Gratuits et ouverts à tous.
nous accueillerons Marion Dekkiche pour
parler de l’alimentation du bébé.
De 9h30 à 11h à l’aire mômes Espace
Associatif, 7 rue des Maréchaux.
Renseignements hors vacances scolaires :
lairemomes@laposte.net ou au 06 50 31 95 01.
Conférence-Projection
Les poissons invasifs
A 20h, avec l’APPMA du Haut-Rhin au CINE.
C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél. 03 89 50 69 50 - cine.
du.moulin@evhr.net - www.moulindelutterbach.fr
Atelier bricolage pour les seniors.
Activité proposée par l’Association du Conseil
des Anciens.
De 14h à 17h à l’Espace Associatif

Samedi 20

Journée Citoyenne.
La journée commencera par un rendez-vous
à 7h30 à l’Espace Sportif. Les différents
ateliers auront lieu de 8h à 12h30. Ils seront
clôturés par un déjeuner convivial pour tous
les participants à 13h.
Renseignements : Nathalie Guthmann au 03 89 50 71 00.
Atelier.
Pourquoi et comment cultiver un jardin
sauvage ?
Visite d’un jardin avec M. Kremer et B. Mathis
De 9h30-12h,
Renseignements au C.I.N.E. «Le Moulin» Tél. 03 89 50 69 50 - cine.du.moulin@evhr.net.
www.moulindelutterbach.fr
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Mercredi 24

Basket.
Equipe 1 contre Basket Club Kingersheim 1
A 20h30 à l’ABCL, rue Wilson.

Café Kranzla.
Organisée par la commune, cette activité joint
un moment convivial autour d’un café avec
des jeux de société. Plus de 65 ans.
A partir de 14h à l’Espace Associatif.
Renseignements au 03 89 50 71 07.

Dimanche 21

Jeudi 25

Marché aux puces des couturières.
Organisé par l’Amicale des Résidants de la
Forêt.
De 9h à 18h, salle des brasseurs.
8 euros la place avec table.
Inscriptions: Christiane GABLE, tél. : 03 89 53 47 42

Marché aux Puces de l’ASL.
Inscriptions au stade de l’ASL le mardi et le
vendredi après 19h ou au 06 86 44 54 27.
Toute la journée au stade de la Forêt.

Visite du Moulin et exposition avec B. Sigrist
Dans le cadre de la fête européenne des
Moulins
De 14h à 17h.
Renseignements au C.I.N.E. «Le Moulin» Tél. 03 89 50 69 50 - cine.du.moulin@evhr.net
- www.moulindelutterbach.fr.

Fête de la nature.
Visite du terrain du Moulin et de ses alentours
avec B. Sigrist, J-P. Weber.
De 9h à 12h.
C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél. 03 89 50 69 50 - cine.
du.moulin@evhr.net - www.moulindelutterbach.fr

Mardi 23

Sortie Ribeauvillé.
Visite du vignoble et de la chocolatrie.
Proposée par l’Association du Conseil des
Anciens
Départ 9h place du Platane.
Renseignement au 03 89 50 20 04.
Jeux de société pour les résidants du
Quartier des 4 Saisons.
Les non résidants du quartier sont acceptés
dans la mesure de nos possibilités.
Les personnes sans moyens de locomotion
peuvent être prises en charge à leur domicile.
A partir de 14 heures. Local Yvan Arnold – 10
rue de Morschwiller. Contact : Agnès 03 69
77 09 59 ou Michelle 03 69 19 26 61.

Dimanche 28

Football.
Match Division 1A, Groupe C.
AS Lutterbach – Mulhouse AS 90.
A 16h au stade de la Forêt.

Mardi 30

Rencontres parents bébés à l’aire mômes.
Nous accueillerons Audrey Obrecht pour
parler du lien d’attachement si important pour
la vie du bébé
De 9h30 à 11h à l’aire mômes Espace
Associatif, 7 rue des maréchaux.
Renseignements hors vacances scolaires :
lairemomes@laposte.net ou au 06 50 31 95 01.
Atelier bricolage pour les seniors.
Activité proposée par l’Association du Conseil
des Anciens.
De 14h à 17h à l’Espace Associatif.

Juin
Samedi 3

Échanges culinaires
Cette activité est proposée par l’association
« Des Fils et des Liens ».
De 9h à 14 h à l’Espace Loisirs. Inscription
obligatoire au 06 65 19 97 60.
Café des parents à l’Aire Mômes.
Un temps spécialement dédié aux parents.
Pour y rencontrer d’autres parents, échanger
avec eux. Les cafés des parents sont gratuits
et ouverts à tous.
Comprendre et accompagner les relations
entre enfants
Pour des échanges plus faciles, nous vous
accueillons sans enfants.
De 9h30 à 11h30 à l’aire mômes Espace
Associatif, 7 rue des Maréchaux
Renseignements hors vacances scolaires :
lairemomes@laposte.net ou au 06 50 31 95 01.

Dimanche 4

Fête des mares
Découverte des mares du Moulin et leur
histoire avec B. Sigrist, J-P. Weber.
De 9h-12h - C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél.
03 89 50 69 50 - cine.du.moulin@evhr.
net - www.moulindelutterbach.fr.

Mardi 6

Rencontres parents bébés à l’aire mômes.
Nous accueillons Stéphanie Duhoux pour
parler de ce qui se joue à travers l’alimentation,
pourquoi les repas peuvent se transformer en
cauchemar.
De 9h30 à 11h à l’aire mômes Espace
Associatif, 7 rue des Maréchaux
Renseignements hors vacances scolaires :
lairemomes@laposte.net ou au 06 50 31 95 01.

Retrouvez votre agenda en ligne sur lutterbach.fr

Atelier bricolage pour les seniors
Activité proposée par l’Association du Conseil
des Anciens.
De 14h à 17h à l’Espace Associatif.

Récit de voyage au Spitzberg.
A 20h avec M. Groell - C.I.N.E. «Le Moulin»
- Tél. 03 89 50 69 50 - cine.du.moulin@evhr.net www.moulindelutterbach.fr.

10 rue de Morschwiller. Contact : Agnès 03 69 77 09 59
ou Michelle 03 69 19 26 61.

Jeux de société pour les résidants du Quartier
des 4 Saisons.
Les non résidants du quartier sont acceptés
dans la mesure de nos possibilités.
Les personnes sans moyens de locomotion
peuvent être prises en charge à leur domicile.
A partir de 14 heures. Local Yvan Arnold –
10 rue de Morschwiller. Contact : Agnès 03
69 77 09 59 ou Michelle 03 69 19 26 61.

Mercredi 14

Atelier
Je découvre les petites bêtes de l’eau –
SPECIAL FAMILLE avec M. Kremer
De 14h à 16h
C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél. 03 89 50 69 50 - cine.
du.moulin@evhr.net - www.moulindelutterbach.fr

Mercredi 7

Promenade découverte de Lutterbach avec
l’Association d’Histoire de Lutterbach.
Nous mènera cette année dans le quartier des
rues Clemenceau, Victor Hugo, Louis Pasteur,
Jean Jaurès et Wilson... que de grands
hommes de la fin du 19ème et du début du
20ème siècle. Ce n’est pas un hasard dans ce
quartier qui n’était encore fait que de champs et
de vergers avant 1914. Nous évoquerons entre
autres quelques maisons ayant une histoire
particulière, le « Bargala » ou petite colline faite
des ruines de Lutterbach ainsi que, comme
toujours, de nombreuses « petites » histoires
qui font le charme de notre village.
A 17h, Place de la Basilique.
Renseignements au 06 37 93 52 73.

« Plum’caillou » par la Cie héliotrope dès 3 ans
Proposé par la bibliothèque municipale. Poésie
musicale d’objets pour les enfants de 18 mois
à 5 ans.
A 17h Local Yvan Arnold Inscription au 03 89 50 71 46.

Samedi 10

Atelier.
Je cuisine les plantes sauvages : sureau,
achillée, lierre terrestre...
De 9h à 12h, avec M. Kremer
C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél. 03 89 50 69
50 - @ cine.du.moulin@evhr.net
- www.
moulindelutterbach.fr.
Sortie macro photo au Moulin.
Avec B. Erhard et J. Massotte.
De 9h à 12h.
C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél. 03 89 50 69 50 cine.du.moulin@evhr.net - www.moulindelutterbach.fr

Dimanche 11

Elections législatives.
1er tour. Différents bureaux de vote.
De 8h à 18h. Renseignements au 03 89 50 71 00.
Association d’Histoire de Lutterbach.
Première participation à « Kalistoire », fête
du Carreau Rodolphe à Ungersheim, avec de
nombreuses animations festives, conférences
et expositions autour du patrimoine minier et de
l’histoire de notre région.
Renseignements au 06 37 93 52 73.

Lundi 12

Marche des seniors..
Balade en forêt proposée par l’Association
du Conseil des Anciens. La promenade d’une
durée de 1h30 environ est suivie d’une collation
à l’Espace Associatif.
Rendez-vous à 14h à l’entrée de la forêt, rue
de Richwiller.

Mardi 13

Atelier bricolage pour les seniors.
Activité proposée par l’Association du Conseil
des Anciens.
De 14h à 17h à l’Espace Associatif.

Café Kranzla
Organisée par la commune, cette activité joint
un moment convivial autour d’un café avec des
jeux de société.Plus de 65 ans.
A partir de 14h à l’Espace Associatif.
Renseignements au 03 89 50 71 07.

Samedi 17

Samedi 24

La musique en fête à Lutterbach
Comme chaque année, la ville vous propose de
passer une soirée éclectique en musique, en
chansons et en danse.
A 19h15, Place du Platane- Buvette et petite
restauration sur place.
Renseignements au 03 89 50 71 00. (voir article
ci-dessous).

Conseil Municipal
A 19h à l’Espace Associatif. Renseignements
au 03 89 50 71 02.

Mardi 20

Sortie en Allemagne.
A la brasserie Rothaus et croisière sur le
Schluchsee
Proposée par l’Association du Conseil des
Anciens
Départ 9h place de la Basilique.
Renseignement au 03 89 50 20 04.
Jeux de société pour les résidants du Quartier
des 4 Saisons.
Les non résidants du quartier sont acceptés
dans la mesure de nos possibilités.
Les personnes sans moyens de locomotion
peuvent être prises en charge à leur domicile.
A partir de 14 heures. Local Yvan Arnold –

Présidentielle
et
Législatives

Atelier bricolage pour les seniors
Activité proposée par l’Association du Conseil des
Anciens.
De 14h à 17h à l’Espace Associatif

Mercredi 28

Café Kranzla
Organisée par la commune, cette activité joint un
moment convivial autour d’un café avec des jeux
de société.Plus de 65 ans.
A partir de 14h à l’Espace Associatif.
Renseignements au 03 89 50 71 07.

Présidentielle :
Le premier tour de l’élection se déroulera le dimanche
23 avril 2017 et le second tour le dimanche 7 mai 2017
Le scrutin sera ouvert à 8 h et clos à 19 h.
Législatives
Elles sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017 :
elles permettront de désigner les 577 députés siégeant à
l’Assemblée Nationale.
Le scrutin sera ouvert à 8 h et clos à 18 h.
Pour voter, vous devez être inscrit sur les listes
électorales et prouver votre identité.

Dimanche 18

Lundi 19

Élections 2017

Mardi 27

Conférence Patrimoine naturel des hautes
Vosges ,
Avec M. Ringenbach et le CPIE des HautesVosges ( Rothenbach).
A 20h. Renseignement au C.I.N.E. «Le Moulin»
- Tél. 03 89 50 69 50 - @ cine.du.moulin@evhr.
net - www.moulindelutterbach.fr.

Elections législatives
2e tour. Différents bureaux de vote.
De 8h à 18h.
Renseignements au 03 89 50 71 00.

‘u tile

Mercredi 21

La Musique
en fête
Pour la fête de la musique le
samedi 24 juin 2017, la ville
de Lutterbach vous propose
une sélection de musiciens,
de
chanteurs
et
de
compositeurs qui se produira
en public Lieu surprise. il y
en aura pour tous les goûts !
Pour toute question ou
information complémentaire
sur la Fête de la Musique
n’hésitez pas à contacter le
03 89 50 71 02.
Y aller : samedi
24 juin à
partir
de
19h15
			
– Lieu surprise –
Buvette et petite
restauration
sur
place.

L’année 2017 est une année de refonte électorale de
nouvelles cartes électorales sont en cours d’impression
et vous seront distribuées par la Poste d’ici le 10 avril
prochain.
Pour vous éviter tout désagrément ou attente inutile,
n’hésitez pas à contacter le service des élections en
mairie si vous n’avez pas été destinataire de votre
carte d’électeur et n’oubliez pas de vous munir d’un
titre d’identité au moment de voter.
En cas d’absence ou d’impossibilité de voter
personnellement, pensez également à faire la démarche
vous permettant de voter par procuration auprès de
la Gendarmerie, d’un Commissariat de Police ou du
Tribunal d’Instance.
.

Avril
Samedi 1er

Concert classique
« Rêveries printanières » par 4 solistes
moscovites. Au profit de la rénovation de
l’orgue de la Basilique.
A 20h à la Basilique. Entrée 10€, seniors 8€,
gratuit pour les moins de 18 ans.

Dimanche 2

Badminton
Tournoi « Grimpelturnier ». Buvette et petite
restauration.
A 8h30 Espace Sportif. Renseignements au
03 89 51 18 76.
Sortie nature «Les 1ères fleurs du Printemps»
Avec B. SIGRIST et J.P. WEBER,
Randonnée à la découverte des corydales,
anémones sylvie, ficaires, pulmonaires, ... dans
la forêt de l’Oelenberg. Des tapis sauvages
colorés ... à admirer sans les piétiner.
Participation proposée : 2 € pour les adultes
non adhérents à l’association du Moulin.
RDV à 14h au parking de l’Abbaye de
l’Oelenberg à Reiningue.
Renseignements : C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél.
03 89 50 69 50 - cine.du.moulin@evhr.net www.moulindelutterbach.fr
Concert de la Musique Harmonie
Les musiciens de l’Harmonie se mobilisent
pour la Conférence Saint-Vincent de Paul.
Pour rehausser la manifestation, ils ont
invité la Chorale “Les Pièces Rapportées” de
Lutterbach, dirigée par Christophe Althuser,
et le “Choeur de Filles” du Collège Jean XXIII,
sous la direction de Catherine Carvin.
Un programme éclectique qui saura vous
séduire. Venez nombreux.. Ils comptent sur
votre présence.
A 16h à la Basilique – Entrée libre/ Plateau
Renseignements au 03 89 55 30 99.

Lundi 3

Café Kranzla
Organisée par la commune, cette activité joint
un moment convivial autour d’un café avec
des jeux de société.
Plus de 65 ans.
A partir de 14h.Espace Associatif.
Renseignements au 03 89 50 71 07.
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Mardi 4

Sortie Vosges
A l’ancien couvent des Cordeliers de Thons.
Proposée par l’Association du Conseil des
Anciens
Départ 8h place du Platane.
Renseignement au 03 89 50 20 04.
Rencontres parents bébés à l’aire mômes
Un temps spécialement dédié aux parents avec
bébés de la naissance à 1 an. Pour y rencontrer
d’autres parents avec bébés, échanger avec
eux. Pour partager avec votre bébé des
moments précieux, chacun à son rythme,
autour de nouvelles expériences. Gratuits et
ouverts à tous.
Nous accueillerons Audrey Obrecht pour parler
des peurs des bébés.
De 9h30 à 11h à l’aire mômes Espace
Associatif, 7 rue des Maréchaux.
Renseignements hors vacances scolaires :
lairemomes@laposte.net ou au 06 50 31 95 01.

Mercredi 5

Balade Nature : Enfants / Familles
Découverte de la faune et la flore le long de
la coulée verte de l’Ill à Mulhouse, avec un
naturaliste du Moulin et sa longue vue. Les
enfants doivent être accompagnés d’un parent.
De 14h à 16h30 (Lieu de RDV communiqué
lors de l’inscription).
Inscription : au plus tard le mardi 17h précédent
la balade. Participation suggérée : 2 € pour les
adultes non adhérents à l’association du Moulin

Vendredi 7

Conférence-Projection
RDV Eco-citoyen «A la découverte des plantes
sauvages et des jardins»Avec N. STOLL,
A 20h au Moulin
Participation suggérée : 2 € pour les adultes
non adhérents à l’association du Moulin
C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél. 03 89 50 69 50 - cine.
du.moulin@evhr.net - www.moulindelutterbach.fr

Conférence-Projection

Retrouvez votre agenda en ligne sur lutterbach.fr

Retrouvez votre agenda en ligne sur lutterbach.fr

Samedi 8

Échanges culinaires
Cette activité est proposée par l’association «
Des Fils et des Liens ».
De 9h à 14 h à l’Espace Loisirs. Inscription
obligatoire au 06 65 19 97 60.
Marché de Pâques
Le Groupement des Commerçants organise
son traditionnel Marché de Pâques. Animation
par un chocolatier de Mulhouse, démonstration
et dégustation de moulages en chocolat.
Buvette et petite restauration sur place. Entrée
libre.
De 11h à 19h, salle des Brasseurs.
Basket
Equipe 1 contre Basket Club Rosenau 1
A 20h30 à l’ABCL, rue Wilson.

Dimanche 9

Marché de Pâques
Le Groupement des Commerçants organise
son traditionnel Marché de Pâques. Animation
par un chocolatier de Mulhouse, démonstration
et dégustation de moulages en chocolat.
Buvette et petite restauration sur place. Entrée
libre.
De 10h à 19h, salle des Brasseurs

ponctuellement pour aider à des tâches
diverses (essentiellement entretien ou petits
travaux sur le terrain ou dans le bâtiment)
ou nous faire profiter de vos connaissances
et compétences (taille d’arbre, expositions
photos,...) ... contactez-nous. Vêtement chaud,
repas convivial offert
De 9h à 16h (sur inscription avant le vendredi
07/04/17)
C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél. 03 89 50 69 50 - cine.
du.moulin@evhr.net - www.moulindelutterbach.fr
Festi’Grenadine
Festival intercommunal de la marionnette
jeune public
Festival de la marionnette dédié à l’enfance
avec des spectacles, des animations, des
ateliers
A 10h : Le cas Noé - Rubis Cube - 45’ - 5 ans et
+ - Extérieur/salle musique,
A 14h : M. Scouik a disparu - Cie des Contes
perdus - 45’ – 3 ans et + Salle musique,
A 15h45 : Le cas Noé - Rubis Cube - 45’ - 5 ans
et + - Extérieur/salle musique
Au Foyer Musique Harmonie de Lutterbach.

Mardi 18

Atelier bricolage pour les seniors
Activité proposée par l’Association du Conseil
des Anciens.
De 14h à 17h à l’espace Associatif.

Samedi 22

Football
Match Division 1A, Groupe C
AS Lutterbach – Reiningue
A 16h au stade de la Forêt.

Lundi 10

Marche des seniors
Balade en forêt proposée par l’Association
du Conseil des Anciens. La promenade d’une
durée de 1h30 environ est suivie d’une collation
à l’Espace Associatif.
Rendez-vous à 14h à l’entrée de la forêt, rue
de Richwiller.

Mardi 11

Atelier bricolage pour les seniors
Activité proposée par l’Association du Conseil
des Anciens.
De 14h à 17h à l’Espace Associatif.
Jeux de société pour les résidants du Quartier
des 4 Saisons.
Les non résidants du quartier sont acceptés
dans la mesure de nos possibilités.
Les personnes sans moyens de locomotion
peuvent être prises en charge à leur domicile.
A partir de 14 heures. Local Yvan Arnold – 10
rue de Morschwiller. Contact : Agnès 03 69 77
09 59 ou Michelle 03 69 19 26 61.

Jeudi 13

Chantier bénévole
avec M. KREMER et F. SCHENK.
Vous avez un peu de temps et seriez disponible

Marche historique au Hartmannswillerkopf.
La suite de notre parcours de l’an dernier qui
nous mènera dans les extrêmes. Après une
partie très peu connue des arrières français,
nous suivrons la première ligne française pour
aboutir aux vestiges très denses des environs
du sommet.
A 13 h 30 à Lutterbach (Place Mgr Weber) ou
à 14 h au parking du Silberloch (Monument
National).
Renseignements au 06 37 93 52 73.
Troc plantes du Printemps
Avec B. HIRSPIELER et A. BEAUREGARD.
Echanges entre jardiniers amateurs et
passionnés. Venez troquer vos boutures,
semis, graines...et pourquoi pas vos outils,
livres de jardinage et astuces en jardinage
sans pesticides ! C’est tout simple : Venez au
jardin, installez-vous sur une table mise à votre
disposition ou apportée par vous, repartez
quand vous voulez. Troquez, discutez... c’est
convivial et informel. Si météo capricieuse, R-V
sous le préau. Si déluge, à l’intérieur dans la
Stub. Entrée libre en continu.
De 14h à 17h au Moulin.
C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél. 03 89 50 69 50 - cine.
du.moulin@evhr.net - www.moulindelutterbach.fr
Concert des « 4L +2 ».
Organisé par l’English Speaking Club of Alsace.
A 20h, Chapelle de l’institut Saint Joseph.
Entrée 15€ (Boisson et dessert compris). Sur
réservation au 03 89 52 42 10.

Lieu de RDV communiqué à l’inscription,
Participation proposée : 2 € pour les adultes
non adhérents à l’association du Moulin
C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél. 03 89 50 69 50 - cine.
du.moulin@evhr.net - www.moulindelutterbach.fr
Elections présidentielles
1er tour. Différents bureaux de vote.
De 8h à 19h.
Renseignements au 03 89 50 71 00.

Festi’
Grenadine
Festival intercommunal
de la marionnette
jeune public
Le festival Festi’Grenadine a lieu pour la
8ème édition du 11 au 13 avril 2017. Festival
jeune public, il accueille des compagnies
professionnelles locales et nationales
proposant des spectacles de marionnettes
en petite forme pour les enfants à partir de
1 an. Spectacle goûter accompagné d’un
univers onirique créé pour sensibiliser les
enfants à la magie des arts de la scène en
privilégiant le rapport humain entre l’artiste et
le spectateur
Les spectacles se déroulent au Foyer
St Maurice à Pfastatt les 11 et 12
avril(Plum’caillou - Héliothrope théâtre 25’ – 1 an et +. Bobinus Circus - Lutka
Marionnettes - 45’ – 3 ans et +. Les Affreuzzz
- Cie du Petit monde - 45’ – 3 ans et +.) et au
Foyer Musique Harmonie de Lutterbach le 13
avril(Le cas Noé - Rubis Cube - 45’ - 5 ans
et +. M. Scouik a disparu - Cie des Contes
perdus - 45’ – 3 ans et +).
Tarifs : 6€ par spectacle, goûter compris
(10€ l’après-midi 2 spectacles + goûter).
1 adulte gratuit par groupe de 10 enfants.
Renseignements et réservations : La
Bobine, MJC- Centre socioculturel
de Pfastatt – 7 rue Aegerter – 68120
PFASTATT -Tel : 03 89 62 54 54 - culture@
la-bobine.org / www.la-bobine.org

Dimanche 23

Sortie nature
«Matinale aux oiseaux à la Réserve Régionale
du Rothmoos».Avec M. RINGENBACH et M.
GROELL.
A 6h30 (sur inscription avant le jeudi 20/04/17).

Retrouvez votre agenda en ligne sur lutterbach.fr

Insertion
Jardins d’Icare
L’association ICARE est un chantier
d’insertion par le maraichage bio. Elle
propose des paniers de légumes bio
hebdomadaires à un réseau d’adhérents
consom’acteurs, une activité créatrice
d’emplois et de solidarité sur le territoire.
L’association possède 2 points de
collecte à Lutterbach, l’association
INSEF et le CINE du Moulin.
Tous les ans au printemps l’association
organise une vente de plants de légumes
bio, une date à semer dans votre agenda.
Cette année elle se déroulera les 28 et
29 avril 2017 sur les jardins de Sentheim
et d’Ungersheim. N’hésitez pas à les
contacter pour plus de précisions
:
Association Icare
Tél. 03 89 66 19 99
jardins.icare@hrnet.fr

Renseignements au 03 89 50 71 07.

Samedi 29

2 ateliers pour les parents dans le cadre de la
journée de la non-violence éducative.
Comment favoriser la coopération avec nos
enfants ? S’entrainer à changer nos petites
phrases du quotidien, animé par Emmanuelle
Holder (accompagnement à la parentalité)
Comment les neurosciences nous aident à
comprendre nos enfants. Animé par Elise
Capitaine (psychologue)
Gratuit, sur inscription, nombre de places limité
A l’aire mômes Espace Associatif, 7 rue des
maréchaux.
Renseignements hors vacances scolaires :
lairemomes@laposte.net ou au 06 50 31 95 01.

Spectacle en alsacien dans le cadre du
Friehjohr fer unsra Sproch.
Proposé par le Théâtre Alsacien de Lutterbach.
Sketchs, chants et poèmes en alsacien.
A 20h, salle des Brasseurs - Entrée gratuite Renseignements au 06 12 50 64 63

Dimanche 30

Mardi 25

Rencontres parents bébés à l’aire mômes
Un temps spécialement dédié aux parents avec
bébés de la naissance à 1 an. Pour y rencontrer
d’autres parents avec bébés, échanger avec
eux. Pour partager avec votre bébé des
moments précieux, chacun à son rythme,
autour de nouvelles expériences. Gratuits et
ouverts à tous.
Nous accueillerons Valérie Muller pour parler
de pourquoi les bébés jouent.
De 9h30 à 11h à l’aire mômes Espace Associatif,
7 rue des maréchaux.
Renseignements hors vacances scolaires :
lairemomes@laposte.net ou au 06 50 31 95 01.
Atelier bricolage pour les seniors
Activité proposée par l’Association du Conseil
des Anciens.
De 14h à 17h à l’Espace Associatif.
Jeux de société pour les résidants du Quartier
des 4 Saisons.
Les non résidants du quartier sont acceptés
dans la mesure de nos possibilités.
Les personnes sans moyens de locomotion
peuvent être prises en charge à leur domicile.
A partir de 14 heures. Local Yvan Arnold – 10
rue de Morschwiller. Contact : Agnès 03 69 77
09 59 ou Michelle 03 69 19 26 61

Mercredi 26

Café Kranzla
Organisée par la commune, cette activité joint
un moment convivial autour d’un café avec des
jeux de société.
Plus de 65 ans.
A partir de 14h à l’Espace Associatif.

Spectacle en alsacien dans le cadre du
Friehjohr fer unsra Sproch.
Proposé par le Théâtre Alsacien de Lutterbach.
Sketchs, chants et poèmes en alsacien.
A 15h, salle des Brasseurs - Entrée gratuite Renseignements au 06 12 50 64 63

Mai
Lundi 1er

Sortie Pédestre «Bol d’air»
Cette randonnée guidée, organisée par la
SGL, a lieu par tous les temps, dans la forêt
du Nonnenbruch à Lutterbach. Retour, de
l’ensemble des participants, est prévu vers
12h30, à la salle de la SGL où un repas sera
servi, sur réservation. Un après-midi dansant,
animé par un orchestre, clôturera la journée
vers 17h. Important : afin d’ être assurées,
ne peuvent participer à la marche, que les
personnes présentes et inscrites au repas
dansant.
Départ groupé à 9h précise, salle SGL rue
Louis Pasteur.
Renseignements au 06 84 12 51 26.
Marche du Muguet
Cette marche, organisée par l’association
BretSel, dans la forêt du Nonnenbruch suivie
d’un repas « auberge espagnole » à l’Espace
loisirs, rue du Maréchal-Foch, où chacun
apporte un plat salé ou sucré, organisée par
l’association de troc BretSel.
RDV à 14h à l’Espace loisirs.
Renseignements au 03 89 50 89 33.

Jeunes
Vacances de
printemps
Un Accueil Loisirs Sans Hébergement a
lieu du 10 au 21 avril pour les jeunes de
3 à 11 ans.
Ces activités de loisirs diversifiées
respectueuses des rythmes de vie et des
âges des enfants (activités manuelles,
jeux d’intérieur ou d’extérieur, activités
de détente ou de découverte, activités
culturelles, sportives, artistiques ou
scientifiques et techniques, etc.) seront
proposées aux enfants sur la base du projet
éducatif élaboré par le service animations
de la commune.
Cette année, les animations auront pour
thème les contes, les Schtroumpfs et
les Minimoys. Au travers une multitude
d’activités éducatives, scientifiques et
sportives les enfants pourront vivre des
vacances de printemps féériques.
Renseignements et 		
inscriptions à l’Espace 		
Loisirs au 03 89 50 71 15
service.animation@mairielutterbach.fr
En ce qui concerne les 11/17 ans, le
programme est axé sur le jeu, les sorties
et les sports.
Un splendide séjour découverte de la
ville de Berlin aura lieu du 9 au 15 avril.
Voyage en avion à partir de l’aéroport de
Bâle-Mulhouse.
Au programme: visites culturelles, loisirs et
jeux.

Mercredi 3

Balade Nature : Enfants / Familles
Découverte de la faune et la flore le long de
la coulée verte de l’Ill à Mulhouse, avec un
naturaliste du Moulin et sa longue vue. Les
enfants doivent être accompagnés d’un parent.
De 14h à 16h30 (Lieu de RDV communiqué
lors de l’inscription).
Inscription : au plus tard le mardi 17h précédent
la balade. Participation suggérée : 2 € pour
les adultes non adhérents à l’association du
Moulin.
Renseignements : C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél.
03 89 50 69 50 - @ cine.du.moulin@evhr.net www.moulindelutterbach.fr
« Entre les pages » pour les enfants dès 4 ans.
par la Cie en Filigrane
Proposé par la bibliothèque municipale. Dans
sa dernière création «Entre les pages… »,
Marie-Aude s’inspire du livre pop-up, où se
dévoile entre les pages son univers tout de
papier…
A 17h salle des Brasseurs.
Inscription au 03 89 50 71 46.

Vendredi 5

« Pas si beetes » par la Cie les Zanimos (en
accueil de classes)
Proposé par la bibliothèque municipal. Un
spectacle ludique et musical abordant les
thèmes de la solidarité, de la différence, mais
surtout de la force du collectif.
A 10h salle des Brasseurs.
Inscription au 03 89 50 71 46.

Samedi 6

Échanges culinaires
Cette activité est proposée par l’association
« Des Fils et des Liens ».
De 9h à 14 h à l’Espace Loisirs. Inscription
obligatoire au 06 65 19 97 60

Dimanche 7

Elections présidentielles
2e tour. Différents bureaux de vote.
De 8h à 19h.
Renseignements au 03 89 50 71 00.

Lundi 8
Renseignements et
inscriptions à la MJC
«La Bobine» 7 rue Aegerter
68120 Pfastatt Tél 03 89 62 54 54.

Mardi 2

Atelier bricolage pour les seniors
Activité proposée par l’Association du Conseil
des Anciens.
De 14h à 17h à l’Espace Associatif
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Commémoration victoire 1945
Organisée par la municipalité , l’UNC et le
Souvenir Français.
Rendez-vous à 16h45 devant le monument à la vie.
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Renseignements : Nathalie Guthman
Atelier bricolage pour les seniors
Activité proposée par l’Association du Conseil
des Anciens.
De 14h à 17h à l’Espace Associatif.

A 19 h 30 exceptionnellement Salle René
Cassin (école primaire, à côté de la Mairie).
Renseignements au 06 37 93 52 73.

Jeux de société pour les résidants du Quartier
des 4 Saisons.
Les non résidants du quartier sont acceptés
dans la mesure de nos possibilités.
Les personnes sans moyens de locomotion
peuvent être prises en charge à leur domicile.
A partir de 14 heures. Local Yvan Arnold – 10
rue de Morschwiller. Contact : Agnès 03 69 77
09 59 ou Michelle 03 69 19 26 61.

Samedi 13

Mercredi 10

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.

Après d’importants travaux de rénovation, le
Foyer de la Musique sera inauguré.
Musiciens et élèves vous attendent nombreux.
Vous pourrez notamment découvrir la
très belle salle de répétition, les salles de
cours, le sas avec accès aux personnes à
mobilité réduite, ... Si le temps le permet,
les animations musicales auront lieu dans la
grande cour entièrement réaménagée.
La journée – Entrée libre. Renseignements
au 03 89 55 30 99.

Jeudi 11

Conférence
La FCPE de Lutterbach en partenariat avec
la commune et Réseau Parents 68 organisent
une conférence sur le thème : Frères, sœurs,
copains : devenir soi en lien avec les autres,
animée par Mme Elise Capitaine psychologue.
A 20h à l’Espace Associatif de Lutterbach.
Entrée libre - Verre de l’amitié.

Dimanche 14

Football
Match Division 1A, Groupe C.
AS Lutterbach – Hesingue.
A 16h au stade de la Forêt.

Lundi 15
Mardi 9

Rencontres parents bébés à l’aire mômes
Un temps spécialement dédié aux parents
avec bébés de la naissance à 1 an. Pour
y rencontrer d’autres parents avec bébés,
échanger avec eux. Pour partager avec votre
bébé des moments précieux, chacun à son
rythme, autour de nouvelles expériences.
Gratuits et ouverts à tous.
Nous accueillerons Elise Cadima pour parler
du langage chez les bébés.
De 9h30 à 11h à l’aire mômes Espace
Associatif, 7 rue des maréchaux.
Renseignements hors vacances scolaires :
lairemomes@laposte.net ou au 06 50 31 95 01.

Vendredi 12

AHPL : Assemblée Générale suivie d’une
passionnante conférence-diaporama
Avec François Ott sur « Lutterbach entre les
deux guerres ». Il s’agit de la suite de son
propos de l’an dernier, où il nous présentait
Lutterbach vers 1900. A travers de nouvelles
vues, toujours mises en rapport avec les
vues actuelles, François nous montrera
les changements survenus à Lutterbach
dans les années 1920-1930, entre autres la
construction d’une nouvelle école, la création
de quartiers entiers comme la « Petite Venise
» et une vie quotidienne rythmée de moins en
moins par l’agriculture et de plus en plus par
les grandes industries des environs.

Marche des seniors
Balade en forêt proposée par l’Association
du Conseil des Anciens. La promenade
d’une durée de 1h30 environ est suivie d’une
collation à l’Espace Associatif.
Rendez-vous à 14h à l’entrée de la forêt, rue
de Richwiller.

Mardi 16

Rencontres parents bébés à l’aire mômes
Un temps spécialement dédié aux parents
avec bébés de la naissance à 1 an. Pour
y rencontrer d’autres parents avec bébés,
échanger avec eux. Pour partager avec votre
bébé des moments précieux, chacun à son
rythme, autour de nouvelles expériences.
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