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Fête du sport
Samedi 3 septembre 2022
de 10h à 17h rue des Sports
Venez essayer de nombreuses activités :
Cirque, twirling, basket-ball, volley-ball assis, judo, taekwondo, aïkido,
badminton, handball, natation, triathlon, volley-ball, canoë-kayak, canoëkayak adapté, paddle, tennis, ski nordique, ski, échecs, pétanque, danse
country, zumba, tir à la carabine, apnée, VTT, escrime,
haltérophilie, football américain, rugby, football, athlétisme, escalade, ...
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)
Attention : la circulation et le stationnement de tout véhicule sont interdits sur le tronçon de
la rue des Sports situé entre l’avenue de la Gare, la rue Charles Mistler et l’Allée Pierre Klingenfus le samedi 4 septembre de 8 h à 20 h.

Renseignements : Service des Sports & Animation Jeunes - 03 88 49 58 23 - sports@molsheim.fr

39 e Festival Bugatti
Dimanche 18 septembre 2022
au parc des Jésuites

A partir de 9h accueil des véhicules
14h présentation des voitures au public,
Trophée de la Fondation, village des artistes
16h fin du festival
www.enthousiastes-bugatti-alsace.com

Attention :
Le stationnement et la circulation sont interdits le dimanche
18 septembre 2022 de 8h à 18h sur le parking des Jésuites et
sur le tronçon de l’avenue de la Gare situé entre l’allée Carl et
la rue Sainte-Odile
La circulation est déviée par la rue Sainte-Odile, la rue du DéputéMaire Gérard Lehn, la rue des Alliés et l’allée Carl
#MolsheimAtout

Expositions BD

Salon bien être Médi’Zen

Jusqu’au 18 septembre 2022

Samedi 10 et dimanche
11 septembre 2022

-- À la Chartreuse -LES MONDES
DE JACQUES MARTIN
En semaine (sauf mardi) de 10h-12h
et 14h-18h,
week-end et jours fériés de 14h à 18h
Déambulation au cœur des univers
de Jacques Martin avec Alix, Lefranc,
Jhen et Arno, ainsi que la passion de
Jacques Martin pour l’automobile avec
notamment les illustrations reprises
dans le livre Les Voitures de Lefranc

Samedi de 12h à 19h,
dimanche de 10h à 18h30

A l’Hôtel de la Monnaie
Plus de 25 exposants
Médiums, voyants, boutiques ésotériques & bien-être, artisanat, herboristerie, thérapeutes bien-être, bijoux et
minéraux, artiste musical, relaxation,
réfléxologues, sophrologue, développement personnel, hypnose, soins
énergétiques...

-- À l’Hôtel de la Monnaie -LES VOITURES DE LEFRANC
En semaine (sauf mardi) 14h-18h,
week-end et jours fériés de 10h à 18h
Le maître de l’école de Bruxelles et de la Ligne Claire a transmis aux lecteurs sa fascination pour l’histoire, l’aviation, l’automobile et le sport. La Bugatti type 57 Atalante, mise en scène
dans l’aventure Le Rallye des Vignes de Roger Seiter et Régric, est présentée au public ainsi qu’une Alfa Roméo Giulia
Sprint 1600
- Librairie éphémère le week-end
- Boutique : vente d’affiches numérotées et signées par les
auteurs & du polo «Molsheim 2022, la passion de l’automobile»

Tombolas, conférences, ateliers, consultations
Buvette et petite restauration sur place
Infos : 06 18 87 67 66

Nettoyage de rentrée
Samedi 10 septembre 2022
Rendez-vous à 8h30
au stade du Holtzplatz
- Sur inscription : communication@
molsheim.fr ou 03 88 49 58 28
(se munir impérativement de gilets
réfléchissants)
- En participant de manière citoyenne devant chez vous
en nettoyant les trottoirs afin de limiter la prolifération des
plantes indésirables aux abords des habitations
En famille, en duo, en solo, à vos outils... Enlevez les herbes
sauvages qui prolifèrent le long de vos «pieds de murs».
Prenez une photo de votre trottoir avant, pendant (sérieuse
ou humoristique) et après entretien, publiez-là sur Facebook/Instagram en identifiant Ville de Molsheim ou envoyezlà à communication@molsheim.fr
Les meilleurs clichés seront partagés !

Pass expos 5 € (+18 ans), billets en vente sur les 2 sites et à
l’Office de Tourisme de Molsheim

Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 2
septembre 2022
A 20h30 à l’Espace
Saint Joseph

Swing folies
Tarif : 10 €
Places limitées

Sacs poubelles et gants fournis
Une collation est offerte pour les participants à midi

C’est la fin de la crise de 29, le Swing est né, il est temps
de chanter et de danser ! Coupe banane, robes à pois qui
virevoltent, chaussures polies, une chanteuse brune, une
autre rousse, Swing Folies pioche dans le répertoire des
grandes icônes du Swing pour assurer l’ambiance.
Les zazous sont de retour sur scène avec Johnny Hess,
Peggy Lee, Andrew Sisters, Boris Vian et bien d’autres.

Conférence Société d’Histoire
Vendredi 16 septembre 2022
A 20h au cinéma du Trèfle

Réservations : apac.molsheim@wanadoo.fr
ou 06 47 72 41 41

Nouveaux éclairages sur la période
1939-1945 en Alsace

Les jeudis en fête

Les protestants alsaciens face au
nazisme
Un dialogue entre les pasteurs Gérard
Janus et Michel Weckel, dont les livres
récents abordent la difficile et délicate
question de l’attitude de certains protestants lors de la montée du nazisme et pendant la 2e Guerre
mondiale.
La demeure du silence et ces protestants alsaciens qui ont
acclamé Hitler sont-ils des ouvrages nécessaires et salutaires ? Fallait-il reparler de toutes ces « vieilles » histoires ?
Rencontre, débat et questions.

Samedi 3 septembre 2022
A partir de 18h
Place de l’Hôtel de Ville
(sous réserve de conditions
météo favorables)

Fête de la bière

Pour cette soirée de clôture,
ambiance de folie assurée par le bar
Idée Fixe et DJ Manu ! Animations
musicales et petite restauration sur
place (tartes flambées)

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

Infos : asaco.molsheim.fr
= Manifestation/entrée gratuite
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Journées du patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022
- Chapelle Notre-Dame - rue Notre-Dame

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Visites guidées et libres samedi de 14h à 18h, dimanche de 10h à 12h et
de 14h à 18h
Expositions :
- salle des chanoinesses : «Jardins fleuris», exposition de peintures
originales d’Eliane Kramer
- dans le choeur des élèves : «Jardin du curé», exposition de photos
d’Agathe Nopper

- Église des Jésuites - 1 rue Notre-Dame

Samedi 17 septembre : accès libre de 14h à 18h
Dimanche 18 septembre : accès libre de 14h à 18h
Visites guidées à 14h30 et à 17h
Mini concert d’orgue à 16h
Visite de l’orgue Silbermann jusqu’à 17h
Accès à la Tour Saint Michel par petits groupes
Projection de l’émission “le jour du Seigneur” du 2 août 2020 enregistré
à l’église des Jésuites

- Église protestante
- 19 rue des Vosges
samedi 17 et
dimanche
18 septembre
de 14 h à 18 h
Visite libre
Diffusion d’un film sur
l’histoire de l’église

- Musée de la Chartreuse et
Fondation Bugatti 4 cour des Chartreux

Samedi 17 et dimanche 18
septembre
Visite libre de l’exposition «Ettore
Bugatti (1881-1947), sa famille et
ses amis» dans le cadre du 75e
anniversaire de sa disparition
Dimanche 18 septembre
Entrée libre du site de la Chartreuse
de 10h à 18h - Entrée 5 € (plus de
18 ans) billet «collector» donnant
également droit à l’exposition de BD
Jacques Martin (dont c’est le dernier
jour d’ouverture)

Exposition

20e Tour Vélo

Ettore Bugatti, sa famille et ses amis

Dimanche 25 septembre 2022

Au musée de la Chartreuse
Du 15 septembre au 15 octobre 2022

5 circuits balisés
(2 circuits de 10 km, 17,5 km, 22 km et 35,5 km)

Hommage au 75e anniversaire de
la disparition du célèbre constructeur automobile Ettore Bugatti
(1881-1947)
Tous les jours (sauf mardi)
de 14h à 17h

Inscriptions gratuites le jour même entre 8h30 et 11h,
aux quatre points de départ
• Mutzig (près du Dôme/ terrain
de pétanque)
• Molsheim (parking du
cimetière du Zich)
• Wolxheim (place des Pierres)
• Duppigheim (parvis de la salle
des Fêtes)

Infos : musee@molsheim.fr - 03 88 49 59 38

Les Cafés Parents
Lundi 19 septembre 2022

Quatre points de ravitaillement
de 8h30 à 12h : Dorlisheim, Avolsheim, Ergersheim,
Duttlenheim

A 20h au Relais Petite Enfance
(2 route Ecospace)
Prochaines dates : Lundi 17 octobre 2022
Lundi 14 novembre 2022
Lundi 12 décembre 2022

A Molsheim, animations pour les enfants

Animés par Christel Bricka de l’association Parents tout simplement.Groupes de paroles de parents sur des thématiques
autour de l’Education et de la Bienveillance
Gratuit sur inscription, groupe limité à 12 personnes

Des cadeaux pour tous les inscrits :
- une collation offerte aux 4 points de ravitaillement de 11h
à 14h
- méga tombola ! 20 cadeaux à gagner (participation gratuite)
à la méga tombola des 20 ans

Infos : Relais Petite Enfance Le Petit Nid - 03 88 49 66 66
jcucchi@cc-molsheim-mutzig.fr

Communauté de Communes de la Région de MolsheimMutzig - 03 88 49 82 58 - www.cc-molsheim-mutzig.fr
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Conférence cancer du sein

Expositions Chemins d’art sacré

Mardi 27 septembre 2022

Jusqu’au 15 octobre
- Chartreuse
Marie-Patrice Schlembach expose 36 gravures monotype
«Le Partage» et une toile acrylique «La Porte» au musée
de la Chartreuse dans le cloître. Du lundi au dimanche de
14h à 17h (sauf le mardi)

A 19h à l’Hôtel de la Monnaie
Dans le cadre de la 4e édition de la Molshémienne qui
se déroule le vendredi 30 septembre 2022, l’Office municipal des Sports organise une
conférence sur le cancer du sein

- Église des Jésuites
Catherine de Solere expose ses 14 huiles sur toile du lundi
au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h - le week-end de
10h à 12h et de 14h à 18h

19h mot d’accueil par Philippe
Heitz, adjoint au maire en charge
du sport et de la vie associative
19h15 Tout savoir ou presque
sur le dépistage du cancer du
sein : pourquoi ? pour qui ? comment ? par le Dr Anne Karol, radiologue au Cabinet de radiologie de
Molsheim
19h40 Prise en charge du cancer du sein, par le Dr Aurore
Talha-Vautravers gynécologue obstétricienne et chirurgienne
en carcinologie mammaire au sein de l’Institut du sein des
Deux Rives
20h05 : Accompagnement du patient à l’officine, par les
Drs Audrey Bossert-Costantzer, pharmacienne adjointe à la
pharmacie Philipps – Hennig de Rosheim et Myriam Hoenen,
pharmacienne et responsable du développement homéopathique Alsace aux laboratoires Boiron.
20h25 Moment d’échanges avec le public
20h45 Verre de l’amitié
www.lamolshemienne.fr

Petit train de jardin
Dans la cour
de l’Hôpital local
Circulation du petit train tous les
samedis de 14h à 18h

A venir...
- Fête du raisin, 7 au 9 octobre
- Conférence Jardin des sciences, jeudi 13 octobre
- Conférence Société d’Histoire, vendredi 14 octobre
- Concert Orchestre Philharmonique Molsheim &
La chorale Choeur de femmes, samedi 22 octobre
- Don de sang, mercredi 9 novembre`
www.molsheim.fr

La Molshémienne
Fin des inscriptions pour la marche : mercredi 28/09/2022 minuit
Fin des inscriptions pour la course / marche virtuelle : dimanche 2 octobre 2022 minuit

- Course chronométrée de 5 km -

 Départ à 19h30 par vagues de 250 personnes toutes les 5 minutes, selon le n° de dossard
- Course ouverte aux femmes, sur inscription, licenciées FFA ou non (nées en 2009 et avant)
et aux hommes déguisés. Le certificat médical est obligatoire et doit porter la mention “en
compétition”. Pour les mineurs, une autorisation parentale signée devra être fournie lors de
l’inscription.

- Marche non chronométrée de 5 km -

 Départ à 19h50 par vagues de 300 personnes toutes les 5 minutes, selon le n° de dossard.
Sur inscription, pour hommes et femmes nés en 2009 et avant
L’inscription à la marche ne nécessite pas de certificat médical
Les enfants nés après 2009 peuvent participer à la marche gratuitement et sans inscription
accompagnés d’un parent inscrit. Pour les mineurs, une autorisation parentale signée devra
être fournie lors de l’inscription

- Marche/course virtuelle de 5 km -

Soutenez La Ligue contre le cancer le week-end du 30 septembre au 2 octobre 2022,
en parcourant 5 km depuis chez vous ou de n’importe où... !

Vous habitez
sur le parcours
de La Molshémienne ?

Participez à votre manière
en décorant/illuminant
vos habitations de rose
le jour de la manifestation

Tarif unique 12 euros (Course & Marche) dont 5 € reversés à la Ligue contre le cancer
- Animations -

Ouverture du village dès 17h, 19h15 échauffement collectif en musique, 10 groupes musicaux
sur tout le parcours, ambiance musicale jusqu’à 23h au village, soirée Oktoberfest à l’Hôtel de
la Monnaie jusqu’à 1h30, garderie pour les enfants dès 3 ans,...

- ENTRAINEMENTS GRATUITS POUR LA COURSE -

Tous les samedis du mois de septembre avec le Molsheim Athletic Club sur inscription gratuite
molsheim.athletic.club@gmail.com ou 06 43 41 38 93

Retrait des dossards à l’Hôtel de la Monnaie
Appel à bénévoles
Pour assurer la sécurité des
participants tout au long du
parcours de la 4e édition
Contactez-nous
03 88 49 58 23
sports@molsheim.fr

= Manifestation/entrée gratuite

• Groupes : samedi 24 septembre de 14h à 18h (1 responsable par groupe récupère
l’ensemble des dossards)
• Individuels : jeudi 29 septembre de 16h à 21h & vendredi 30 septembre de 13h30 à 19h30
Présence de la Photographe Miss CyCy le jeudi 29/09
Buvette et petite restauration sur place (pour gagner du temps aux caisses, prévente de tickets de
valeurs lors des retraits des dossards)

www.lamolshemienne.fr
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La Molshémienne
la.molshemienne

Enquête publique

Élection de la reine du raisin
Le Comité des Fêtes de Molsheim cherche des candidates à l’élection de la Reine du Raisin 2022 qui aura
lieu le samedi 8 octobre 2022
à 20h à l’Hôtel de la Monnaie.
Cette élection est ouverte aux jeunes filles de 16 à - de
25 ans, deux passages en robe (pas de passage en maillot de bain).
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 1 octobre 2022 :
- par courriel: comfete.molsheim@orange.fr
- par courrier : Comité des Fêtes de Molsheim
17 Route de Dachstein – 67120 Molsheim

Avis d’enquête publique Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Par arrêté municipal n° URBA - 1/2022 du 4 août 2022, il
sera procédé à une enquête publique sur le projet de modification n° 1 du Plan local d’urbanisme de la commune
de Molsheim pour une durée de 33 jours consécutifs, soit
du lundi 5 septembre 2022 à 9h au vendredi 7 octobre
2022 à 18h.
Les caractéristiques principales du projet sont :
La création d’un secteur UXc au niveau du “Carrefour
Contact” actuellement classé en UB
Le reclassement en UE du secteur du cimetière actuellement classé en UB

Cyclimoov

Jean Biewer, Ingénieur des industries chimiques, en retraite, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur
par le Président du Tribunal administratif de Strasbourg.
Le siège de l’enquête sera la Mairie de Molsheim.
Le dossier d’enquête publique sur support papier sera déposé à la Mairie de Molsheim-17 place de l’Hôtel de Ville
67129 Molsheim et accessible pendant toute la durée de
l’enquête au Service technique/urbanisme aux jours et
heures habituels d’ouverture de la mairie de Molsheim
soit du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h15.
Ouverture exceptionnelle les jeudi 15 septembre et
vendredi 7 octobre jusqu’à 18h.

Réparation, recyclage et transformation
de vélos en vélos électriques
Sans rendez-vous
Après dépôt du vélo une estimation du prix des réparations est faite puis la réparation est faite sur place.
Essai sur place de vélos transformés en VAE
De 16h à 20h au parc des Jésuites
(allée de la petite Sorbonne)
Vendredis 9 et 23 septembre 2022
Vendredis 7 et 21 octobre 2022
Vendredis 4 et 18 novembre 2022

Le commissaire enquêteur sera présent en mairie de
Molsheim
- lundi 05/09/2022 de 9h à 12h
- jeudi 15/09/2022 de 15h à 18h
- mercredi 28/09/2022 de 9h à 12h
- vendredi 07/10/2022 de 15h à 18h

Infos : www.cyclimoov.com - 03 69 61 61 61

Le Dôme - Mutzig

Avant toute venue à l’une des permanences du commissaire enquêteur, il est recommandé de prendre
contact avec la mairie de Molsheim (03 88 49 58 58)
qui communiquera un créneau horaire pour limiter
l’affluence du public.
Pendant la durée de l’enquête, chacun pourra transmettre
ses observations et propositions :
- soit en les consignant sur le registre d’enquête coté et
paraphé par le commissaire enquêteur et déposé à la
mairie
- soit en les adressant par courrier à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur au siège de l’enquête, à
la mairie, sise 17 place de l’Hôtel de Ville 67129 Molsheim
- soit en les adressant par voie électronique à l’adresse
modif-plu-n1@molsheim.fr - L’objet du message devra
comporter la mention “Enquête publique : observations à
l’attention du commissaire enquêteur”

- Concert D’Bloos Band : 18 septembre
- Concert des Worlds Apart : 30 septembre
- Concert Michael Jones : 1er octobre
- Bernadette et Jean-Claude «Le meilleur du best of» : 9 octobre
- Kizumba festival : 21-23 octobre
- Halloween : 31 octobre
- Antonia de Rendinger : 11 novembre
- Laurent Baffy : 13 novembre
- Elmer Food Beat : 18 novembre
- Paradis des Sources : 2-4 décembre
- Big Bog : 16 décembre
- Jour J Heure H : Johnny Hallyday RockN Roll Show
17 décembre
www.ledome-mutzig.fr

Lorsqu’une observation est déposée sur le registre d’enquête publique, elle sera rendue publique et pourra être
consultée depuis le site internet et le registre papier de
l’enquête publique ou rester anonyme.

La Scène Le Rohan - Mutzig
- Manuela Gross dans Une bonne lecture avec moi :
samedi 3 septembre
- Cosson et Ledoublée dans Un con peut en cacher
un autre - Présentation de la saison : samedi 24 septembre
- L’ensemble vocal OPUS dans Un deux trois Action :
samedi 8 octobre
- Socrate, le maire et nous : samedi 15 octobre
- Voyage au coeur du Blues avec Véronique Gayot :
vendredi 21 octobre
- Road trip - Plein gaz sur la 66 : samedi 5 novembre
- Un beau salaud : 11-12, 18-19 novembre
- Le complexe de la fougère: samedi 3 décembre
- Archéologie moderne de Noël : vendredi 16 décembre
https://www.villedemutzig.fr

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur
seront tenus à la disposition du public à la Préfecture du
Bas-Rhin et à la mairie de Molsheim pendant un an après
la date de clôture de l’enquête.
Ils seront également publiés sur le site internet : www.
molsheim.fr pendant la même durée.
L’autorité responsable du projet de modification n° 1 du
Plan local d’urbanisme est la commune de Molsheim représentée par son Maire, Laurent Furst et dont le siège
administratif est situé 17 place de l’Hôtel de Ville 67129
Molsheim. Des informations peuvent être demandées auprès de l’administration communale à cette adresse.
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Associations
Association Eltern Alsace
L’association Eltern Alsace encourage et soutient les initiatives
destinées à faciliter l’apprentissage de l’allemand. La section
locale de Molsheim organise sa traditionnelle réunion de rentrée scolaire au cours de laquelle des représentants de parents
d’élèves des écoles maternelles, primaires et secondaires vous
feront partager leur expérience. Ils répondront à vos questions
concernant l’enseignement général et/ou l’enseignement plus
spécifique du bilinguisme.

Rendez-vous le vendredi 16 septembre 2022 à 20h à la Maison Multi-associative 7 route des Loisirs
Renseignements : Estelle Fischer 06 86 44 11 79 (école maternelle), Mathilde Lefebvre 06 88 59 13 29 (école de la Monnaie),
Annabel Mattelaer 06 10 51 17 37 (école des Tilleuls), Sylvie
Gerard 06 71 22 60 27 et Isabelle Utter ijac.utter67@gmail.com
(collège) www.eltern-bilinguisme.org

Association Générale des Familles (A.G.F)
Reprise la semaine du 12 septembre 2022 (semaine 37).
Jeux de société : le lundi 12/09 de 14h00 à 17h00, à la Maison
Multi-Associative, route des loisirs, salle Renaître 1er étage
Yoga : le mardi 13/09 de 9h30 à 10h45, Centre Socio-Culturel,
salle de danse.
Cours de couture : le mardi 13/09 de 8h30 à 11h30 à la Maison
Multi-Associative, route des loisirs, salle Renaître 1er étage

Gymnastique : le jeudi 15/09 de 9h00 à 10h, Centre SocioCulturel, salle de danse, rue Notre Dame.
Cours d’anglais : le jeudi 15/09 de 9h30 à 11h à la Maison MultiAssociative, route des loisirs, salle Renaître 1er étage
Renseignements sur place avant les activités, ou au 06 75 30
43 15

Cours de Yoga
Hatha-Yoga utilisant les asanas (postures), le pranayama (respiration), les bandhas, les mudras, la méditation, la relaxation, les
sons et les vibrations.
Les cours hebdomadaires débutent le 6 septembre à l’école
maternelle du Rott rue Philippi les mardis matins 8h45 à 10h
(Yoga doux) ou 10h à 11h30, et les jeudi soirs 18h15 à 19h30 ou

19h45 à 21h. Tous niveaux ! Le cours dure 1h15 et il n’y a pas
cours pendant les vacances scolaires.
Prévoir un tapis non glissant, une tenue souple, un coussin et
une couverture.
Association Expéditions-Aventures au 06 82 94 02 41

Cours de danse country
Reprise des cours de danse country, Maison des Elèves Salle
Catherine Peter, Rue Charles Mistler le jeudi 1er Septembre 2022
avec Jennifer.
Cours des débutants : 19h30 à 20h30
Cours des intermédiaires et avancés : 20h45 à 22h15
Pour les nouveaux inscrits, 2 cours de danse sont gratuits.

Pour tous renseignements et inscriptions:
La Présidente : Stolz Jennifer au 06 11 22 27 64
La Secrétaire : Stolz Monette au 06 83 16 83 07
Page Facebook : Molse’Country dancers
Mail : molsecountrydancers@gmail.com

Gymnastique volontaire Molsheim «Ensemble en forme»
Reprise à partir du lundi 12 septembre, gymnase Hossenlopp
Renforcement musculaire fonctionnel : le lundi de 19h30 à
20h30 : avec Pauline. Développer sa force de façon globale pour
être capable d’avoir de l’aisance dans les gestes de la vie quotidienne et professionnelle. En prévention du mal de dos et des
tendinites à répétition, comprendre l’intérêt du gainage, améliorer sa position lorsqu’on porte une charge, relâcher les tensions
inutiles.
Aérobic Adultes : Mercredi de 20h15 à 21h15 : avec Fanny.
Sport santé et bien-être pour tous. Vous trouverez de la gymnastique chorégraphiée et du renforcement musculaire. Si vous
souhaitez vous défouler en musique, vous dépenser sans y penser tout en améliorant votre condition physique, cette séance est
faite pour vous.
Seniors : lundi de 16h30 à 17h30 . Pour conserver tout votre dynamisme, préserver l’équilibre et la mémoire. Venez goûter aux
bienfaits du sport-santé en toute convivialité !
Marche Nordique : une véritable Gym Oxygène ! Pour vous initier à la marche nordique et/ou améliorer votre technique.

Pré-inscription obligatoire afin d’optimiser le prêt de bâtons pour
la découverte de l’activité.
mardi de 9h à 10h30 : marcheurs rapides, mercredi de 9h à
10h30: tous niveaux, jeudi de 9h à 10h30 : tous niveaux, vendredi
de 18h à 19h30 : marcheurs rapides, vendredi 9h45 à 11h15 :
Marche Nordique, allure tranquille !
Pilates : avec Régine (plusieurs créneaux). Pour apprendre ou
perfectionner une technique basée sur le contrôle du centre, par
la respiration et le gainage abdominal pour être capable de transférer la force des jambes vers les bras et réciproquement.
Pour être tonique dans sa posture, souple tout en apprivoisant
son corps, plus dynamique et plus présent.
Vous avez la possibilité de participer à une séance gratuite pour
découvrir les cours.

Vous pensez à votre bien-être et à votre santé ? Et peut-être
aussi à une nouvelle activité pour la rentrée ? L’Oasis vous propose de découvrir le Qi Gong dès le 13 septembre en participant
à un cours gratuitement.
Cette gymnastique traditionnelle chinoise est adaptée à tous !
Pour en profiter, il suffit de contacter l’association : contact@loasis.eu en indiquant votre nom, prénom et adresse mail. En retour
vous recevrez un mail de confirmation avec toutes les informations.

Les cours se déroulent à l’ancienne école maternelle du Rott, 6
rue Philippi :
- Mardi 12h30 à 13h30, 17h30 à 18h30, 18h45 à 19h45
- Jeudi de 9h15 à 10h15
Avec Yaël Picard, Professeur Diplômé d’Etat en Qi Gong et
4e Duan. Inscriptions dès à présent ouvertes. Places limitées.
Chèques ANCV acceptés.
Infos & contact : L’Oasis - Qi Gong et Santé - 03 88 36 32 53
Facebook & Instagram : loasisqigong

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Régine Stein,
regine.stein@orange.fr
https://www.facebook.com/GV-Molsheim-101538182267194/

Qi Gong Santé

Université Populaire du Rhin
Le nouveau programme d’activités de loisirs et de formations de
l’Université Populaire du Rhin est sorti !
Langues, développement personnel, bien-être, loisirs créatifs,
conférences,… retrouvez un large panel de cours et formations
dispensées dans toute l’Alsace et tout près de chez vous.
L’antenne de Molsheim propose à nouveau un programme
riche et varié avec notamment de nombreuses sessions
d’anglais, d’italien et d’espagnol. Hatha yoga, sophrologie,
danse bioharmonique, voici quelques propositions en bien-être,
accompagnées de quelques ateliers tels que « Boostez votre
santé grâce aux plantes » ou l’atelier du vin.
Pour les créatifs, nous y trouvons des ateliers de couture, mais
= Manifestation/entrée gratuite

également des cours de peinture et dessin selon diverses
techniques telle 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 de l’antenne et les animateurs auront le plaisir
de vous accueillir en permanence samedi 3 et 10 septembre
de 10h à 15h au Centre Socio-Culturel, dans la salle 8 du 1er
étage, 6 Rue Notre Dame, pour vous renseigner et vous inscrire.
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).
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Cours de Krav Maga
Le Krav Maga est un sport de self-défense basé sur des valeurs
de respect qui consiste à apprendre à se défendre à hauteur
d’une agression mais surtout d’ éviter toute confrontation en devenant réceptif à l’environnement qui nous entoure.
Un cours se compose de la manière suivante :
1/3 de boxe pieds poings, 1/3 de physique (cardio, abdos,
pompes,...),1/3 de self défense (défenses contre saisies, étranglements, couteaux, bâtons, pistolets, coups...)
Il ne s’agit pas uniquement d’une pratique sportive mais aussi
d’un apprentissage de la gestion de conflit, de quelques techniques permettant d’ éviter un danger ou d’ être secouru au besoin.
L’activité se pratique dans la bonne humeur, avec plusieurs exercices ludiques mais aussi basés sur la cohésion de groupe (idéal

pour la cohésion de groupe). Elle permet également d’évacuer le
stress professionnel ou personnel et de se changer les idées en
retrouvant ses collègues pour pratiquer avec eux en s’amusant.
Cette petite pause mentale permet d’être à nouveau disponible
pour le retour à la réalité personnelle et professionnelle.
Nous cherchons notamment, par le biais d’exercices physiques,
à augmenter la confiance en soi des pratiquants, qu’il s’agisse
de personnes déjà victimes d’une agression ou de profils ayant
envie de renforcer leur estime de soi.
Mais ce qui nous importe principalement dans cette activité, c’est
le respect de l’autre.
Cours le lundi de 19h30 à 21h et le jeudi de 20h15 à 21h30
1 rue Gaston Romazzotti Infos : kmvb67@gmail.com 06 68 68
25 37

Aïkido Club de Molsheim

Reprise des cours le 5 septembre 2022
Qu’est-ce que l’Aikido ? Issu des arts martiaux pratiqués par
les Samouraïs, l’Aïkido permet de se forger un corps et un esprit
capables de se protéger et de faire face. Tout en mobilité et en
relâchement, l’Aïkidoka sait se protéger des frappes et des saisies : il/elle sait chuter, « esquiver » et utiliser aussi les armes
traditionnelles.
L’aïkido repose essentiellement sur le principe fondamental
du respect de soi et de l’autre; il ne s’agit plus de compétition,
mais d’affirmation et de dépassement de soi, de coopération et
d’échange. L’Aïkido est une discipline universelle qui peut être
pratiquée à tout âge. Les techniques d’Aïkido sont faites pour res-

pecter le corps et ses articulations. L’apprentissage est progressif
et dispensé dans un cadre sécurisé. L’Aïkido est une discipline
martiale adaptée à tous les publics.
Les cours se déroulent au Centre Sportif Atalante :
Enfants (sauf congés scolaires) 6 à 9 ans : lundi soir et jeudi soir,
de 17h30 à 18h30, 10 à 13 ans : lundi soir et jeudi soir, de 18h30
à 19h30
Adultes Lundi soir et jeudi soir, de 19h30 à 21h, samedi matin,
de 10h à 11h30
Renseignements: http://www.aikido-molsheim.fr/ - 06 78 99 82
06 ou 06 85 19 00 52

Amicale des retraités et du 3e âge
Après un premier semestre bien actif, l’Amicale des Retraités et
du 3e Age vous donne rendez-vous le Mercredi 7 Septembre
2022 à 14h, au Foyer «Bon Repos» - 1 rue des Etangs , pour une
reprise de ses activités.
Celles-ci débuteront par une rencontre « Cafés Gourmands » et
seront suivies sur les différents Mercredis à venir, du cours de
Gymnastique douce adaptée le 14 Septembre, d’une Animation
« Tarte Flambée » à partir de 12h le 21 Septembre, d’une Sortie
Automnale en Octobre, d’une Fête de Noël à la mi-Décembre

et de bien autres choses encore ! L’activité « Pétanque », sous
la responsabilité de M. Truttmann Raymond, continuera à se
dérouler le Lundi de 14h à 17h, au Boulodrome du Foyer «Bon
Repos ».
Toute l’équipe du Comité se tient à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires : Gilberte Weber au 07 89 89
76 88 - Raymonde Keller au 06 73 83 94 75 - Anita Kolb au 06 85
98 63 08 - Rick Marlyse au 03 88 38 68 14 - Raymond Truttmann
au 06 36 92 76 48 - Sonia Bilz /au06 03 87 33 51 .

Association de Terre et d’Argiles

L’Association De Terre et d’Argiles propose son nouveau
calendrier de séances «Découverte» pour adultes peu ou non
initiés.

Immersion dans un Atelier de Potier pour découvrir les joies du
modelage de l’Argile ! http://www.terreargilesmolsheim.fr
Inscriptions au 06 66 87 76 54

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 Trampoline
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

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 (homme, femme, enfant, bébé) : vendredi 16
septembre 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

Pour info
Orchestre Philharmonique de Strasbourg

Depuis plusieurs années, l’Orchestre a mis en place une formule
d’abonnement Parcours bus qui comprend les billets pour 4
spectacles en soirée de l’Orchestre répartis sur une saison, ainsi
que les trajets en bus aller retour.
Les concerts : vendredi 14 octobre 2022 à 20h Tchaïkovski/
Bloch, vendredi 18 novembre 2022 à 20h Beethoven/Brahms,

vendredi 13 janvier 2023 à 20h Rachmaninov/Sibelius, jeudi 25
mai 2023 Senk/Brahms/Saint-Saëns.
Tarifs : Entre 105 € et 234 € selon la catégorie de places choisies.
Circuit 1 Barr - Obernai - Molsheim
Renseignements : Fabienne Masson au 03 68 98 68 20 ou
fabienne.masson@strasbourg.eu

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
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Services publics
Centre d’Information et d’Orientation (C.I.O)
Permanences avec un psychologue de l’éducation nationale, Education, Développement, Conseil en Orientation
(PsyEN-EDCO) du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
pour un entretien sur RDV (en présentiel ou téléphonique).

Renseignements : CIO 1, rue du Maréchal Kellermann à
Molsheim -03 88 38 16 79 ou cio.molsheim@ac-strasbourg.
fr

Permanence de l’architecte de Bâtiments de France
Prochaines permanences : jeudi 1er septembre 2022, jeudi 29 septembre 2022, jeudi 27 octobre 2022, jeudi 24 novembre 2022, jeudi 22 décembre 2022
Les permanences se tiennent de 14h à 17h

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 service Urbanisme au 03 88 49 58 45

Piscine de plein air
Jusqu’au dimanche 4 septembre 2022 : tous les jours de
10h à 19h30
Évacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture de

l’établissement
Toutes les infos sur https://piscines.cc-molsheim-mutzig.fr

Pièces d’identité
La Ville de Molsheim fait partie des trop rares Villes en France
à assurer pour le compte de l’État l’établissement de cartes
d’identité et de passeports biométriques.
La demande est telle que les premières dates de rendez-vous
disponibles sont actuellement au mois de janvier.

Une fois la procédure établie et le dossier saisi sur le matériel
mis à disposition par l’État, il faut encore compter 5 à 6 semaines pour obtenir le retour des pièces d’identité.
Il convient donc d’anticiper vos futurs démarches et déplacements.

Select’om
- Collecte sélective de papiers (bacs bleus) et de plastiques (sachets jaunes) Vendredi 2 septembre 2022

Puis les 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 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
Du lundi au samedi inclus 8h-12h et 14h18h, dimanches et jours fériés 9h-12h et
15h-18h
Urgences composez le 17

•
Caserne Pompiers
30 route Ecospace
Urgences composez le 18

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

•
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

Service des impôts
des particuliers
20 rue Gaston Romazzotti
03 88 47 98 47
•
Office de Tourisme
Horaires juillet-août
Lundi au samedi 9h-12h et 14h-18h,
samedi 10h-12h et 14h-17h,
dimanche 14h-17h

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 : 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 !

Molsheim.fr
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•
Mairie
17 place de l’Hôtel de Ville
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

Juin 2022

i

s
e
r
i
a
r
o
h
s
3
Le
2
0
2
2
2
0
2

Email : emmd@molsheim.fr

Horaires des cours collectifs 2022/2023

MUSIQUE
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
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 1/2

Solveig LERAT

salle 13

Lundi

18 h 15 à 19 h 00

Moyen / Fin d’études

Solveig LERAT

salle 13

Mardi

16 h 45 à 17 h 30

Débutant 1

Anne STENGER

salle 7

Mercredi

13 h 30 à 14 h 15

Débutant 1

Anne STENGER

salle 7

Mercredi

13 h 30 à 14 h 15

Préparatoire 2

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

Anne STENGER

salle 7

Mercredi

15 h 00 à 15 h 45

Préparatoire 1

Jean-Pierre QUINQUENEL

salle 6

Jeudi

16 h 45 à 17 h 30

Débutant 1/2

Solveig LERAT

salle 7

Jeudi

17 h 30 à 18 h 15

FM spécial ADOS ( à partir du collège)

Solveig LERAT

salle 7

Jeudi

18 h 15 à 19 h 00

Ensemble Instrumental ADOS ( à partir du collège)

Solveig LERAT

salle 7

Jeudi

19 h 00 à 19 h 45

FM Adultes

Solveig LERAT

salle 7

1

Débutant 1

2

Débutant 2

3

Préparatoire 1

4

Préparatoire 2

CYCLE 2

Horaire

CYCLE 1

Jour

1

Elémentaire 1

2

Elémentaire 2

3

Moyen / Fin d’études

Horaires des cours collectifs 2022/2023

DANSE
Cursus éveil
Lundi

16 h 30 à 17 h 15

Eveil 1 et 2 ( 4 - 5 ans - maternelle )

Emilie FOURRIER

Commun à toutes les danses

Jeudi

16 h 30 à 17 h 15

Eveil 1 et 2 ( 4 - 5 ans - maternelle )

Emilie FOURRIER

Commun à toutes les danses

Vendredi

16 h 30 à 17 h 15

Eveil 1 et 2 ( 4 - 5 ans - maternelle )

Marie-Anne LUTZ

Commun à toutes les danses

Cursus initiation
Jeudi

17 h 15 à 18 h 15

Initiation 1/2 ( 6 - 7 ans ) / CP - CE1

Emilie FOURRIER

Commun à toutes les danses

Vendredi

17 h 15 à 18 h 15

Initiation 1/2 ( 6 - 7 ans ) / CP - CE1

Marie-Anne LUTZ

Commun à toutes les danses

Cursus classique
Mardi

16 h 45 à 17 h 45

Classique CO1 / CO2 ( 8 - 10 ans ) minimum CE2

Marie-Anne LUTZ

Classique

Mardi

17 h 45 à 18 h 45

Classique CO3/ Préparatoire ( 10 ans et plus )

Marie-Anne LUTZ

Classique

Cursus modern’jazz
Lundi

17 h 15 à 18 h 15

Jazz enfants 1/2 ( 8 - 11 ans ) minimum CE2

Emilie FOURRIER

Modern’ Jazz

Lundi

18 h 15 à 19 h 15

Jazz enfants 3/4 ( 8 - 11 ans ) minimum CE2

Emilie FOURRIER

Modern’ Jazz

Lundi

19 h 15 à 20 h 15

Jazz ados ( à partir de 14 ans )

Emilie FOURRIER

Modern’ Jazz

Vendredi

18 h 15 à 19 h 15

Jazz ados ( à partir de 12 ans )

Marie-Anne LUTZ

Modern’ Jazz

Hip-Hop
Mercredi

15 h 15 à 16 h 15

Hip-hop - Enfants débutants ( 7 - 10 ans ) CE1 et +

Majid YAHYAOUI

Street Dance

Mercredi

16 h 15 à 17 h 15

Hip-hop - Enfants ( 7 - 9 ans )

Majid YAHYAOUI

Street Dance

Mercredi

17 h 15 à 18 h 15

Hip-hop - Enfants ( 9 - 11 ans )

Majid YAHYAOUI

Street Dance

Mercredi

18 h 15 à 19 h 45

Hip-hop - Ados intermédiaire ( à partir de 12 ans )

Majid YAHYAOUI

Street Dance

THEATRE
Jour

Horaire

Niveau

Professeur

Salle

Mercredi

13 h 15 à 14 h 45

Théâtre Enfants ( 7 - 11 ans - primaire )

Béatriz GUTIERREZ

CSC - salle 16

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 ( à partir du collège)

Béatriz GUTIERREZ

CSC - salle 16

Vendredi

16 h 45 à 18 h 15

Théâtre Enfants ( 7 - 11 ans - primaire )

Sylvain WOLFF

CSC - salle 16

Vendredi

18h 15 à 19 h 45

Théâtre Adolescents ( à partir du collège)

Sylvain WOLFF

CSC - salle 16

DESSIN
Jour

Horaire

Niveau

Professeur

Salle

Mercredi

10 h 00 à 11 h 00

Eveil au Dessin ( 4 à 6 ans - 2e année )

Véronique PIGANEAU

CSC - salle 14

Mercredi

11 h 00 à 12 h 00

Eveil au Dessin ( 4 à 6 ans - 1ère année )

Véronique PIGANEAU

CSC - salle 14

Mardi

16 h 45 à 17 h 45

Dessin - Peinture Enfants 7/9 ans ( CE1 - CE2 )

Christophe SCHIRCKER

CSC - salle 8

Mardi

17 h 45 à 18 h 45

Dessin - Peinture Enfants 9/11 ans ( CM1 - CM2 )

Christophe SCHIRCKER

CSC - salle 8

Mardi

18 h 45 à 19 h 45

Dessin - Peinture Ados 12 ans ( à partir du collège )

Christophe SCHIRCKER

CSC - salle 8

Jeudi

18 h 00 à 19 h 00

Dessin - Peinture Enfants 9/11 ans ( CM1 - CM2 )

Christophe SCHIRCKER

CSC - salle 8

Jeudi

19 h 00 à 21 h 00

Atelier Dessin - Peinture Adultes

Christophe SCHIRCKER

CSC - salle 8

Les Plus :
• intégrer tout le monde, du jeune débutant
au praticien averti
•offrir des auditions annuelles
•participer à des concerts et des spectacles
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INSCRIPTIONS ET RE-INSCRIPTIONS 2022-2023
Permanence administrative:
les lundi, mercredi et vendredi de 10h à 12h et sur RDV
03 88 38 73 22 ou emmd@molsheim.fr
Dossier d’inscription et tarifs : à télécharger sur www.molsheim.fr

Cours de qualité dispensés par des professeurs impliqués : vous trouverez sûrement un instrument
ou une discipline qui vous conviendra...
Atelier Rock, cours de MAO, cours de piano, piano-jazz, synthétiseur, accordéon, guitare électrique, guitare basse,
guitare classique, guitare folk, guitare 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...

