Select’Om
- Collecte sélective de papiers (bacs bleus) et de plastiques (sachets jaunes) Vendredi 2 août 2019
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

Infos pratiques
•
Gendarmerie
29 route Ecospace
Urgences composez le 17

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

•
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

Urgences
SAMU : 15 - Pompiers : 18 - Gendarmerie : 17 - Avant d’aller aux urgences : 116 117 - 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
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

Ville de Molsheim
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Impression - Mairie de Molsheim - Ne pas jeter sur la voie publique

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

Associations
Club Vosgien - Section ski
« Mercredi de neige » - Ecole de ski
Pour les enfants de 6 ans et plus, les cours de ski reprendront à
partir de 04/12/2019 si enneigement. Les inscriptions aux sorties avec retrait du matériel s’effectueront les samedis 16 et
23 Novembre 2019 à la Maison Multi Associative 7 route des
Loisirs à Molsheim entre 14h et 17h.
Les personnes désirant seulement louer du matériel peuvent
se présenter à la MMA.

Saison d’hiver 2019/2020
Séjour de ski Adulte : En France à Val-Thorens
Le club organise un séjour du 25/01/2020 au 01/02/2020.
Comme d’habitude, une équipe de moniteurs sympathiques et
qualifiés vous accueilleront
Le voyage s’effectuera en autocar confortable. L’hébergement
sera L’Hôtel Les ARROLLES (ancien Club Med)
Renseignements et inscriptions auprès de Gérard Paclet au 06
84 61 83 74 - gerard.paclet@estvideo.fr

Renseignements auprès de Patrick Anstett au 06 71 63 44 65 patrick_a904@gmail.com ou Paclet Gérard au 06 84 61 83 74
gerard.paclet@estvideo.fr

Atelier de théâtre
20h15 à 22h à la Maison des syndicats, 9 rue de l’Eglise
Renseignements et inscriptions : Marcelline Pérès
au 06 71 98 57 38

L’atelier théâtre de la Cie Ma’Line recherche pour la rentrée
d’octobre 2019 des comédiens et comédiennes amateurs ou
confirmés, en vue du spectacle de janvier 2020. Le mardi de

Molse’country Dancers

Cours de danse country à Molsheim, Maison des élèves - salle
Catherine Peter, rue Charles Mistler le jeudi soir.
- Cours des débutants : 19h30 à 20h30
- Cours des intermédiaires et avancés : 20h45 à 22h15
Pour les nouveaux inscrits 2 cours de danse gratuits.

Renseignements et inscriptions.
Stolz Jennifer au 06 11 22 27 64 ou Stolz Monette au 06 83 16
83 07
Page Facebook : Molse’Country Dancers
Mail : molsecountrydancers@gmail.com

Association Little Trees Montessori
L’association Little Trees propose des ateliers utilisant comme
support la pédagogie de Maria Montessori dans un milieu
bilingue (Morgane parlant en français et Marianne en anglais).
Les ateliers 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 géographie, de botanique et de zoologie. A
cela s’ajoute un espace extérieur fermé afin que les enfants
puissent s’y rendre à loisir.
- Ateliers de 18 mois à 3 ans : ateliers en français d’une heure
(10 €) accompagnés d’un adulte.

- Ateliers de 3 à 12 ans : ateliers bilingues (fançais/anglais) le
mercredi et samedi matin (10€/heure).
- Accompagnement personnalisé (pour les enfants en Instruction En Famille, soutien scolaire) sur demande (20€/ heure).
Offre découverte : la 1ère séance découverte des ateliers est
à moitié prix
Soirée de présentation des ateliers : à destination des parents, enseignants, professionnels de la petite enfance... jeudi
29 août 2019 de 19h à 21h (gratuit sur inscription)
Renseignements : little-trees-montessori.com
06 76 76 63 57 ou : contact@little-trees-montessori.com
ou au 17 rue Ernest Friederich

Association l’Oasis - Cours de Qi Gong

Prenez soin de vous, de votre santé et retrouvez votre vitalité
avec cette gymnastique traditionnelle chinoise adaptée à tous.
Cours de Qi Gong à l’ancienne école maternelle Rott, 6, rue
Philippi dès le 17 septembre 2019 le mardi de 17h30 à 18h30
et le jeudi de 9h15 à 10h20
Un cours d’essai gratuit !
Yaël Picard, Professeur Diplômé d’Etat en Qi Gong, titulaire du
DE Jeps et 4ème Duan, vous accueillera avec plaisir.
Possibilité de vous inscrire à tout moment de l’année.
Il n’y a pas cours durant les vacances scolaires.

Tarif annuel de 240 € avec la possibilité de suivre tous les cours
hebdomadaires. Possibilité de payer en plusieurs fois et par
chèques vacances ou coupons sports ANCV.
En cours d’année, des stages et formations sont proposés : Qi
Gong et médecine chinoise, Gestion du stress et des émotions,
prévention et soulagement des douleurs du dos, cervicales…
Renseignements et inscriptions : Association l’Oasis
03 88 36 32 53 - contact@loasis.eu
http://www.qigong-strasbourg.fr

Association De Terre et d’Argiles

L’Association «de Terre et d’Argiles» propose des cours de
modelage de l’Argile pour adultes débutants ou continuants
sous forme de séances «découverte» ou de sessions trimestrielles. Apprentissage des techniques de base, décor et émaillage.
Reprise de la session le 4 septembre 2019 les mercredis et

jeudis soir de 18h45 à 20h45 (hors congés scolaires).
Coût 189 € les 9 séances.
Places limitées à 5 participants par cours. Pensez déjà à réserver pour la rentrée.
Renseignements et inscription : Audrey au 06 66 87 76 54 ou
assoterreargiles@free.fr

ARCAL Molsheim et environs
L’association des Amis de la Retraite Complémentaire en Alsace Lorraine « ARCAL » regroupe près de 3000 adhérents en
12 délégations. La délégation de Molsheim votre délégation de
proximité vous propose :
Des Animations de jeux : Belote, tarot, échec, scrabble etc…
Des activités physiques régulières : Bowling, pétanque en
confrontations internes ou contre d’autres délégations, balades
à vélo, marches pour marcheurs confirmés et balades pour
promeneurs…
Des sortie conviviales : Autour d’une bonne table traditions culinaires exemple repas asperges cochonnailles moules frites…
Des sorties en autocar d’une journée : des visites d’usines, des

découvertes de sites historiques, musées etc…
Des voyages des séjours balnéaires des conférences etc…
En fait on ne s’ennuie jamais…
Une association au service des personnes qui ne veulent plus
être isolées et inactives, une retraite pleine de bons moments.
Venez Rejoindre l’ARCAL de MOLSHEIM
Et si vous avez une préférence pour une activité non encore
proposée nous ferons notre possible pour vous l’organiser.
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 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 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

AMAP de la Bruche
L’association AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) de la Bruche 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 (légumes bio, pain bio, épicerie bio en vrac,
viande bio, charcuterie et conserves bio)

- 11 août : Wiendenbach Allemagne, durée 4h, niveau 2*,
contact : Kraemer Jean-Louis au 06 10 05 80 61
- 15 août : rencontre avec CV Celles sur Plaine, durée 1j,
niveau 1*, contact : Marcot/Muller au 03 88 95 37 02
- 22 août : Quieux, sentier des sculptures, durée 4h, niveau
1*, contact : Mockers Christiane au 06 95 38 40 52
- 25 août : Sentier des roches au Feldberg, durée 5h, niveau
3*, contact : Lavigne Eric au 07 70 52 16 00

140e anniversaire du Club Vosgien
A l’Hôtel de la Monnaie le samedi 16 novembre 2019 à partir
de 17h45. A 19h dîner dansant (au menu : apéritif avec amusebouches, pâté en croûte de la ferme, coeur de foie gras et
mesclun de salade, mignon de veau, spaetzles et petits pois,
carottes, duo de fromages, forêt noire, café ou thé ou tisane,
+ boissons). Animation musicale.Tarif 45€/ personne tout
compris. Inscriptions avant le 1er septembre 2019 auprès
d’Odette Muller 52 rue de Saverne 67120 Molsheim.

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

Club Vosgien Molsheim-Mutzig

Confédération Syndicale des Familles (CSF)
La Confédération Syndicale des Familles (CSF) est une organisation familiale de défense des consommateurs et des locataires. Elle agit avec les familles dans tous les domaines du quotidien : consommation, logement, éducation, culture et loisirs...

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

Amicale des retraités et du 3e âge
Durant le mois d’août l’unique activité de l’Amicale des Retraités et du 3e Age de Molsheim se limite à la pratique de la section pétanque. Le seul bémol émit par la Présidente Christiane
Reither est de ne pas mettre en danger les pratiquants quand
les conditions climatiques dépassent les 25°. Les rencontres
ont lieu sur le boulodrome du Foyer Bon Repos tous les lundis à partir de 14h30. Pour tout renseignement votre contact

est le responsable de la section Raymond Truttmann au 03 88
3877 96. François Reither le coordinateur des activités a édité
le programme du 2e Semestre 2019 qui est disponible auprès
des responsables de section à savoir : Anita Kolb au 03 88 38
59 20, Gilberte Weber au 03 88 38 59 36, Arlette Muller au 03
88 50 83 27.

Croix Rouge
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 23 août 2019 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)

Ressourcerie solidaire
Ne jetez plus ! Vous pouvez donner ce que vous ne voulez
plus à Aussitôt fée, ressourcerie solidaire : petit mobilier, hygiène, 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
du mois, de 14h à 16h, dans ses locaux situés 3 rue du Général Streicher. Renseignements : 06 89 65 68 11

L’équipe Caritas - Secours Catholique d’Alsace, secteur de
Molsheim, tient une permanence à Molsheim le 2e et 4e jeudi

Alcool assistance - La Croix d’or
roles le 3ème vendredi du mois de 20h à 22h à la Maison
Multiassociative, 7 route des Loisirs.
Ateliers et activités organisés à intervalles réguliers : yoga,
rencontres «Spécial Femmes», barbecue
Contact : Danielle Garcia-Chamaly au 07 87 19 69 78

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.
Réunions tout public le 1er vendredi du mois, groupes de pa-

Gymnastique Volontaire
Reprise à partir du lundi 9 septembre, au gymnase Hossenlopp

mercredi de 9h00 à 10h30: tous niveaux
jeudi de 9h00 à 10h30 : tous niveaux
vendredi de 18h00 à 19h30 : tous niveaux
vendredi 10h à 11h00 : Marche Nordique, allure tranquille !
Vous avez la possibilité de participer à une séance gratuite pour
découvrir les cours.

Zumba le lundi de 19h00 à 20h00 : avec Ophélie venez danser sur des chorégraphies variées, pour vous amuser et vous
défouler.
Aérobic Adultes : lundi 20h15 à 21h15
Mercredi de 20h30 à 21h30
Seniors : lundi de 16h15 à 17h15.
Marche Nordique : Rendez -vous au cimetière du Zich
mardi de 9h00 à 10h30 : marcheurs rapides

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