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Bouxwiller

L'agenda

Fermeture du musée Judéo-Alsacien Mercredi 19 septembre Le
musée judéo-alsacien de Boxuwiller sera exceptionnellement fermé ce
mercredi
Reunion communauté de communes Jeudi 20 septembre La prochaine
réunion de la communauté de communes Hanau - La Petite-Pierre
aura lieu ce jeudi à partir de 19 h à la maison de l'intercommunalite a
Bouxwiller
Seniors En octobre L'association Atout Age propose des séances
(gratuites) de bien-être relaxation et sophrologie pour les seniors dès
55 ans Découvrir les techniques de relaxation basées sur des
exercices de respiration et de détente Cycle de cinq rencontres dans
une ambiance conviviale les mardis en octobre, de 14 à loh à la salle
polyvalente d'Obersoultzbach Réservation avant le leroctobre auprès
de l'association Atout Age Alsace, au#03 89 20 79 43,
atoutagealsace@gmail com
Exposition
fruitière Dimanche
30
septembre L'association
d'arboriculture La Pommeraie organise son exposition bisannuelle le
dimanche le 30 septembre dans la salle polyvalente de Schalkendort
L'exposition sera inaugurée à 11 h 30 et se déroulera ensuite de 13 h a
18 h Buvette ct restauration tout au long dc l'aprcs-midi, tartes
flambées en soirée
Reprise Step Tonic Dès à présent Agnès, la présidente de l'association
Step'tomc, donne rendez-vous pour ses cours dans la salle
communale de la maine annexe de La Walck depuis ce lundi Si les
habitués connaissent les deux disciplines dispensées, step et
gymnastique, de nouveaux candidats sont bien sûr les bienvenus Une
petite séance d'essai est possible avant de s'engager pour la saison
Tenue de sport, serviette et eau sont les seuls accessoires nécessaires
pour s'adonner à l'une ou l'autre des disciplines Sachant que le step
fait surtout travailler le « cardio », la gymnastique est plus douce et
peut convenir a tout en chacun Les horaires step Ic lundi dc 19 h à
19 h 45 (débutants), mercredi de 19 h à 19 h 45 et jeudi de 20 h à 20 h
45 Gym le mardi de 19 h 15 a 20 h 15 et le jeudi de 19 h à 20 h
Renseignements et inscriptions sur place ou au#03 88 72 52 35 ou 06
82 05 85 87 et mail kagnes @ free fi
Reprise du fitness Dès à présent Le Club sportif du Val de Moder a
repris ses séances de gymnastique du mercredi entre 19h45 et 20h45
à la maison des Loisirs à Uberach Ces séances comprennent des
exercices d'échauffement, des enchaînements de mouvements sous
forme de chorégraphies (LIA), des exercices de renforcements
musculaires au niveau des cuisses, abdos, fessiers, et du pilâtes
Elles se terminent par de la relaxation et des étirements Quèlques
places sont encore disponibles, ce qui permet d'accueillir de
nouveaux adhérents, qui seront affiliés a la Federation française sport
pour tous, pour bénéficier d'une assurance spécifique pour cette
activité Renseignements complémentaires auprès de la pt évidente
Simone au#03 88 07 75 39 ou auprès de l'animatrice Déborah au#06
19470153
Maine Mercredi 19 septembre La mairie sera exceptionnellement
fermée toute la journée
Exposition
fruitière Samedi
22
et
dimanche
23 septembre L'association des arboriculteurs d'Alteckendorf et
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environs organise ce w/eek-end son exposition annuelle de fruits et
légumes locaux, avec des stands artisanaux Possibilité de restauration
sur place et tombola, le samedi 22 à partir de 19 h et le dimanche 23
de 10 h à 20 h a la salle polyvalente, rue de la Gare a Alteckendorf
Accès gratuit à cette manifestation
Repas
de
l'ASsociation
sportive
et cultuielle Dimanche
7 octobre L'association sportive et culturelle de Mutzenhouse
organise le dimanche 7 octobre, a partir de 11 h 30 à la salle
polyvalente, un repas harengs ou jambon a l'os avec garniture, dessert
et café pour un prix de 12 € Demi-tarif pour les enfants de moins de
12 ans Les inscriptions pour le repas se font avant le leroctobre chez
Astrid Jost au#07 77 95 00 39
Club vosgien Dimanche 23 septembre et dimanche7 octobre Deux
sorties prévues au programme ont change de date La sortie
auto-pédestre dans le Palatmat de 15 km avec repas au restaurant,
prévue au programme des activités 2018 pour le 30 septembre est
avancée au dimanche 23 septembie Responsable Busley Heinz,
inscription par mail à l'adresse suivante rahemzbusley@gmx de
ou#00 49 62 54 50 49 981 ou 00 49 17 28 84 18 66 La sortie de clôture
du district I a Wissembourg prévue le dimanche 14 octobre est
avancée au dimanche 7 octobre Renseignements et inscriptions
auprès du président Bernard Hausberger avant le 30 septembre La
section organise une journée de travaux le samedi 6 octobre avec
repas et boissons sur place Rendez-vous à 8 h au chalet « Kiesbaechel
» a Reipertswiller Le club participe à la marche populaire de
Baerenthal le dimanche 14 octobre 5, 10, ou 20 km, responsable
Roger Fmck au#03 88 89 51 OI
Fête du sport et forum des associations Samedi 22 septembie Le
forum des associations qui se tiendra le samedi 22 septembre
permettra de découvrir la richesse du tissu associatif local, se
renseigner, s'inscrire, rencontrer les bénévoles ct d'assister a dcs
démonstrations Rendez-vous de 10 h a 17 h, à la salle multifonctions
de Marmoutier Renseignements mame de Marmoutier, au#03 88 70
6008 ou mairie-marmoutier® wanadoo fr
Lectures, contes
les instruments
se racontent Samedi
27 octobre Dans le cadre du festival « Vos oreilles ont la parole »,
Point d'Orgue donne rendez-vous pour un moment convivial et
exotique le samedi 27 octobre a 17 h au CIP Point Orgue à
MarmouLier Avec « Les instruments se racontent », le conteur et
musicien Guillaume Louis embarque le public dans une exploration
musicale Gratuit Réservation au CIP Point d'Orgue, 50 rue du
Couvent
à
Marmoutier,
au#03
88
71
46
84,
contact@cip-pomtdorgue fr
Inscription au loto d'automne Samedi 13 octobre L'Étoile Sportive de
Romanswiller organise son loto d'automne a la salle Vogésia de
Romanswillei Ouverture des portes a 18 h 30 Début du jeu à 20 h, de
nombreux lots sont à gagner Buvette et petite restauration sur place
Tarif 3,50 € le carton et 18 f les 6 cartons Réservations et
renseignements auprès de Christophe au#06 84 81 60 66
Passage du ramoneur A partir du jeudi 20 septembre Le ramoneur
sera de passage dans la commune d'Altwiller
Exposition de fruits Dimanche 7 octobre L'association arboricole et
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