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Permanence de l’Uniat. Une sont proposées aux mêmes
permanence de l’Uniat a lieu heures et lieux de départ. Le
jeudi 6 octobre de 14 h à dernier groupe effectue une
14 h 45 à la salle Goldenberg. marche ayant une distance et
un dénivelé réduits. Les per
Gundershoffen
Semaine de la forme. Portée sonnes non-adhérentes à un
Club vosgien sont priées de
par la Fédération française
se
signaler aux guides.
sports pour tous et mise en
place par les associations af Paella à emporter. Une vente
filiées volontaires, la semai de paella aura lieu vendredi
ne de la forme© est un événe 7 octobre, à partir de midi à
ment national auquel adhère l’Ehpad Saint-Joseph. La pa
le fitness-club. Rendez-vous ella sera disponible en vente
vendredi 7 octobre à la salle à emporter et sur commande
Escale à l’occasion des portes uniquement au prix de 12 €
ouvertes du club pour un pu avec un dessert. Réserva
tions au 03 88 05 85 85.
blic adulte et senior.
Clubvosgien. Le Club vosgien Atelier de sculpture en fils de
de Niederbronn-Reichshoffen fer. Natacha Perez propose
organise une marche jeudi un atelier jeune public (à par
6 octobre au départ du par tir de 5 ans) d’initiation à la
king du château du Liebfrau sculpture au fil de fer diman
enberg. Départ à 14 h pour che 9 octobre à 15 h au Mu
une randonnée d’environ 3 h, sée de l’Image populaire. Ob
jectif de la séance : créer son
guidée
par Guy Enderlin
petit bouquet de fleurs éter
06 67 06 38 53. Deux ver
sions allégées, guidées par nelles. Tarif: 5 €. Durée : 2
Baudelocque

Réservation

obliga

06 26 81 63 23 et Claudine toire au 03 88 07 80 05 ou à
musee@commune-valdemo
der.fr
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