
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire liée au Covid19 et dans le respect des gestes barrières toujours en vigueur

#MolsheimAtout

42ème Salon du Savoir Faire

Du vendredi 18 
au 

dimanche 27 mars 
2022

A l’Hôtel de la Monnaie

Du lundi au samedi 
de 14h à 18h

(sauf le jeudi jusqu’à 17h)

les dimanches 
de 10h à 18h

52 métiers 
67 artisans

Marché du terroir 
et du savoir-faire 

les week-ends du 19-20 
et 26-27 mars 

(apiculteur, confiturier, traiteur, 
boucher-charcutier, 

légumes et fromages de la ferme, 
fabricant de pâte à tartiner, 

meunier,...)

www.facebook.com/Salondusavoirfaire
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Conférence Arts & Cloître
Samedi 12 mars 2022

Par visioconférence Zoom à 16h30 

Voyages de la figuration à l’abstraction : 
lumière, corps, espace et expressivité dans  les 
arts au XIXe : Gustave Moreau et Odilon Redon, 
la quête de la couleur et le corps lumineux. par 
Hélène Oblin, attachée de conservation du patrimoine, an-

cienne responsable adjointe du musée Mallarmé

Inscription obligatoire au 03 88 47 24 85 
ou artsetcloitre@orange.fr

Conférence Société d’Histoire
Vendredi 4 mars 2022
A 20h au cinéma du Trèfle

1870-Strasbourg, 
premier siège de l’ère des médias

par Georges Bischoff, professeur émérite de l’Université de 
Strasbourg

Inscription préalable auprès de Sylvianne Schertzer 
07 60 21 29 77 - sylviannesz@hotmail.com

www.molsheim-histoire.fr

Portes ouvertes Lycées

Samedi 5 mars 2022

Lycée Camille Schneider de 9h à 13h

Restauration - Aide à la personne
Gestion administration - 

Commerce

13 avenue de la gare - 03 88 38 14 41

Lycée Louis Marchal de 9h à 15h sur 
rendez-vous

Voie générale et technologique, voie pro-
fessionnelle, post bac

2 route industrielle de la Hardt 
www.lycee-marchal.com

Soirée jeux de société
Samedi 12 mars 2022

A partir de 19h 
à l’Hôtel de la Monnaie

Pour toute la famille
Jeux mis à disposition lors de la soirée
Repas partagé, chacun apporte à boire 

et à manger - Pass vaccinal obligatoire

Inscription obligatoire auprès de l’Animation Jeunes 
au 06 76 51 32 58 ou saj@molsheim.fr

Prix Albert Hutt

Dimanche 6 mars 
2022

A l’Hôtel de la Monnaie

10h concours de piano

17h concert des professeurs 
et remise des prix

Pass vaccinal obligatoire

Ecole Municipale de 
Musique Danse Théâtre et 

Dessin
03 88 38 73 22 

emmd@molsheim.fr

Concert

Samedi 12 mars 
2022

Orchestre 
Philharmonique du 

Cercle Saint Georges

A 20h30 
à l’Espace St Joseph

Direction : Guillaume 
Labeylie

Pass vaccinal obligatoire

Caisse du soir : 
Adultes : 10 € 

12-18 ans : 5 € 
-12 ans : gratuit

Regards sur Molsheim
Samedi 19 mars 2022
Au musée de la Chartreuse

Conférences et visites

Molsheim, une métropole religieuse du 16e au 18e siècle
Journée organisée en partenariat avec le musée de la 

Chartreuse de Molsheim, la Ville de Molsheim et la Société 
d’Histoire et d’Archéologie de Molsheim et environs

9h30 Molsheim : 1200 ans d’histoire en moyenne Alsace 
(par Grégory Oswald, conservateur du musée de la Chartreuse, 
Ville de Molsheim)
10h30 L’architecture civile de Molsheim en environs (par 
Boris Dottori, chargé d’opération et de recherche, périodes médié-
vales et modernes, INRAP)
11h15 Les objets mobiliers religieux de Molsheim du 
XVIe au XVIIIe siècle (par Emmanuel Fritsch, chargé de mission 
patrimoine, service inventaire et patrimoines, Région Grand Est)
12h30 déjeuner libre
14h30-17h30 3 Visites guidées de Molsheim : visite du 
cloître et des cellules de la Chartreuse, découverte du 
centre historique de Molsheim, visite libre du musée de la 
Chartreuse et de la fondation Bugatti

Inscription obligatoire selon les places disponibles
https://patrimoinesethistoire.grandest.fr ou chr@grandest.fr
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Lycée Polyvalent Louis Marchal
2 Route Industrielle de la Hardt
67120 MOLSHEIM
www.lycee-marchal.com

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Sciences de l’ingénieur
Sciences humaines et sociales
Sciences du numérique
Sciences technologiques de l’industrie et du développement durable
Sciences de la vie et de la Terre

VOIE PROFESSIONNELLE

Bac Pro Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés
Bac Pro Technicien en Chaudronnerie Industrielle
Bac Pro Technicien en Réalisation de Produits Mécaniques
CAP Réalisation Industrielle en Chaudronnerie

POST BAC

BTS Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle
Mention Complémentaire Soudage

de 9h à 15h
sur rendez-vous
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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 sinistrées via 

des structures sociales reconnues.
La Ressourcerie 31 rue de Saverne - ou sur rendez-vous - 
06 95 38 93 09 - elodiepompey@hotmail.fr

L’association Trampoline propose des séances individuelles et 
gratuites d’apprentissage de la langue française dans leur local 
situé 1 place du marché :
- 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 le mardi 
Renseignements : 03 88 48 93 74 ou 06 86 64 28 12

Association Trampoline

Caritas Alsace
Les permanences d’accueil Caritas Alsace – Réseau Secours 
Catholique ont lieu le 2ème et le 4ème jeudi du mois au local de 

l’association situé 3 rue du Général Streicher à Molsheim 
(1er étage, salle 2). Renseignements : 06 89 65 68 11

Association de Terre et d’Argiles
L’Association «de Terre et d’Argiles» propose des cours de mo-
delage de l’Argile pour adultes sous forme de séances «décou-
verte» (2h) ainsi que des sessions de 5 séances les mercredis 
et jeudis de 19h30 à 21h30. Sont abordées les techniques de 
base, le décor et l’émaillage. 

Pour un meilleur encadrement, les places sont limitées à 5 par-
ticipants. 
Renseignements et inscriptions : Audrey au 06 66 87 76 54 ou 
assoterreargiles@free.fr

Entraid’addict 67
Réunions tout public le 1er vendredi du mois, et groupes de 
paroles le 3ème vendredi du mois de 20h à 22h à la Maison 

Multi-Associative, 7 rue des Loisirs.
Contact : 07 87 19 69 78

Amicale des retraités et du 3e âge
La sortie du Jeudi 17 Mars à Kirrwiller est bien clôturée. Le bus 
est au complet et l’Autocariste Fuchslock, sera le compagnon 
de route. Les 5 Points de ralliement sont : Rue Sainte Odile-Bon 
Repos 1 Rue des Etangs - Parking Gymnase « Hossenlopp » - 
24 Rue de Dachstein et un dernier à Duppigheim, pour les amis 
et fidèles adhérents. Le premier ramassage est à 9h50. 
Une nouvelle sortie est en cours de programmation pour le 11 
mai 2022.
Les activités Rencontres récréatives & gourmandes ainsi 

que Gymnastique adaptée, se tiennent toujours le Mercredi à 
14h au Foyer Bon Repos - 1 Rue des Etangs et sans interruption 
jusqu’à l’été. L’activité Pétanque se tiendra le Lundi à 14h au 
Boulodrome du Bon Repos, dès les beaux jours du mois d’Avril.
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas 
à contacter les différents responsables Gilberte Weber (vice 
Présidente) 07 89 89 76 88 / Raymond Truttmann 06 36 92 76 
48/ Anita Kolb 03 88 38 59 20/ Marlyse Rick 03 88 38 68 14 ou 
la Présidente Odile Hazemann 06 15 18 37 88. 

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 (homme, femme, enfant, bébé- : vendredis 
4 et 18 mars 2022 de 10h à 11h et de 13h30 à 15h30
Renseignements : Croix Rouge de Molsheim - 9 rue de l’Église 
(entrée rue Kellermann entre la Caisse d’Épargne et le tribunal)
03 88 38 06 96

Croix Rouge

Association Little Trees
L’association Little Trees propose des ateliers utilisant comme 
support la pédagogie de Maria Montessori dans un milieu bi-
lingue. Les ateliers :
- de 18 mois jusqu’à 3 ans : ateliers en français d’une heure 
(10 €) accompagnés d’un adulte le lundi et jeudi de 9h30 à 
10h30
- de 3 à 12 ans : ateliers bilingues (français/anglais) le mercredi 

(semaines impaires de 9h30 à 11h30, les semaines paires de 
14h à 16h30) et le samedi (de 9h30-11h30) (10 €/heure). 
- Accompagnement personnalisé (pour les enfants en Ins-
truction En Famille, soutien scolaire) sur demande (20€/ heure).
Renseignements : http://little-trees-montessori.com, inscription 
au 06 76 76 63 57 ou littletreesmolsheim@gmail.com ou au 17 
rue Ernest Friederich

Association des Retraités Militaires du Bas-Rhin - ARM 67
L’ARM 67 regroupe les retraités militaires, veuves et veufs de 
militaires mais également les retraités civils du ministère des 
Armées. Elle organise tout au long de l’année, au profit de 
ses membres, des activités de cohésion (sorties culturelles, 
excursions, visites, déjeuner au cercle mess de Strasbourg, 
colis de Noël pour les grands anciens,…) La cotisation annuelle 
est l’équivalent du prix d’un paquet de cigarettes et vous permet 

chaque mois de recevoir le journal mensuel de la Confédération 
Nationale des retraités Militaires (CNRM) «Solidarité militaire». 
La prochaine activité aura lieu le jeudi 5 mai 2022 avec une 
sortie «asperges  dans la région de Hoerdt». Le déplacement 
se fera en autocar. 
Inscriptions et renseignements au 07 82 80 75 26 ou 
cnrm.arm67@gmail.com

Services publicsServices publics
Transport à la demande

Reprise du transport à la demande proposé par la Commu-
nauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig
Pour réserver votre course appelez le 
N° AZUR : 0 810 002 707

Toutes les informations pratiques : 
https://www.cc-molsheim-mutzig.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

• Gendarmerie
29 route Ecospace
Du lundi au samedi inclus 8h-12h et 14h-
18h, dimanches et jours fériés 9h-12h et 
15h-18h
Urgences composez le 17

• Caserne Pompiers
30 route Ecospace
Urgences composez le 18

• Police Municipale
17 place de l’Hôtel de Ville 
03 88 49 58 49 - police@molsheim.fr
Les agents sont physiquement présents 
du lundi au samedi :
le lundi de 6h à 17h 
le mardi de 8h à 17h 
du mercredi au vendredi de 8h à 24h
le samedi de 15h à 24h

En dehors de ces créneaux horaires, les 
concitoyens peuvent composer le 17 

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

• Service des impôts  
des particuliers

20 rue Gaston Romazzotti 
03 88 47 98 47

• Trésorerie
20 rue Gaston Romazzotti
03 88 47 98 65

Infos pratiques

Select’om 
- Collecte sélective de papiers (bacs bleus) et de plastiques (sachets jaunes) Vendredi 4 mars 2022 
 Puis les 1er avril, 6 mai, 3 juin, 1er juillet, 5 août, 2 septembre, 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre 2022
 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 (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 
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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 tout problème de distribution. 
Ce programme est édité sur la base d’informations fournies par les associations, 

La Ville ne peut être tenue pour responsable en cas de changement de dernière minute !  

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

UrgencesUrgences

Ville de Molsheim

Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
Permanences avec un psychologue de l’Éducation nationale, Éducation, Développement, Conseil en Orientation 
 (Psy-En-Co) au Centre d’information et d’orientation (CIO) 1 rue du Maréchal Kellermann du lundi au vendredi de 13h30 à 
17h30 pour un entretien sur RDV par téléphone, visio. 
Le CIO propose un webinaire «Parcoursup» explique aux parents de Terminale jeudi 17 mars 2022 de 17h30 à 19h
Inscription : contacter le CIO début mars pour connaître le lien d’accès.
Gestes barrières à respecter dans l’enceinte du bâtiment, port du masque obligatoire, 1 seule personne pour accompagner 
l’enfant mineur, patienter dans l’entrée après s’être annoncé à la porte du secrétariat

Renseignements : CIO de Molsheim au 03 88 38 16 79 ou cio.molsheim@ac-strasbourg.fr

Molsheim.fr

Inscription sur les listes électorales
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour 
les prochaines élections présidentielles et législatives de 
2022 ? 

Inscription Élections présidentielles Élections législatives
En ligne Jusqu’au 2 mars 2022 Jusqu’au 4 mai 2022

En Mairie Jusqu’au 4 mars 2022 Jusqu’au 6 mai 2022

Vous pouvez vous inscrire :
- en ligne, sur www.elections.interieur.gouv.fr (pour s’inscrire, 
vérifier que vous êtes inscrits, faire une procuration)
- en mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un 
justificatif d’identité et du Cerfa n°12669*02 de demande d’ins-
cription 
- par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif 
de domicile, un justificatif d’identité et le Cerfa n° 12669*02 de 
demande d’inscription.

Pièces d’identité
Actuellement le délai d’obtention d’un rendez-vous pour le 
renouvellement des pièces d’identité (carte d’identité et passe-
port) est relativement long.
Une fois le dossier déposé en mairie il faudra encore compter 

5 à 6 semaines supplémentaires pour la fabrication des docu-
ments. 
Il convient donc d’anticiper vos futurs démarches et déplace-
ments.

Une permanence de l’architecte des Bâtiments de France est 
proposée tous les mois à la Mairie pour les projets situés à 
Molsheim dans le périmètre de protection des monuments 
historiques. Uniquement sur rendez-vous auprès du ser-

vice Urbanisme au 03 88 49 58 45
Prochaine permanence : jeudi 17 mars 2022 de 14h à 17h, 
jeudi 14 avril 2022 de 14h à 17h, jeudi 12 mai 2022 de 14h 
à 17h

Permanence ABF



Conférence Jardin des Sciences
Jeudi 31 mars 2022 

A 14h30 à l’Hôtel de la Monnaie

L’expérience de l’internement à l’asile 
d’aliénés au XIXe siècle en France

par Anatole Le Bras, chercheur post-doctorant, 
Université de Strasbourg

La loi de 1838 sur les aliénés amplifie en France le mouvement 
d’enfermement des malades mentaux. Mais qui étaient les internés ? 
Est-il possible d’accéder à leurs témoignages et d’étudier la manière 
dont ils ont vécu leur internement ? Cette conférence répondra à ces 
questions à la lumière d’archives de quatre asiles français au XIXe 

siècle. 
Pass vaccinal obligatoire

A venir...
- Conférence Société d’Histoire, vendredi 1er avril
- Nettoyage de printemps, samedi 2 avril
- Conférence Arts & Cloître, samedi 2 avril
- Soirée jeux de société, samedi 2 avril
- Le printemps en fête, 2 et 3 avril
- Marché de Pâques, samedi 9 avril
- Concert des Rameaux, dimanche 10 avril
- Conférence Jardin des Sciences, jeudi 28 avril
- Foire/messti, à partir du 29 avril

www.molsheim.fr 

Don du sang
Mercredi 30 mars 2022

De 16h à 20h à l’Hôtel de la Monnaie

Football américain

Dimanche 20 mars 2022 
De 11h à 15h au stade du Holtzplatz 

rue des Sports

Challenge régional 

second day U19
7 vs 7

Apnée : 5e coupe de Molsheim
Dimanche 27 mars 2022 

A partir de 9h, piscine du Triangle à 
Dachstein

Épreuves sélectives pour les 
championnats de France 2022 

(statique, dynamique bipalmes/mono, 
dynamique sans palme)

Inscription : eric.koch@laposte.net

Atlantes Subaqua Club d’Alsace
https://sites.google.com/site/ascalsace/

Activités Sports Séniors
A partir de mi-mars

Démarrage des activités Sports Séniors 
(marche active, pétanque, molky, sortie bien-être, 

randonnée pédestre,...) 

Inscription : Service des Sports 
sportsseniors@molsheim.fr ou 03 88 49 58 23 

Collecte d’archives sur les crues (1990, 1983,...)
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du bassin versant 
Bruche Mossig,une action de sensibilisation auprès du grand public est déployée en faisant appel à la mémoire collective 
sur les événements passés.
La crue de 1990 constitue la dernière crue majeure de la Bruche, nombreux sont ceux qui l’ont vécue, qui s’en sou-
viennent, qui ont une histoire à raconter,
Il existe peut-être aussi quelques traces de crues plus anciennes comme celles de 1983, 1955, voire 1919 ? 
Ou des épisodes d’inondations plus localisés, sur d’autres cours d’eau (juin 2016,...) ?

Disposez-vous au sein d’archives sur les inondations ?
- Des photographies, des vidéos 
- Des documents écrits, récits ou témoignages 
- La présence de repères de crues ou les hauteurs d’eau relevées (date gravée sur un mur, sur un lavoir,....) 
- La connaissance des quartiers les plus impactés, des notes sur les dommages engendrés,...
 
Les documents rassemblés permettront de valoriser les souvenirs des crues historiques avec l’organisation d’expositions, 
d’ateliers pédagogiques, de communications visuelles sur les réseaux sociaux,...

Documents à transmettre au Syndicat mixte du Bassin Bruche Mossig 
2 route Ecospace 07 57 08 37 16 - bassinversant-bruchemossig.fr
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Journée multi-raquettes
Dimanche 20 mars 2022 
De 10h à 17h au Tennis-Club 

Molsheim-Mutzig 
(route des Loisirs)

Tennis - Badminton - Tennis de Table
Découverte des sports de raquettes

Ateliers découverte pour jeunes et adultes
Petite restauration sur place

www.tc-molsheimmutzig.com

20 JOURNÉE  
MULTI-RAQUETTESMARS

Tennis - Badminton - Tennis de table 

De 10h à 17h 

DIMANCHE

Forfait  

Multi-
raquette

s  

Avril/
Mai/Juin

Petite restauration  
sur place 

Lieu : Tennis Club Molsheim Mutzig 
 route des loisirs 67120 Molsheim  

www.tc-molsheimmutzig.com 

Découverte des sports de raquettes 

Ateliers découverte pour  
jeunes et adultes 

Venez nombreux essayer nos sports de 
raquettes et bénéficiez d’avantages 
exceptionnels lors de cette journée  



Ski Club Molsheim-Mutzig
Le Ski club reprend l’organisation du ski pour les jeunes dans 
les Vosges, le samedi au Lac Blanc dès que l’enneigement 
sera suffisant

Par ailleurs le ski club organise : 
- un week-end en Autriche les 5 et 6 mars 2022
- une sortie à Grindelwald le 19 mars 2022

Toutes les activités sont encadrées par des moniteurs 
fédéraux de la Fédération Française de Ski (FFS)

Deux moniteurs du club, diplômés pour le ski de randonnée 
proposeront des sorties d’initiation dans les Vosges et des 
week-ends dans les Alpes Suisses.

Jeudi 31 mars 2022 
à partir de 17h

A l’Hôtel de la Monnaie 

Le Jeu des 1000 € de France Inter 
fait escale à Molsheim

Créé en 1958 par Henri Kubnick, le plus ancien des jeux radiophoniques reste l’une 
des émissions-phares de France Inter. Présenté par Nicolas Stoufflet du lundi au 
vendredi à 12h45 depuis septembre 2008, le Jeu des mille euros est l’émission la 
plus écoutée de toutes les radios métropolitaines. Basé sur des questions de culture 
générale, toutes envoyées par des auditeurs, le jeu est ouvert à tous, sans inscrip-
tion ni obligation de participer.  

Pour y participer, il suffit de se présenter à l’Hôtel de la Monnaie 
à 17h ou à 18h30. Deux séries d’émissions seront enregistrées :

• 17h : accueil du premier public et sélection des candidats 
(uniquement adultes), enregistrement de 3 émissions adultes

• 18h30 : accueil du second public et sélection des candidats (adultes et jeunes), 
enregistrement d’une émission adultes et d’une émission jeunes (12-18 ans)

Après la sélection des candidats directement dans la salle, 
les émissions sont enregistrées pendant environ une heure. 

Il est inutile de s’inscrire à l’avance : la sélection s’effectue sur place, avec le public.
Venez nombreux tenter votre chance et assister à l’émission ! 

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Pass vaccinal obligatoire (en fonction de l’évolution de la réglementation)

www.franceinter.fr/emissions/le-jeu-des-1000-euros
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Club Vosgien Molsheim-Mutzig
Jeudi 3 mars : d’Irmstett à Westhoffen
Dimanche 6 mars : Mittelwihr / Bennwihr - les amandiers en 
fleurs. Sortie en commun avec CV Wasselonne
Jeudi 10 mars : Bischenberg et Mont National
Vendredi 11 mars : assemblée générale à Molsheim
Dimanche 13 mars : les 4 fontaines du ban de Laveline
Jeudi 17 mars : le val de Mossig. Sortie avec CV Obernai

Dimanche 20 mars : de Oberhof au Heidenkopf - sur les traces 
du peuple celte
Jeudi 24 mars : sortie équinoxe du printemps en car - Musée 
MM Park France à la Wantzenau et repas
Dimanche 27 mars : Autour de Breitenbach. Sortie avec CV 
Barr 
Infos : clubvosgien-molsheim-mutzig.com

Université Populaire du Rhin
Trouvez dès à présent l’activité qui vous convient à Molsheim 
sur www.universitepopulaire.fr  
Yoga prénatal depuis le 22 février à 19h30, créer son centre 
de table printanier le 19 mars à 14h, sortie découverte des 

plantes médicinales le 29 avril. 
Renseignements : 07 68 03 28 86 (12h à 13h30 et après 18h) 
ou au 03 89 46 48 48 du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 
13h à 17h

AssociationsAssociations

L’association propose des cours de Zumba le samedi matin 
de 10h30 à 11h30 pour les adultes à la Maison des Elèves, 
salle Catherine Peter. 
Si vous souhaitez danser, vous dépenser, faire rentrer un peu 

de soleil dans votre week-end, ce cours est fait pour vous ! 
Des cours pour enfants sont à venir. 
Cours accessible à tous. 
Renseignements : agathe.zumba@gmail.com

Association B Dance Center

Le jeu des 1000 € de France Inter


