Septembre
Jeudi 1er
Rentrée à l’Aire Mômes

Après la pause estivale, l’aire mômes
accueille à nouveau les familles dans leur
local de l’Espace Associatif
Vous pouvez être assurés d’un accueil chaleureux dans un endroit convivial spécialement destiné aux parents et à leurs jeunes
enfants.
Vous trouverez les horaires d’ouverture sur:
www.lairemomes.fr
Renseignements : lairemomes@laposte.net
ou par tél au 06 50 31 95 01

Samedi 3 et dimanche 4
70e anniversaire de l’ASL.

A cette occasion des animations auront lieu
tout le week-end.
Stade de la Forêt, 20 rue des Pêcheurs. Une
plaquette sera réalisée.

Mercredi 7
Rentrée à l’école de Musique

Inscriptions, réinscriptions au Foyer de la
Musique Harmonie, 10, rue de Reiningue à
Lutterbach de 17H30 à 19H30
Renseignements au préalable si besoin au 03
89 50 15 62 ou 03 89 55 30 99
gemargraff@estvideo.fr ou elisabeth.marchetto@wanadoo.fr

Jeudi 8
Goûter des seniors

Rencontre conviviale autour d’une collation
De 15h à 17h. Résidence Chateaubriand.

VendredI 9
Rentrée à l’école de Musique

Rentrée au Badminton

Organisée par le Badminton Club de Lutterbach à l’Espace Sportif.
Accueil le jeudi de 17h30/18h30 – Jeunes
Débutants. De 18h30/20h – Jeunes Compétiteurs (et jeunes confirmés). De 20h/22h30
– Adultes Compétiteurs et Loisirs
Le Samedi de 10h/12h – Ouvert à tous. Le
Dimanche de 10h/12h – Ouvert à tous
Renseignements au 06 43 22 04 79 ou sur
badminton-club-de-lutterbach.e-monsite.
com.

SGL

Inscriptions, réinscriptions au Foyer de la
Musique Harmonie, 10, rue de Reiningue à
Lutterbach de 19H à 21H
Renseignements au préalable si besoin au
03 89 50 15 62 ou 03 89 55 30 99
gemargraff@estvideo.fr ou elisabeth.marchetto@wanadoo.fr

Samedi 10
Petit déjeuner/café des parents d’élèves
organisé par la PEEP

Tous les parents des enfants scolarisés dans
les écoles ou au collège de Lutterbach sont
conviés. C’est une bonne occasion pour les
parents de faire connaissance, de partager un
bon moment autour d’un bon petit déjeuner,
d’échanger, de s’informer sur l’école.
De 8h30 à 11h, Espace Associatif 7 rue des
Maréchaux. Merci de confirmer votre présence
Géraldine FEREC, 03 89 34 26 65, geraldine_76@yahoo.fr

Lundi 12
Marche des séniors

Organisée par l’Association du Conseil des
Anciens. Durée environ 1h30, suivie d’un collation à l’espace Associatif.
RDV à 14h à l’entrée de la Forêt rue de
Richwiller.

Mardi 20
Sortie Seniors

Vosges (Viel Armand, Markstein, Honeck, La
Bresse).. Repas à l’auberge des Skieurs. Visite
de la Confiserie Bressaude et de la Chèvrerie
du Brabant..
Départ à 9h, place du Platane, retour vers 18h.
Prix 40€ (boissons non comprises). Renseignement au 03 89 50 20 04.

Mercredi 28
Spectacle 3 ans et plus…
« Les trois petites poulettes » par
Emmanuelle Filippi

Gymnastique : «Après cancer»

Pourquoi ?
L’objectif de ce programme est de permettre à des personnes adultes
atteintes de cancer, en traitement ou en rémission de pratiquer une
activité physique adaptée.
Aujourd’hui il est démontré qu’une activité physique régulière et
adaptée contribue à maintenir un équilibre psychologique et une bonne
qualité de vie pendant et après le traitement du cancer.
Pour Qui ?
Pour toute personne atteinte d’un cancer
Comment ?
Grace à un programme hebdomadaire d’activités physiques adaptées
(Equilibre, Stretching, renforcement musculaire, enchainements
danses, marche, .. )
Le programme comprend 3 séances dans une ambiance conviviale :
2 séances en salle, 1 séance en extérieur
Les activités sont proposées sous la conduite d’une animatrice
expérimentée et formée spécifiquement au programme.
A la rentrée 2016/2017
Renseignements au 06.84.12.51.26
Email : contact@gym-lutterbach.fr

Le tri sélectif a démarré début juin. Nous
vous rappelons que le ramassage des
poubelles marrons a lieu le mardi toute
les semaines et celui des poubelles
jaunes le vendredi tous les 15 jours.

Trois petites poulettes, coquettes, pas bêtes,
curieuses comme des belettes qui décident un
jour de passer sous le grillage du poulailler,
pour explorer le monde !
A 17h Bibliothèque municipale
Inscription au 03 89 50 71 46.

L’école de musique dispense :
des cours individuels d’instrument pour enfants et adultes (débutants
ou non)
- instruments à vent , batterie, percussions, piano, guitare
des cours de solfège à différents niveaux
Tarifs différents selon les instruments
Réduction de 50% à partir du 3ème enfant pour tous les instruments

le

"Clas 68"

Si vous souhaitez pratiquer une activité
physique régulière dans une ambiance
sympathique, tout au long de l’année,
le CLAS 68 vous propose randonnée
pédestre, gymnastique douce, vélo en
été, ski de fond ou raquette en hiver.
Pour connaître les programmes, vous
pouvez consulter « l’Alsace » le 1er
vendredi du mois ou téléphoner au
06 87 75 85 54.
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Pratique

Horaires d’été
août
Du lundi 18 juillet au vendredi 26

Les lundis, mardis et mercredis
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 15h
30 à 15h
les jeudis de 8h à 12h30 et de 13h
à 15h
13h
les vendredis de 9h à 12h et de

Le plein d’activités

Café Kranzla
Organisé par la commune, cette activité joint un moment convivial
autour d’un café avec des jeux de société.
De 14h à 17h le mercredi. Espace Associatif. Sur inscription 15€
(12 mois), 20€ pour les personnes extérieures à la commune. 1ère
séance découverte gratuite.

Organisée par Phila-Lutterbach et environs.
A 18h30, Espace Associatif.
Renseignements au 03 89 43 28 76.

Retrouvez votre agenda en ligne sur lutterbach.fr

Juin

Bouger avec

Seniors

Réunion d’échanges ouverte aux
collectionneurs

‘u tile

Cours d’éveil à la musique à partir de 4 ans :
Faites découvrir la musique à votre enfant de façon ludique,
active, créative, par le chant, la danse, les petites percussions. Il
découvrira des ambiances sonores, des instruments, il apprendra à
se concentrer, à entendre et à comprendre le monde des sons et des
instruments, il fera une approche des bases du langage musical, il
participera à 3 ou 4 spectacles dans l’année.

Dimanche 11
Lach Nachmittag présenté par le TAL

Avec repas de midi. L’après-midi sera animé
par les Lustiga Wetzknupa. Salle de la Gymnastique (SGL) , rue Louis Pasteur.
Sur réservation uniquement : Ets Kittler, 31
rue du Gal de Gaulle (à partir du 08.08.16 aux
horaires d’ouverture).

L’Ecole de
Musique

Tri Sélectif

Atelier d’initiation à l’informatique ( 8 séances)
Le mercredi et le jeudi dans la salle informatique de l’école Cassin.
Sur inscription 25€ (12 mois), 30€ pour les personnes extérieures
à la commune.
Renseignements et inscriptions au 03 89 50 71 07.

Retrouvez votre agenda en ligne sur lutterbach.fr

Public nombreux,
l’an
passé,
pour
écouter,
chanter, danser et rire lors
de cet évènement annuel.

Mercredi 1er
samedi

25

juin
à partir de

Pour cette prochaine fête
19h15
de la musique, le samedi
25 juin 2016, la Ville
de Lutterbach vous propose une
sélection de musiciens, de chanteurs
et de compositeurs qui se produiront
en public place du Platane.

Cette
année
vous
écouterez
la Musique Harmonie, Marissa
(chanteuse Blues/Pop-Rock , The
Soul Connexion ( Groupe Soul/
Blues), Mama Sun System ( Groupe
Dub/Reggae) et vous assisterez à
un spectacle de danse Country avec
«Les Golden Dancers»
Il y en aura pour tous les goûts !
Rendez-vous à 19h15 Place du
Platane. Il y aura de quoi sustantenter
les faims gargantuesques et étancher
les petites et grandes soifs.
Pour toute question ou information
complémentaire sur la Fête de la
Musique n’hésitez pas à contacter le
03 89 50 71 00

Spectacle 3 ans et plus…
« Drôles d’oiseaux » par Pauline Menesclou

Ce spectacle pour les plus de 3 ans est tout en
chanson et manipulation d’objets, la conteuse
nous fait découvrir ce joyeux monde des airs.
Tous les oiseaux sont là : les petits, les gros,
les beaux…et même les tricheurs! Ils veulent
choisir leur roi! Mais un roi, ça sert à quoi? Ne
demandez pas au moineau, car lui fait sa loi
avec son arc et ses flèches !
A 17h salle des Brasseurs
Inscription au 03 89 50 71 46.

Vendredi 3
Théâtre - La Compagnie «Démasquée»
joue Albert Camus « Le Malentendu »
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de tous les
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les dépouiller les clients de leur auberge. Le
frère de Martha, parti depuis vingt ans revient
incognito…
A 20h 30, salle des Brasseurs. Entrée 8€
(réduit 5€). Dans le cadre du programme
culturel de la Ville. Tél : 03 89 50 71 10.

Mercredi 8
Concert des «Explorateurs» de la
Musique Harmonie

Les jeunes musiciens apporteront de la gaieté
aux résidants par leurs interprétations vocales
et instrumentales.
Après-midi aux Fontaines et à la Résidence
Chateaubriand.

Rêvant de faire fortune et d’aller vivre au
soleil, Martha et sa mère assassinent pour
les dépouiller les clients de leur auberge. Le
frère de Martha, parti depuis vingt ans revient
incognito…
A 20h 30, salle des Brasseurs. Entrée 8€
(réduit 5€). Dans le cadre du programme
culturel de la Ville. Tél : 03 89 50 71 10.

Jeudi 9
Goûter des seniors

Aubade par les musiciens de l’Harmonie

Rêvant de faire fortune et d’aller vivre au
soleil, Martha et sa mère assassinent pour
les dépouiller les clients de leur auberge. Le
frère de Martha, parti depuis vingt ans revient
incognito…
A 20h 30, salle des Brasseurs. Entrée 8€
(réduit 5€). Dans le cadre du programme
culturel de la Ville. Tél : 03 89 50 71 10

Ils vous proposeront des cartes de membres.
Merci de leur réserver un bon accueil.
Rues de Lutterbach en soirée.
Renseignements au 03 89 50 15 62
ou 03 89 55 30 99.

Samedi 4
Promenade découverte du village

Organisée par l’Association d’Histoire, cette
flânerie historique mènera cette année du côté
du Frohnmatten et de la rue Poincaré, dont
nous développerons quelques aspects historiques insoupçonnés, à travers les explications
et anecdotes de François Ott et de Damien
Kuntz.
A 17h, rendez-vous à la Basilique. Gratuit et
ouvert à tous

Théâtre - La Compagnie «Démasquée»
joue Albert Camus « Le Malentendu »

Rencontre conviviale autour d’une collation
De 15h à 17h. Résidence Chateaubriand.

Vendredi 10
Théâtre - La Compagnie «Démasquée»
joue Albert Camus « Le Malentendu »

Badminton
Entrainements au Badminton
Organisés par le Badminton
Club de Lutterbach à l’Espace
Sportif de 18h30 à 22h30 tous
les jeudis jusqu’au 28 juillet.
Renseignements au 06 43 22
04 79 ou sur badminton-clubde-lutterbach.e-monsite.com.

Rêvant de faire fortune et d’aller vivre au
soleil, Martha et sa mère assassinent pour

Retrouvez votre agenda en ligne sur lutterbach.fr

Animations

Samedi 11
Théâtre - La Compagnie «Démasquée»
joue Albert Camus « Le Malentendu »

É té 2016

Rêvant de faire fortune et d’aller vivre au
soleil, Martha et sa mère assassinent pour
les dépouiller les clients de leur auberge. Le
frère de Martha, parti depuis vingt ans revient
incognito…
A 20h 30, salle des Brasseurs. Entrée 8€
(réduit 5€). Dans le cadre du programme
culturel de la Ville. Tél : 03 89 50 71 10.
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Lundi 13
Marche des séniors

Organisée par l’Association du Conseil des
Anciens. Durée environ 1h30, suivie d’un
collation à l’espace Associatif.
RDV à 14h à l’entrée de la Forêt rue de
Richwiller.

Vendredi 17
Aubade par les musiciens de l’Harmonie
Ils vous proposeront des cartes de membres.
Merci de leur réserver un bon accueil.
Rues de Lutterbach en soirée. Renseignements au 03 89 50 15 62 ou 03 89 55 30 99.

Jeudi 23
Thé dansant pour les seniors.

Entrée 5€. Petite restauration et buvette.
De 14h30 à 18h, salle des Brasseurs Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Renseignements au 03 89 50 71 07.

Col du Linge. Visite guidée du musée. Repas
à la ferme-auberge du Glasborn. Visite de la
Cave Adamà Ammerschwihr.
Départ à 9h, place du Platane, retour vers
18h. Prix 46€ (boissons comprises). Renseignement au 03 89 50 20 04.

Pour la fête de la musique la ville de Lutterbach vous propose une sélection de musiciens, de chanteurs et de compositeurs qui se
produira en public.
A 19h15, Place du Platane- Buvette et petite
restauration sur place.
Renseignements au 03 89 50 71 00. (voir
article page précédente)
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Mercredi 29
Réunion d’échange ouverte aux
collectionneurs

Organisée par Phila-Lutterbach et environs.
Espace Associatif à 18h30
Renseignements au 03 89 43 28 76.

Mardi 5
Concert du groupe ukrainien « Plaï »

Cette formation prestigieuse est composée
de six musiciens professionnels, lauréats de
plusieurs concours nationaux et internationaux.
Son répertoire est constitué de pièces très
diverses, des mélodies classiques et immortelles au folklore slave
Renseignements au 09 80 08 60 72
A 20h à la Basilique.

Retrouvez votre agenda en ligne sur lutterbach.fr

Dimanche 17
Blitz d’été

à partir de

Organisé par le Cercles lutterbachois d’échecs
(Clé),
Ouvert à tous les joueurs, petits et grands,
licenciés ou non,
De 13 h à 19 h, à la salle des Brasseurs.
Adultes : 10 €, enfants : 6 €.
Renseignements au 03.69.77.17.25.

19h
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Buvette et peti

Organisé par le Badminton Club de Lutterbach
dans le cadre des Animations d’été.
De 9h30à 11h30, Espace Sportif.
Renseignements à l’Espace Loisirs au
03 89 50 71 15.

Retraite aux flambeaux dans les rues du village, bal populaire et feu d’artifice musical.
A partir de 19h, Place de la mairie.
Renseignements au 03 89 50 71 02.
(Voir article ci-dessus).

Organisé par le Badminton Club de Lutterbach
dans le cadre des Animations d’été.
De 9h30à 11h30, Espace Sportif.
Renseignements à l’Espace Loisirs au
03 89 50 71 15.

Mardi 26
Découverte du Badminton

Organisé par le Badminton Club de Lutterbach
dans le cadre des Animations d’été.
De 9h30à 11h30, Espace Sportif.
Renseignements à l’Espace Loisirs au
03 89 50 71 15.

Festival

Août
Mercredi 3
Après-midi « Don du sang »

Organisée par l’Association des Donneurs de
Sang de Lutterbach.
De 15h30 à 19h30 salle des Brasseurs.
Renseignements au 03 89 50 43 69.

Mardi 19
Découverte du Badminton
Mercredi 13
Fête Nationale.

Mardi 12
Découverte du Badminton

Météo Campagne 2016

Juillet

juillet

Tennis

Offre exceptionnelle pour l’été
Durant la période estivale profitez de l’offre exceptionnelle du Tennis
Club de Lutterbach.
Dans un cadre de verdure idéal, pour un dépaysement total, venezvous détendre en pratiquant votre sport. A votre disposition, un club
ouvert de 8 à 22 heures : 4 courts de Tennis en terre battue et 2 courts
de Tennis couverts en gazon synthétique.
Tout cela pour 25 € pour 1 mois, 40 € pour 2 mois ou 50 € pour 3 mois,
licence en sus. Cette offre est valable du 1er Juillet au 30 Septembre
2016.
Pour tout renseignement et inscription appelez-nous au 06.07.29.11.17
ou venez nous voir 60, route de Thann à Lutterbach.
Vous pouvez aussi visiter notre site à l’adresse suivante :
www.club.fft.fr/tc-lutterbach

Ils vous proposeront des cartes de membres.
Merci de leur réserver un bon accueil.
Rues de Lutterbach en soirée. Renseignements au 03 89 50 15 62 ou 03 89 55 30 99.

Événement
Découverte «Pêche et Nature»

Participation gratuite. Organisée par l’AAPPMA
Lutterbach.
A partir de 10h, Etang du Weier Renseignements au 03 89 51 23 60. (Voir article
ci-dessous)
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Vendredi 24
Aubade par les musiciens de l’Harmonie

Samedi 25
La musique en fête à Lutterbach
Mardi 21
Sortie Seniors

Journée découverte pêche et nature pour
les moins de 12 ans

Nuit
Tricolore

mercredi

vendredi

12

août

à 20h30
Entrée libre

La partie « campagne » du festival rnable
Météo est un rendez-vous incontou
pour partager
attendu par tous les Haut-Rhinois rime avec
ique
mus
où
s
une dizaine de concert
convivialité et rencontre.
vendredi 12 août,
Parc de la Brasserie à 20h30, le énergie brute,
Mêlant arrangements raffinés et donians»
le groupe «The Cal
proposera un savant cocktail de
swing et d’élégance. Une remise
en couleurs de cette musique des
années 40 qui lorgne du cote de
Django, de Louis Prima ou de
Nat King Cole galvanisera la nuit
lutterbachoise.
Y aller : vendredi 12 août à 20h30,
la Brasserie - Entrée libre.

Jardins Familiaux
Idée promenade d’été
Les membres de l’Association des jardins Familiaux
seront heureux de vous accueillir durant l’été afin
de vous faire découvrir leurs potagers dans un
environnement fleuri.

Parc de
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Vendredi 12
Participation à Météo campagne avec
« The Caldonians ».

Samedi 6
Mini-tournoi d’échecs gratuit dans les
quartiers,

Dimanche 14
Dernière étape de la Route de France
Internationale Féminine.

Entrée libre. Dans le cadre du festival « Météo ». Exposition- animations - course cyclyste
A 20h30 dans le Parc de la Brasserie
A partir de 10h Place de la Mairie
Renseignements au 03 89 45 36 67.
Renseignements au
(Voir article ci-contre).
(Voir article ci-dessous).

En cinq tours pour les non-licenciés de 8 à 16
ans sachant déjà un peu jouer.
Goûter pour tous et lots aux meilleurs résultats.
Organisé par le Cercle lutterbachois d’échecs
(Cl »), dans le cadre des animations d’été.
De 14 hà 17 h, salle Yvan-Arnold, rue de
Morschwiller,
Renseignements au 03.69.77.17.25.

Cyclisme

Lutterbach, étape de
la 10e route de France
internationale féminine

Samedi 20
Mini-tournoi d’échecs gratuit dans les
quartiers,

En cinq tours pour les non-licenciés de 8 à 16
ans sachant déjà un peu jouer.
Goûter pour tous et lots aux meilleurs résultats.
Organisé par le Cercle lutterbachois d’échecs
(Cl »), dans le cadre des animations d’été.
De 14 h à 17 h A la maternelle des Chevreuils,
rue des Chevreuils,
Renseignements au 03.69.77.17.25.

dimanche

14

août
à partir de

10h

La dernière étape de la 10e Route de France Internationale féminine,
le grand rendez-vous du cyclisme féminin mondial, reliera Lutterbach à
Guebwiller. Cette Route de France, qui durera une semaine, débutera
à Saint Quentin dans l’Aisne, le dimanche 7 août. Elle s’achèvera le
dimanche 14 par une étape Lutterbach-Guebwiller longue de 120 km.
La commune, qui a déjà vécu le passage du Tour de France est toujours
partante pour accueillir une animation portée par un club local et basée
sur la solidarité (chiens guide d’aveugles et maisons d’accueil des parents
d’enfants hospitalisés). En effet, c’est Gaby Klem, président de la section
compétition de l’UCL qui est l’un des organisateurs de la manifestation.
18 formations venues des États-Unis, d’Argentine, d’Australie, de
Belgique, d’Espagne, d’Italie, des Pays-Bas et de France participeront à
cette rencontre.
Dès le matin une exposition de voitures anciennes et des animations
feront bouger la commune. Le départ sera donné devant la mairie

Samedi 27
Forum des Associations,

Cette rencontre permettra aux visiteurs de
découvrir le vaste tissu associatif qui propose
un panel important d’activités.
Les membres des associations pourront
échanger sur leur vécu, leurs expériences, leurs
méthodes de travail..
De 14 h à 17 h Espace sportif, rue de la Forêt,
Renseignements au 03 89 50 71 00

Mini-tournoi d’échecs gratuit dans les
quartiers,

En cinq tours pour les non-licenciés de 8 à 16
ans sachant déjà un peu jouer.
Goûter pour tous et lots aux meilleurs résultats.
Organisé par le Cercle lutterbachois d’échecs
(Cl »), dans le cadre des animations d’été et de
la Journée des associations.
De 14 h à 17 h Sur la pelouse de l’Espace sportif,
rue de la Forêt,
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