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Spectacle Son & Lumière

Plongez dans l’histoire de Molsheim, de sa fondation à l’épopée Bugatti...

Au parc des Jésuites à 22h30, 23h et 23h30
- Accueil du public à partir de 21h le vendredi 31 juillet, le samedi 1er août, le dimanche 2 août 2020
le vendredi 7, le samedi 8, le dimanche 9 août 2020

					
Buvette sur place
Stand de la Société d’Histoire et
d’Archéologie de Molsheim
- Port du masque obligatoire dans le périmètre de projection - Respect des règles de distanciation - Gel hydroalcoolique à disposition - 2500 personnes maximum par projection dans le périmètre balisé - Pour des raisons de sécurité et de comptage, les personnes qui souhaitent assister
à 2 représentations successives devront sortir du périmètre à l’issue de la projection,
puis y rentrer à nouveau -

Attention !!

L’avenue de la Gare sera fermée à la circulation de 22h à 1h entre la rue Ste Odile et l’allée Carl
Le stationnement est interdit de 18h à 1h sur le parking des Jésuites et l’avenue de la gare
#MolsheimAtout

Retransmission télévisée
de la messe

molsheim1200ans

Dimanche 2 août 2020
Retransmission télévisée de
la messe en direct de l’Eglise des Jésuites
à 11h sur France 2 dans l’émission
Jour du Seigneur

Nalsace Médiévale
Samedi 15 août 2020
Place de l’Hôtel de Ville de 14h à 20h
Le Moyen-âge à la sauce nalsacienne
Animations costumées, artisanat médiéval, jeux et décors...
devenez digne des chevaliers et jouez au circuit de jeux en
remplissant la grille jointe à ce document.
N’hésitez pas à venir costumés !
Organisé par les Namis de la Nalsace
www.nalsace.com

Exposition “Vivre à Molsheim au Moyen Âge”
par Grégory Oswald, à partir de dessins de Christophe Carmona au Musée de la Chartreuse
Evocations par l’image de scènes ou de monuments de Molsheim reconstitués par
Christophe Carmona
Jusqu’au 31 août 2020
Du lundi au vendredi sauf le mardi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Les week-ends et jours fériés de 14h à 17h

Exposition “Molsheim, 1200 ans d’Histoire”
au 1er étage de la Metzig jusqu’au 1er novembre 2020
En semaine de 9h à 17h30 et le week-end 10h à 16h
25 panneaux retracent le parcours historique de la ville de 820 à 2020.
Découvrir Molsheim au fil des siècles à travers des textes, photos, de la réalité augmentée visible via
l’application SnapPress et le procédé FALC (Facile à lire et à comprendre)
qui permet de simplifier le texte par le biais d’une rédaction mieux adaptée,
de pictogrammes et d’une typographie particulière.
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire liée au Covid19 et dans le respect des gestes barrières toujours en vigueur.
= Manifestation/entrée gratuite
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Manifestations à venir...

Initiation Zumba

- Exposition «Le médiéval fantastique», à partir du 4
septembre au musée de la Chartreuse
- Fête du sport, samedi 5 septembre
- Festival Bugatti, dimanche 13 septembre
- Conférence Société d’Histoire «L’espace urbain de
Molsheim au Moyen Âge», vendredi 18 septembre
- Visites guidées «À la découverte des fortifications
médiévales de Molsheim», 19 et 20 septembre
- Vélo Tour de la Communauté de Communes,
dimanche 20 septembre
- Exposition des planches originales de «La cour des
maléfices», à partir du 1er octobre au musée
- La Molshémienne, vendredi 2 octobre

Zumbez tout l’été
ZUMBA avec Agathe
Tous les samedis
de 10h30 à 11h30
sur la place de l’Hôtel de Ville
(Samedi 15 août sous le chapiteau
au Stade du Holtzplatz)
Tout public
Animation gratuite

Molsheim.fr

Toutes les manifestations sur

Visite commentée du vignoble
Du 9 juillet au 6 août 2020

vendredi 2 octobre 2020

Visite commentée du vignoble à la cave
RDV à 9h30 devant l’Office de Tourisme
Durée 2h-2h30

5 kme &

Sur inscription au 03 88 38 11 61

cours
marche

Don de sang

inscriptions sur

lamolshemienne.fr
à partir du

1er juillet 2020

Mercredi 26 août 2020
De 16h à 20h à l’Hôtel de la Monnaie

la

Mo shémienne
2 édition

Ried de la Bruche en canoë kayak

e

Juillet et août 2020

Tous solidaires !

Découverte du Ried de la Bruche en canoë kayak

Molshémienne virtuelle !

En 2020, vous pouvez également vous inscrire à la
Le week-end du 2 au 4 octobre, parcourez 5 km, en partant de chez vous.
Course ou marche, ouvert à tous, un autre moyen de rester solidaire !
Inscriptions et infos : lamolshemienne.fr

Les mercredis, vendredis et dimanches de juillet et d’août de
10h à 17h
Matinée consacrée à l’initiation et au maniement des embarcations, déjeuner (repas tiré du sac, non fourni),
Durant l’après-midi pendant 3h, le groupe naviguera le long
de la Bruche.
Pensez à prévoir des vêtements de rechange
30 € à partir de 18 ans, 25 € pour les -18 ans
Réservation : Bruche Sport Passion Molsheim au 03 88 50
12 50 ou 06 75 90 96 65

Bénévoles - La Molshémienne

https://bspmolsheim.com

Vendredi 2 octobre 2020
Nous avons besoin de vous pour assurer
la sécurité des participants
tout au long du parcours

Jeudis en fêtes annulés
En raison des conditions liées au Covid-19,
les Jeudis en fêtes sont annulés cette année.

Contactez-nous au 03 88 49 58 23
ou sports@molsheim.fr

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire liée au Covid19 et dans le respect des gestes barrières toujours en vigueur.
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= Manifestation/entrée gratuite

Associations
De Terre et d’Argiles
Cours de modelage de l’Argile pour adultes débutants ou nondébutants, sous forme de séances ponctuelles «découverte»
ou de sessions trimestrielles d’une dizaine de séances de
2h00. Reprise des cours le 2 septembre 2020.
Sont abordés les techniques de base, le décor et l’émaillage,

les mercredis, jeudis et vendredis soirs de 18h45 à 20h45.
Pour un meilleur encadrement, les places sont limitées à 5
participants par cours.
Renseignements et inscriptions : Audrey au 06 66 87 76 54 ou
assoterreargiles@free.fr

Little Trees
L’association Little Trees propose des ateliers utilisant comme
support la pédagogie de Maria Montessori dans un milieu bilingue. Les ateliers d’été du 24 août au 28 août 2020
- de 9h30 à 12h00 (25€), puis de 13h à 15h30 (25€)
- possibilité de rester la journée (50 € avec repas tiré du sac)
- Garderie possible (€3 la demi heure, à partir de 8h30 et
jusqu’à 17h) celle de midi est incluse dans le tarif de la jour-

née.- 7 places disponibles par créneau
Soirée de présentation des ateliers : Vendredi 28 août 2020
de 20h à 21h. (Gratuit, sur inscription). Renseignements sur
notre site internet :
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 Friederich

L’oasis

Cours de Qi Gong - Au programme de cette année, un qi
gong spécifique pour booster votre immunité et apaiser votre
stress.
3 Cours collectifs dès le 15 septembre à l’ancienne école
maternelle du Rott, 6, rue Philippi : - Mardi de 17h30 à 18h30
- Mardi de 18h45 à 19h45 - Jeudi de 9h15 à 10h20 - Un cours
d’essai gratuit ! Nouveau : cours en ligne les mercredis à

9h15. Cours individuels & coaching qi gong. Avec Yaël
Picard, Professeur Diplômé d’Etat en Qi Gong, titulaire du DE
Jeps et 4ème Duan qui vous accueillera avec plaisir. Possibilité
de vous inscrire à tout moment de l’année.
Renseignements : 03 88 36 32 53 - contact@loasis.eu
http://www.qigong-strasbourg.fr - Facebook & Instagram
loasisqigong

Services publics
Piscine de plein air
Horaires d’ouverture : tous les jours de 10h00 à 14h15 et de
14h45 à 19h30
- Horaires d’accès au bassin sans réservation :
de 10h00 à 14h15 (évacuation des bassins à 14h00)
de 14h45 à 19h30 (évacuation des bassins à 19h15

Protocole sanitaire à consulter sur
https://piscines.cc-molsheim-mutzig.fr

Select’Om

- Collecte sélective de papiers (bacs bleus) et de plastiques (sachets jaunes) Vendredi 7 août 2020

Les papiers/cartons doivent être présentés à la collecte uniquement dans un bac bleu
- Collecte des ordures ménagères : le mardi
- Accès aux déchèteries : L’entrée aux huit déchèteries du Select’Om se fait à l’aide d’un badge.
Pour obtenir son badge, contactez le Select’Om.
Horaires d’ouverture de la déchèterie : du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Déchèterie de Molsheim : 52 route Industrielle de la Hardt
Siège du Select’om : route de Dachstein à Altorf - 03 88 47 92 20 - www.select-om.com - accueil@select-om.com

•
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

•
Sous-Préfecture
1 route de Mutzig
Tél : 03 88 49 72 72

•
Gendarmerie
29 route Ecospace
Urgences composez le 17

•

•
Caserne Pompiers
30 route Ecospace
Urgences composez le 18

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
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