
#MolsheimAtout

Dimanche 8 septembre
A partir de 9h au Parc des Jésuites

14h présentation publique 
des Bugatti et remise des Trophées 

!! ATTENTION !!

De 7h à 20h 
stationnement 

et circulation interdits 
- Parc des Jésuites
- Avenue de la Gare 

(entre la rue Sainte-Odile 
et l’allée Carl) 

De 11h à 17h 
stationnement 

et circulation interdits 
parking de l’Hôtel de la 

Monnaie

En savoir plus : 
www.enthousiastes-bugatti-alsace.com 

36ème Festival Bugatti

Jeudi 5 septembre 2019 
17h accueil des premiers participants Place de 

l’Hôtel de Ville

Vendredi 6 septembre 2019
8h accueil des premiers participants Place de l’Hôtel 

de Ville. 9h départ des voitures.

Samedi 7 septembre 
De 13h à 17h

A l’occasion du Festival Bugatti et en l’absence de 
voitures, parties pour la journée, 

l’Office du Tourisme propose des animations sur le 
thème de Bugatti

• Place de l’Hôtel de Ville 

- exposition des Bugatti 
participant au 
Festival Bugatti

- un circuit en baby-car 
Bugatti sera accessible   
gratuitement, modèle réduit 
Bugatti électrique pour les 
enfants (taille maxi 1,20m)
- démonstration de lindy hop 
(danse des années 1920) 
- exposition de belles 
mécaniques automobiles 
d’avant-guerre
- exposition de miniatures 
Bugatti
- Exposition d’une Bugatti T35 en bois (échelle 0.8) 
d’Isia Jugé, 12 ans
- Exposition des toiles d’Alice Locoge
- dégustation de la cuvée «Pur Sang» du Domaine 
Klingenfus

• Musée de la Chartreuse et Fondation Bugatti
Samedi 7 septembre de 14h à 17h 
Dimanche 8 septembre de 10h à 17h (entrée libre)

Exposition : 

«Bugatti, 1937 : Bugatti...la beauté du geste»
De 14h à 17h 

Renseignements : Office de Tourisme - 03 88 38 11 61
infos@ot-molsheim-mutzig.com

Organisation et renseignements à l’Office de Tourisme : 03 88 38 11 61

Crédits photos : Photo Lorentz, Jean-Luc Ferré, Audrey Gonnot, Pierre Vieuille

MOLSHEIM  
Samedi 7 septembre 2019

«Hommage aux de Bugatti et à leur Patron» 
Place de l’Hôtel de Ville de 13h à 17h

Avec l’aimable participation de : 
Dédicace et vente du livre «Bugatti et Delage» d’Eric Favre
«Domaine Robert Klingenfus» dégustation de sa cuvée «Pur Sang»
 l’abus d’alcool est dangereux pour la santé

«Les Rutilantes» et leurs voitures 
d’exception d’avant-guerre.

«Hopla Swing» danseurs de Lindy hop qui vous inviteront à 
perfectionner votre swing et à les rejoindre dans un rythme 
endiablé.

«Alice Locoge» artiste peintre et ses oeuvres 
évanescentes inspirées par Bugatti.

«Stand des minis Grand Prix» avec Philippe Stephan et la Famille Goering 
le circuit en baby-car (enfants jusqu’à 1m20) et l’exposition du mini atelier 
Bugatti.

«Isia Jugé» 12 ans et sa Bugatti T35 
en bois (échelle 0.8) 
réalisée avec la collaboration de 
l’association « L’outil en main ».

«Laurent Messmer» et ses 
créations miniatures de 
Bugatti

Décembre 2017MOLSHEIM                   INFOS

Molsheim.fr

Septembre 2019



2= Manifestation/entrée gratuite

Exposition «Bugatti...la beauté du geste»
Jusqu’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

Exposition artistique «BUGArtistes 3»
Jusqu’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

 

Exposition Trippelwagen : la parenthèse amphibie 
(Molsheim 1940-1944)
Jusqu’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

Vente BUGArtistes 3
Dimanche 22 septembre 2019

A 15h à l’Hôtel de la Monnaie
Vente de certaines oeuvres de l’exposition BUGArtistes 3

Animations autour de Bugatti
Dimanche 22 septembre 2019

Animations à partir de 10h sur la Place de l’Hôtel de Ville

Animation musicale, présence de voitures, jeu rallye touristique «Sur la trace des génies»



Concert
Samedi 21 septembre 2019

A 20h à l’Espace St Joseph
La chorale coeur de femmes accueille 

la chorale Germinia Sindlingen de Francfort

Journée piste ouverte
Dimanche 15 septembre 2019

De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 au terrain de modé-
lisme, entre Avolsheim et Dachstein (guidage via Waze ou 

Google Map, taper ACM)

A défaut de prendre le manche d’un 
«vrai» avion, l’aéromodélisme 

club de Molsheim vous propose 
de vous initier au pilotage de ces 

machines volantes.  
Aéronefs, avions, planeurs, 

hélicoptères et drônes. Les membres du club présenteront 
quelques-unes de leurs réalisations, depuis les modèles de 

début au modèle de voltige et de jet ! Le club dispose de 
matériel d’apprentissage au pilotage. Vous pourrez bénéfi-
cier gratuitement d’un écolage, dispensé par des moniteurs 

qualifiés, en double commande.

Aéro Club Hispano Suiza de Molsheim
06 95 58 16 50 - aeroclubmolsheim.316@gmail.com
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Jeudis en fête

Vendredis de la Chartreuse

Conférence SHAME
Vendredi 13 septembre 2019

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

L’entreprise Trippelwerke et les 
voitures amphibies de Hanns Trippel 
dans l’usine Bugatti de 1940 à 1944

par Grégory Oswald

Société d’histoire et d’archéologie de 
Molsheim et environs

contact@molsheim-histoire.fr

Samedi 14 septembre 2019
De 10h à 17h rue des Sports 

Venez essayer près de 50 activités 
Cirque, twirling, basket-ball, volley-ball assis, judo, 
sambo, taekwondo, aïkido, badminton, handball, 

natation, triathlon, volley-ball, 
canoë-kayak, tennis, ski nordique, 
ski, handi-tennis,échecs, bridge, 

pétanque, danse country, zumba, tir 
à la carabine, apnée, VTT, spéléolo-
gie, escrime, handi-escrime, football 
américain, kung fu, rugby, football, 

athlétisme, céci-foot, escalade, 
baseball...

Activités gratuites pour petits 
et grands à partir de 4 ans

Jeu concours, buvette et petite restauration

Nombreux lots à gagner, tirage au sort et 
remise des prix à 17h15 

(présence obligatoire pour récupérer les lots)

Service des Sports 
03 88 49 58 23 - sports@molsheim.fr

Fête du Sport

Samedi 14 septembre 2019
A partir de 18h Place de l’Hôtel de 

Ville
(Sous réserve de conditions météo 

favorables)

Soirée de clôture années 80 
Animation musicale par l’orchestre 

Week-End
Buvette et petite restauration sur place

Organisés par l’Association des Artisans 
et Commerçants de Molsheim

Vendredi 6 septembre 2019

A 20h30 à la Chartreuse

Concert-spectacle lyrique 
chant et piano

Eric Vivion (ténor) et Mishka Roth 
(piano) embarquent le spectateur-voya-
geur hors du temps, autour des grands 
airs d’opéras de Verdi, Puccini, Bizet, 

de mélodies napolitaines et espagnoles 
et de pièces majeures du répertoire 

pour piano de Rachmaninov, Liszt et Chopin. 
Tarif unique 10 € 

Réservation par téléphone ou mail - Places limitées

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

Concert
Dimanche 29 septembre 2019

A 17h à la Chartreuse
Concert de finissage du Chemin d’art sacré avec le 
choeur Eclats de voix dirigé par Hubert Dennefeld.

Concert
Dimanche 8 septembre 2019

A 17h à la chapelle Notre-Dame

Une heure lyrique
Avec Corinne Ringeisen, soprano, Patrick Labiche, ténor, et 

Philippe Brillenmeyer, pianiste
Au programme des oeuvres de Strauss, Fauré, Caccini, 

Schubert, Franck, Mozart, Rutter...

Organisé par les Amis de la chapelle Notre-Dame

Lecture d’albums
Mercredi 18 septembre 2019

A 16h à la médiathèque

«En route». A l’occasion des 110 ans Bugatti, nous filerons 
à travers l’histoire des automobiles.

Inscription au 03 88 38 21 26
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Journées du patrimoine

Samedi 21 & 
dimanche 22 septembre 2019

- Chapelle Notre-Dame
Dimanche 22 septembre  
Exposition permanente «Pierre Fourrier, un précurseur 
dans le domaine éducatif et social. 
Visite libre de 9h à 18h, visites gui-
dées de 14h à 18h
Exposition temporaire de pein-
tures «Croire sans avoir vu» 
d’Anne-Marie Nopper dans la 
salle des chanoinesses. L’artiste 
sera présente de 14h à 18h

- Eglise des Jésuites
Samedi 21 septembre : ouverture normale de l’Eglise de 14h 
à 18h

Dimanche 22 septembre : 
de 14h à 18h, visite libre de l’Eglise, 
de 14h à 18h accès par petits 
groupes à la Tour St Michel et coup 
d’oeil sur le grenier de l’Eglise. 
Mini concert d’orgue avec Marie-
France Heckmann et la soprane 
Tania Bernhard à 16h
 
Accès par petits groupes à l’orgue Silbermann et commen-
taires par Marie-France Heckmann de 16h30 à 17h30
Projection d’un diaporama sur l’église des Jésuites

- Eglise Protestante
Visite libre samedi 21 et dimanche 
22 septembre de 14h à 18h
Diffusion d’un film sur l’historique de l’église
Dimanche 22 septembre mini concert de 
Théo Woehrel à partir 17h

- Ancienne Chartreuse (1598-1792)  
Dimanche 22 septembre de 10h 
à 18h (entrée libre)
Visite commentée du site de la 
Chartreuse par les bénévoles 
du chantier de la Chartreuse

Visite libre du musée de la 
Chartreuse, de la Fondation Bugatti et 
de l’exposition de BD «Bugatti pour 
la beauté du geste»
Présentation du livre «Trippelwagen (Molsheim, 1940-
1944)» par la Société d’histoire et d’archéologie de Molsheim 
et environs

- Sous-Préfecture
Samedi 21 septembre
2 visites guidées possibles de 10h à 11h et de 11h à 12h
Accès réglementé uniquement sur inscription et sur 
contrôle de la pièce d’identité à l’entrée du site

Inscription obligatoire auprès du 
secrétariat du Sous-Préfet au 03 88 
49 72 61. 20 personnes max./groupe

Date limite pour les inscriptions le 
jeudi 19 septembre

17ème Vélo-Tour de la 
Communauté de Communes

Dimanche 22 septembre 2019

5 circuits balisés 
(10, 10, 19, 22 et 35 km) 
Les inscriptions sont gra-
tuites et se font le jour même 
entre 8h30 et 11h, depuis les 
4 points de départ 
• Mutzig (près du Dôme/
  terrain de pétanque)
• Molsheim (parking du cimetière du Zich)
• Ernolsheim-sur-Bruche (rue du Moulin, proche du lavoir)
• Duttlenheim (parking devant le stade de foot) 
4 points de ravitaillement (ouverts de 8h30 à 12h) :
Dorlisheim, Altorf, Dachstein, Soultz-les-Bains
Animations
A Molsheim : avec le SDEA découvrez le cycle de l’eau, 
atelier de prévention par la brigade de Gendarmerie, ani-
mations pour enfants, exposition de vélos anciens et ori-
ginaux

Des cadeaux pour tous les inscrits : 
- une collation offerte, 1 gourde du vélo tour offerte à 
tous les participants (dans la limite des stocks disponibles)
- tombola gratuite ! A gagner : un vélo électrique pour les 
adultes et un VTT pour les enfants (-16 ans). Bulletins à 
retirer et à déposer sur place lors des inscriptions

Communauté de Communes Région Molsheim-Mutzig
 03 88 49 82 58 - www.cc-molsheim-mutzig.fr

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

Expositions à la Chartreuse et à l’Eglise des Jésuites

- 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 Masson-
Sékiné
- A l’église des Jésuites 
(en semaine de 10h à 12h et de 15h à 17h, 
week-end de 10h à 12h et de 14h à 18h)
Exposition de photos «Tout est Lumière» de Nourit 
Masson-Sékiné. Photos prises par l’artiste à la Sagrada fami-
lia de Barcelone

Exposition
Du 27 septembre au 14 octobre 2019

Exposition historique 
«Molsheim, 1944» 

au Musée de la Chartreuse

Dans le cadre du 75e anniversaire de la 
libération de l’Alsace

En collaboration avec la Société d’histoire 
et d’archéologie de Molsheim

Tous les jours (sauf mardi) de 14h à 17h

Musée de la Chartreuse - 03 88 49 59 38 musee@molsheim.fr
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110 ans de Passion Bugatti
A l’occasion des 110 ans de Passion Bugatti, l’Office de 
tourisme de la région Molsheim-Mutzig propose  en édition 
limitée :

>  Un gobelet collector 
réutilisable au prix de 1 €

>  Un magnet  
au prix de 1,50 €

>  Un carnet de 
timbres  
au prix de 9,50 €

En savoir plus : 03 88 38 11 61

Candidates reine du raisin
Le Comité des Fêtes de Molsheim cherche des candi-
dates 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.
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 Can-
dy Shop,
- une en robe du soir (pas de passage en maillot de bain).

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.

Manifestations à venir...
- La Molshémienne, vendredi 4 octobre
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 4 octobre
- Conférence Arts & Cloître, vendredi 11 octobre
- Fête du raisin, du 11 au 13 octobre
- Conférence SHAME, vendredi 18 octobre
- Journée de l’orgue Silbermann, dimanche 20 octobre

Toutes les manifestations sur Molsheim.fr

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

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 hommes et femmes nés 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 collè-
gues 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 dos-
sards)

BÉNÉVOLES
Dans le cadre de la 1ère édition de La Molshémienne, l’Office 

Municipal des Sports de Molsheim cherche des bénévoles 
pour aider au bon déroulement de l’événement et assurer 

la sécurité du parcours 
Renseignements : sports@molsheim.fr ou 03 88 49 58 23

La Molshémienne la.molshemienne

Strasbourg Électricité Réseaux
Le cabinet de géomètres «Schaller Roth Simler» procède ac-
tuellement à la confection des plans des réseaux électriques 
de la commune. Pour ce faire, les techniciens passent pen-
dant l’année 2019 pour relever sur le terrain les informations 
ne figurant pas sur les documents cadastraux avec l’accord 
préalable des propriétaires.

Conférence médicale

Lundi 30 septembre 2019

à 19 h à l’Hôtel de la Monnaie

Conférence 
autour du cancer du sein

Dans le cadre de la 1ère édition de la Molshémienne, l’Office 
municipal des Sports organise une conférence sur le cancer du 
sein avec le soutien de la Ligue contre le cancer.
La première partie sera présentée par le professeur Haehnnel 
ou le docteur  Guldenfels d’ADEMAS et concernera la 
prévention et le dépistage du cancer du sein .
La  seconde partie sera consacrée au traitement du cancer 
du sein et sera animée par le docteur Liégeois, gynécologue 
chirurgien de l’institut du sein et de la clinique de l’Orangerie. 
Le traitement du cancer du sein n’est plus une fatalité 
quand il est dépisté à temps. Traitement conservateur et 
non conservateur :  la chimiothérapie, la radiothérapie, 
l’hormonothérapie, la chirurgie mammaire et la reconstruction 
après une ablation ( la prothèse mammaire , le tatouage etc…)



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 aména-
gés en plusieurs domaines. Les enfants y évoluent à travers 
des activités de vie pratique. A cela s’ajoute un espace exté-
rieur fermé afin que les enfants puissent s’y rendre à loisir.
Rentrée le mercredi 11 septembre à 9h30 pour les enfants 
de 3 à 12 ans et le jeudi 12 septembre à 8h45 pour les 18-
36 mois
- 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 (semaines impaires de 9h30 à 11h30, les semaines 
paires de 14h à 16h30) et le samedi (prix de 10€/h).
- Accompagnement personnalisé (pour les enfants en Ins-
truction En Famille, soutien scolaire) sur demande (20€/ heure).
Soirée de présentation des ateliers : à destination des pa-
rents, enseignants, professionnels de la petite enfance... ven-
dredi 20 septembre 2019 de 20h à 21h (gratuit sur inscription) 
si vous souhaitez une rencontre, découvrir le lieu d’accueil ain-
si que le matériel Montessori ou comprendre le fonctionnement 
des ateliers et poser toutes les questions.

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 

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

Associations

Atelier de théâtre
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 

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

Club Vosgien - Section ski
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 

« 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 sor-
ties 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.
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 

ARCAL Molsheim et environs
L’association des Amis de la Retraite Complémentaire en Al-
sace 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 sorties conviviales : Autour d’une bonne table traditions cu-
linaires 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 Générale des Familles (A.G.F)
Reprise des activités
Gym adulte : le mardi 17/ 09 de 9h à 10h, Centre Socio-cultu-
rel, salle de danse rue Notre Dame.
Yoga : le vendredi 06/09 de 8h45 à 10h00, Centre Socio-cultu-
rel, salle de danse.
Cours de couture : le mardi 17/09 de 9h à 11h30 à la Maison  
Multi-Associative,  route des loisirs, salle Renaître 1er étage
Patchwork : le mardi 17/09 de 14h à 16h toutes les deux se-
maines à la Maison  Multi-Associative, salle Renaître

Jeux de société (tarot, belote, scrabble) : le lundi 16/09 à partir 
de 14h  à la Maison Multi Associative, salle Renaître
Cours d’anglais : le jeudi 19/09 de 10h à 11h30 et le vendredi 
20/09 de 10h à 11h30 à la Maison  Multi-Associative, Projet 
d’un atelier zéro déchets, fabrication de produits ménagers et 
cosmétiques. Jour et heure à définir
Renseignements sur place avant les activités ou au 06 75 30 
43 15



L’association AMAP (Association pour le Maintien d’une Agri-
culture 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)

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

AMAP de la Bruche

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

du mois, de 14h à 16h, dans ses locaux situés 3 rue du Géné-
ral Streicher. Renseignements : 06 89 65 68 11

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

La Confédération Syndicale des Familles (CSF) est une orga-
nisation familiale de défense des consommateurs et des loca-
taires. Elle agit avec les familles dans tous les domaines du quo-
tidien : 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

Confédération Syndicale des Familles (CSF)

Amicale des retraités et du 3e âge
S’imprégner du domaine aquatique tel est le sujet que Fran-
çois Reither a prévu pour la sortie du mercredi 18 septembre 
2019. Dans un premier temps direction Hirtzbach au restau-
rant de la gare chez Munzenberger pour un déjeuner carpes 
frites, le vacherin glacé et le café termineront le repas. Puis 
destination Soultzeren dans la vallée de Munster découvrir la 
pisciculture de Marie-Odile adossée à la forêt, alimentée par 
l’eau douce du Lac Vert, elle y élève 15000 truites arc-en-ciel 
et fario. Pour la visite des 13 parcs à truites et notamment le 
nourrissage il faut compter 1 heure. Dans son magasin elle 
vend ses réalisations de truite, tourtes, terrines, rillettes et 
autres. Prévoir une participation de 52 €/membre de l’Amicale 
et 55 € pour les non adhérents (transport en car GT, repas, 
café, visite), le restant des consommations restant à la charge 
de chaque participant. Il n’est pas obligatoire d’être inscrit en 
tant que membre de l’Amicale pour participer aux sorties. Le 
Car n°1 partira devant chez Roland à Duppigheim à 8h45, arrêt 
devant le Super U à 8h55 puis rejoindra la rue des Sports. Le 

Car n° 2 partira de la rue Ste-Odile à l’arrêt des cars scolaires 
à 8h45, fera un arrêt au Foyer Bon Repos à 8h50 et la jonction 
avec le car 1 rue des Sports à 9h, le départ à destination est 
prévu à 9h05. Inscriptions : Christiane Reither au 03 88 49 16 
20 , Arlette Muller au 03 88 50 83 27, Anita Kolb au 03 88 38 59 
20 , Gilberte Weber au 03 88 38 59 36 ou par mail : francois.
reither@orange.fr.
Une après-midi rencontre est prévue le 4 Septembre à 14h 
au Foyer Bon Repos, contactez Anita Kolb. Le Mercredi 11 
Septembre l’absence de la monitrice sera compensée par une 
après-midi Kaffé-Kuche à 14h au Foyer Bon Repos Mercredi 
25 septembre première séance de gymnastique, contactez 
Gilberte Weber au 03 88 38 59 36. La section pétanque est 
également active, les rencontres se déroulent sur le boulo-
drome du Foyer Bon Repos tous les lundis à partir de 14h30, 
contactez Raymond Truttmann au 03 88 38 77 96 pour en sa-
voir d’avantage .

Club Vosgien Molsheim-Mutzig
- 8 septembre : autour du Reichenbach/Lahr, durée 5h, ni-
veau 3*, contact : Lavigne Eric au 07 70 52 16 00
- 15 septembre : au départ de Blienschwiller-Nothalten, 

durée 3h, niveau 1*, contact : Schlecht Henri au 03 88 92 20 43
- 22 septembre : Himmelsteig à Bad Petersbach, durée 3h, 
niveau 2*, contact : Kraemer Jean-Louis au 06 10 05 80 61

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 : vendredis 6 et 20 septembre 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)

Croix Rouge

 

Gymnastique Volontaire
Reprise à partir du lundi 9 septembre, au gymnase Hossen-
lopp
Zumba le lundi de 19h00 à 20h00 : avec Ophélie venez dan-
ser 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
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.
Renseignement : Régine Stein - regine.stein@orange.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 trimes-
trielles. Apprentissage des techniques de base, décor et émail-
lage. 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. 
Renseignements et inscription : Audrey au 06 66 87 76 54 ou 
assoterreargiles@free.fr



• 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 septembre 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 
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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 :
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 

9h à 12h.
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

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 -  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

Urgences

Ville de Molsheim

Horaires jusqu’au 1er 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

Piscine de plein air

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

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

Université Pupulaires du Rhin
Le nouveau programme d’activités de loisirs et de formations de 
l’Université Populaire du Rhin est sorti !
L’antenne de Molsheim propose à nouveau un programme riche 
et varié avec notamment de nombreuses sessions d’anglais, 
d’allemand, d’italien, mais aussi des cours de chinois. Gym 
dynamique, Hatha yoga, auto-hypnose, danse bioharmonique, 
voici quelques propositions en bien-être et sport, accompagnées 
de quelques ateliers tels que « la santé par les plantes ».
Pour les créatifs, des ateliers de couture, mais également des 
cours de peinture et dessin selon diverses techniques telles que 
l’aquarelle ou l’huile.
Retrouvez plus d’informations et le programme complet sur www.

universitepopulaire.fr et inscrivez-vous en ligne !

L’équipe bénévole et les animateurs de votre antenne vous ac-
cueilleront samedi 7 septembre de 10h à 17h à la Maison des 
Élèves, 2 rue Charles Mistler à Molsheim, pour vous renseigner 
et vous inscrire. Des permanences sont également assurées 
au Centre Socio-Culturel, dans la salle 8 du 1er étage, au 6 rue 
Notre-Dame à Molsheim, vendredi 13 septembre de 17h30 à 
19h et samedi 14 de 9h à 12h.
contact@universitepopulaire.fr, 07 68 03 28 86 (de 12h à 13h30 
et après 18h) ou au 03 89 46 48 48 (siège à Mulhouse)



Les h
oraire

s

2019 - 
2020

i

Email : emmd@molsheim.fr



Eveil musical
Jour Horaire Niveau Professeur Salle

Mardi 17 h 15 à 18 h 00 Eveil Musical 1/2/3 ( 3 à 5 ans ) Marc BOURDON salle 10

Mercredi 14 h 15 à 15 h 00 Eveil Musical 1/2/3 ( 3 à 5 ans ) Marc BOURDON salle 10

Mercredi 11 h 15 à 12 h 00 Eveil Musical 2/3 ( 4/5 ans ) Marc BOURDON salle 10

Vendredi 16 h 30 à 17 h 15 Eveil Musical 1 ( 3/4 ans ) Marc BOURDON salle 10

Vendredi 17 h 15 à 18 h 00 Eveil Musical 2 ( 4/5 ans ) Marc BOURDON salle 10

Vendredi 18 h 00 à 18 h 45 Eveil Musical 3 (5 ans) / IFM ( CP ) Marc BOURDON salle 10

Initiation à la formation musicale
Jour Horaire Niveau Professeur Salle

Mardi 17 h 15  à 18 h 00 Initiation à la Formation  Musicale (CP) Véronique DIETRICH salle 11

Mercredi 13 h 30  à 14 h 15 Initiation à la Formation  Musicale (CP) Marc BOURDON salle 10

Pratiques collectives
Jour Horaire Niveau Professeur Salle

Mercredi 14 h 15 à 15 h 00 CHORALE DES ENFANTS Blandine BUECHER
René RIETZMANN salle 17

Mercredi 15 h 00 à 15 h 45 ORCHESTRE JUNIOR Laurent GROSS
Blandine BUECHER salle 17

Formation musicale
Jour Horaire Niveau Professeur Salle

Lundi 16 h 45 à 17 h 30 Débutant 2 Anne STENGER salle 7

Lundi 17 h 30 à 18 h 15 Préparatoire 1 Anne STENGER salle 7

Lundi 17 h 30 à 18 h 15 Elémentaire 1 Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

Lundi 18 h 15 à 19 h 00 Elémentaire 2 / Moyen Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

Lundi 19 h 00 à 19 h 45 Fin d’études / Supérieur Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

Mardi 16 h 45 à 17 h 30 Débutant 1 Anne STENGER salle 7

Mardi 18 h 45 à 19 h 30 Culture Musicale Adultes Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

Mercredi 13 h 30 à 14 h 15 Débutant 1 (élèves de chorale prioritaires) Anne STENGER salle 7

Mercredi 13 h 30 à 14 h 15 Préparatoire 1 (élèves de chorale prioritaires) Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

Mercredi 14 h 15 à 15 h 00 Débutant 2 Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

Mercredi 14 h 15 à 15 h 00 Débutant 1 Anne STENGER salle 7

Mercredi 15 h 00 à 15 h 45 Débutant 2 (élèves de chorale prioritaires) Anne STENGER salle 7

Mercredi 15 h 00 à 15 h 45 Préparatoire 2 Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

Mercredi 18 h 30 à 19 h 15 Ados / Adultes 2 Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

Mercredi 19 h 15 à 20 h 00 Ados / Adultes 3 Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

Mercredi 20 h 00 à 20 h 45 Ados / Adultes 1 Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

Horaires des cours collectifs 2019/2020

1 Débutant 1

2 Débutant 2

3 Préparatoire 1

4 Préparatoire 2

1 Elémentaire 1

2 Elémentaire 2

3 Moyen / Fin d’études

CY
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Musique



Cursus éveil
Lundi 16 h 30 à 17 h 15 Eveil 1 et 2 ( 4 - 5 ans - maternelle ) Marie-Anne LUTZ Commun à toutes les danses

Mardi 16 h 30 à 17 h 15 Eveil 1 et 2 ( 4 - 5 ans - maternelle ) Marie-Anne LUTZ Commun à toutes les danses

Jeudi 16 h 30 à 17 h 15 Eveil 1 et 2 ( 4 - 5 ans - maternelle ) Sarah MESAOUD SAID Commun à toutes les danses

Vendredi 16 h 30 à 17 h 15 Eveil 1 et 2 ( 4 - 5 ans - maternelle ) Sarah MESAOUD SAID Commun à toutes les danses

Cursus initiation
Lundi 18 h 15 à 19 h 15 Initiation 1/2 ( 6 - 7 ans )  / CP - CE1 Marie-Anne LUTZ Commun à toutes les danses 

Mardi 17 h 15 à 18 h 15 Initiation 1/2 ( 6 - 7 ans )  / CP - CE1 Marie-Anne LUTZ Commun à toutes les danses

Vendredi 17 h 15 à 18 h 15 Initiation  2  ( 7 ans - anciens élèves uniquement ) Sarah MESAOUD SAID Commun à toutes les danses

Cursus classique
Lundi 17 h 15 à 18 h 15 Classique  CO1 ( 8 - 10 ans ) Marie-Anne LUTZ Classique

Lundi 19 h 15 à 20 h 15 Classique Moyen ( à partir de 14 ans ) Marie-Anne LUTZ Classique

Mardi 18 h 15 à 19 h 15 Classique CO2 / CO3 ( 10 ans et plus ) Marie-Anne LUTZ Classique

Mardi 19 h 15 à 20 h 15 Classique  Intermédiaire (à partir de 12 ans ) Marie-Anne LUTZ Classique

Cursus modern’jazz
Jeudi 17 h 15 à 18 h 15 Jazz enfants ( 8 - 11 ans ) Sarah MESAOUD SAID Modern’ Jazz

Jeudi 18 h 15 à 19 h 15 Jazz enfants 2  ( 9 - 11 ans ) Sarah MESAOUD SAID Modern’ Jazz

Jeudi 19 h 15 à 20 h 15 Jazz ados Intermédiaire ( 12 ans et plus ) Sarah MESAOUD SAID Modern’ Jazz

Vendredi 18 h 15 à 19 h 15 Jazz ados Débutant ( 12 ans et plus ) Sarah MESAOUD SAID Modern’ Jazz

Vendredi 19 h 15 à 20 h 15 Jazz  ados Avancé ( à partir de 15 ans ) Sarah MESAOUD SAID Modern' Jazz

Hip hop
Mercredi 15 h 15 à 16 h 15 Hip-hop - hip-hop Enfants ( 7 - 9 ans ) Nicolas DELAMOTTE-LE Street Dance

Mercredi 16 h 15 à 17 h 15 Hip-hop - hip-hop Enfants ( 9 - 11 ans ) Nicolas DELAMOTTE-LE Street Dance

Mercredi 17 h 15 à 18 h 15 Hip-hop Ados Débutants ( à partir de 12 ans) Nicolas DELAMOTTE-LE- Street Dance

Mercredi 18 h 15 à 19 h 15 Hip-hop  Ados Intermédiaire ( à partir de 12 ans ) Nicolas DELAMOTTE-LE- Street Dance

Horaires des cours collectifs 2019/2020

Mercredi 11h 00  à 12h 00 Eveil au dessin ( 4 à 6 ans ) Véronique KLAHOLZ CSC salle 14

Mardi 16 h 45 à 17 h 45 Dessin - Peinture Enfants Wally MAZEN Maison des Elèves

Mardi 17 h 45 à 18 h 45 Dessin - Peinture Enfants Wally MAZEN Maison des Elèves

Mardi 18 h 45 à 19 h 45 Dessin - Peinture Ados Wally MAZEN Maison des Elèves

Jeudi 19 h 00 à 22 h 00 Dessin - Peinture Adultes (tous les 15 jours) Wally MAZEN Maison des Elèves

Mercredi 11 h 00 à 12 h 30 Théâtre  Enfants ( 7 - 11 ans - primaire ) Nicolas DELAMOTTE-LEGRAND CSC - salle 16

Mercredi 13 h 15 à 14 h 45 Théâtre  Enfants ( 7 - 11 ans - primaire ) Béatriz GUTIERREZ CSC - salle 16

Mercredi 13 h 30 à 15 h 00 Théâtre  Adolescents ( 11 - 14 ans - collège ) Nicolas DELAMOTTE-LEGRAND Maison des Syndicats

Mercredi 15 h 00 à 16 h 30 Théâtre  Enfants ( 7 - 11 ans ) élèves de chorale prio. Béatriz GUTIERREZ CSC - salle 16

Mercredi 16 h 30 à 18 h 00 Théâtre  Adolescents ( 11 - 14 ans - collège ) Béatriz GUTIERREZ CSC - salle 16

Jeudi 16 h 45 à 18 h 15 Théâtre  Enfants ( 7 - 11 ans - primaire ) Nicolas DELAMOTTE-LEGRAND CSC - salle 16

Vendredi 17 h 15 à 18 h 45 Théâtre  Adolescents ( 11 - 14 ans - collège ) Nicolas DELAMOTTE-LEGRAND Maison des Syndicats

Danse

Dessin

Théâtre



Les Plus :
 •  intégrer tout le monde, du jeune débutant  

au praticien averti
 •  offrir des auditions annuelles
 •  participer à des concerts et des spectacles

à l’Ecole municipale de musique et de danse de Molsheim

6 rue Notre-Dame à Molsheim

ou par courriel : emmd@molsheim.fr

Pour les tarifs, se renseigner à l’école de musique 

ou télécharger la plaquette  sur www.molsheim.fr

Reprise des 

cours : mardi 

24 septembre 

2019

Atelier Rock, cours de MAO, cours de piano, piano-jazz, synthétiseur, accordéon, guitare électrique, guitare basse, guitare classique, guitare folk, gui-
tare d’accompagnement, voix, violon électrique, improvisation, flûte à bec, flûte traversière, flûte piccolo, clarinette, basson, harpe, violon, violon-alto, 
violon folk, violoncelle, contrebasse, batterie, percussions, timbales, marimba, xylophone, vibraphone, djembé, trompette, trombone, saxophone, 
hautbois, cor anglais, chant, orchestres, danse, théâtre, dessin...

Cours de qualité dispensés par des professeurs impliqués : vous trouverez sûrement un instrument 
ou une discipline qui vous conviendra...

Inscriptions

Du  lundi 2 au lundi 23 septembre inclus ( ou sur RDV )
(également possible durant l’année scolaire)


