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L’AGENDA

samedi 23 avril à 14 h 30 au
départ office de tourisme, 17

REICHSTETT
Sport Pour Tous

place de la Cathédrale
à
Strasbourg. Tarif: 9,50 € à

LES 20 ET 23 AVRIL. La Fédé
ration

française

Sport

Pour

17 €, gratuit -12 ans. Réserva
tion : https://shop.visitstras

Tous organise un événement bourg.fr/calendrier-des-visi
sportif les mercredis 20 et tes/ou à l’accueil de l’Office
Rens.
:
samedi 23 avril de 10 h à 19 h de tourisme.
03
88
52
28
28,
au Shopping Promenade, 6
boulevard des Enseignes à info@visitstrasbourg.fr
Reichstett. Animations spor
ROBERTSAU
tives et activités diverses.

Fête du sport

VENDREDI 22 AVRIL. L’Esca

STRASBOURG
Vente de la Semis

DU 22 AU 24 AVRIL. Une ven
te de livres d’occasion, cartes
postales, timbres, disques vi
nyle, CD, DVD, timbres et au
tres collections aura lieu les
22 et 23 avril de 10 h à 17 h et
le 24 avril de 10 h à 16 h en
Téglise du Temple Neuf, place
du Temple-Neuf à Strasbourg.
Gratuit.

Rens.

03 88 32 28 54,
semis@semis.org

quartier, organise une fête fa

miliale autour du sport le
vendredi 22 avril de 14 h à

18 h à l’école et au gymnase
de l’école Schwilgué, 14 rue
de la Liepvrette à Strasbourg.
Cette manifestation permet
tra au public de découvrir et
: de s’initier à de nombreuses
disciplines sportives et ludi
ques : football,

AVANT

tchoukball,

basket, vélo, ping-pong... Une
structure gonflable sera éga

« Japonisme et
collections japonaises
en Alsace »
INSCRIPTION

le, en partenariat avec des
associations
sportives
du

lement installée.

Petite

res

tauration et buvette sur pla
LE

ce.
L’entrée
et
la
participation
sont libres.
Rens. : 03 88 31 45 00, ou

22 AVRIL. Une conférence sur
le thème « Japonisme et col escale@csc-robertsau.com
lections japonaises en Alsa
ce » aura lieu le vendredi
22 avril à 9 h à la BNU, 6
place de la République
à

CONSEIL DES XV
Visite guidée

« Les enseignes à
Strasbourg »

thodoxe russe de Tous-les
Saints, 106 rue du Général
Conrad à Strasbourg,
aura
lieu le dimanche 24 avril à

AVANT
LE
Strasbourg. Gratuit. Rens. et RESERVATION
24
AVRIL.
Une
visite
guidée
à
inscription : 03 88 25 28 00,
la découverte de l’église or
van-bu.bui@bnu.fr

INSCRIPTION
AVANT
LE 14 h 30 et à 16 h. Tarif : 7 à
23 AVRIL. Une visite guidée 10 €. Réservation :
sur le thème « Les enseignes visite@ruhram.eu.
; rens. :
à Strasbourg » aura lieu le 06 50 03 89 97,
info@ruhram.eu
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