Samedi 30

Petit déjeuner pour les parents d’élèves
Organisé par l’association de parents d’élève
PEEP de Lutterbach
Cette rencontre est une bonne occasion pour
les parents de se rencontrer, d’échanger, de
s’informer sur l’école et le collège et surtout
de partager un bon moment autour d’un bon
petit déjeuner !
Tous les parents des enfants scolarisés dans
les écoles ou au collège de Lutterbach sont
conviés.
A partir de 8h30 (et jusqu’à 11h) Espace
Associatif (au-dessus du périscolaire et à
côté de l’aire mômes), 7 rue des Maréchaux
à Lutterbach.
Merci de confirmer votre présence, soit par
mail:
geraldine.wadel@ac-strasbourg.fr,
soit par téléphone 03 89 34 26 65.
Je fais ma choucroute et mon ail confit au
vinaigre
Une matinée pour découvrir les différentes
méthodes de conservation des fruits et

Offre exceptionnelle pour l’été

légumes d’automne. Comment rendre vos
légumes plus digestes et autres astuces ! La
séance se terminera par une dégustation,
préparez vos papilles !
Nombre de places 12. Inscription obligatoire
Date limite d’inscription Mardi 26 septembre
2017
Matériel à apporter Indiqué à l’inscription - les
participants emporteront leurs réalisations
Animateurs/Guides M. Kremer
De 9h à 12h au Moulin
Participation 14 € non adhérent / 12 €
adhérent
C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél. 03 89 50 69 50
cine.du.moulin@evhr.net
www.moulindelutterbach.fr
Soirée Tartes Flambées
Organisée par le Conseil de Fabrique au
profit de la Basilique
A 19h Salle de la SGL (rue Pasteur).
Renseignements au 03 89 53 53 75

Tennis

Durant la période estivale profitez de l’offre exceptionnelle du Tennis Club de
Lutterbach.
Dans un cadre de verdure idéal, pour un dépaysement total, venez-vous
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 2017.
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

Petite Enfance

L’Aire Mômes à votre service
Un créneau d’accueil spécial parents-bébés…de la naissance à 1 an.
Tous les mardi matins de 9h30 à 11h30*
Vous pourrez :
Y rencontrer d’autres parents de bébé, échanger avec eux 		
vos expériences,
Vous informer sur le développement et les besoins du bébé,
le portage en écharpe, l’intérêt de la motricité libre, 			
l’allaitement, …et partager vos questionnements,
Vous poser, vous reposer, sortir du quotidien,
Y passer un temps privilégié avec votre bébé, l’accompagner 		
dans son éveil au monde, grandir avec lui,
En tant que futur parent, participer à ces temps de rencontre 		
et d’échanges.
Pour vous accueillir, deux professionnelles de la petite enfance.
L’aire mômes est située à Lutterbach, 7 rue des Maréchaux, dans l’Espace
Associatif.
Vous y êtes les bienvenus à l’heure qui vous convient et pour le temps qui vous
convient. Pas d’inscription.
*uniquement pendant les périodes scolaires

Plan
Canicule
Personnes âgées/
handicapées
Inscrivez vous!

Dans Ie cadre de ce plan, les
personnes âgées et les personnes
handicapées peuvent demander aux
services de leur commune de les
inscrire sur un registre qui permettra
de les contacter rapidement si une
canicule devait survenir.
En cas de nécessité, un contact
régulier et des aides spécifiques
seront assurés.
Les
personnes
âgées
et/ou
handicapées qui Ie souhaitent
peuvent d’ores et déjà contacter Ie
Service Action Sociale de la Mairie
ou demander à un tiers de Ie faire
pour eux afin d’être recensées sur Ie
registre nominatif :

• En se rendant à la
mairie, service action sociale,
les lundis matins 		
entre 9h et 12h.
• Par courrier simple:
Mairie de Lutterbach Service
Action Sociale 46 rue Aristide
Briand 68460 LUTTERBACH
• Par
03.89.50.71.07

téléphone

Démocratie
Participative
La ville organise
4 réunions de quartier
Les élus viennent au cœur des quartiers pour
expliquer leurs projets et discuter avec tous les
Lutterbachois de leur quotidien et entendre leurs
souhaits, demandes et propositions.
Qui participe ?
•
Le Maire et les adjoints afin de répondre à
toutes les questions qui peuvent être posées
par les habitants
•
Certains agents de la mairie afin de répondre
aux questions demandant une réponse
technique.
•
Tous les habitants qui le souhaitent

4 rendez-vous à ne pas manquer !
Mardi 19 septembre 19h30
Espace Associatif
Mardi 26 septembre 19h30
Foyer Yvan Arnold
Mardi 3 octobre 19h30
Centre de Première Intervention

au

Musique Harmonie
Rentrée à l’école de musique
L’école de musique dispense :
- des cours individuels d’instrument pour enfants et adultes (débutants
ou non)
flûte, hautbois, clarinette, saxophone, trompette, baryton, cor,
trombone, batterie, percussions, piano, guitare
- des cours d’éveil et d’initiation
- des cours de solfège à différents niveaux
Cours d’éveil et d’initiation à la musique à partir de 4 ans
Vous avez envie de faire découvrir la musique à votre enfant de
façon ludique, active, créative, votre enfant aime chanter, danser,
manipuler de petites percussions : il découvrira des ambiances
sonores, des instruments, il apprendra à se concentrer, à entendre et
à comprendre le monde des sons, il participera à 2 ou 3 spectacles
dans l’année. Ces cours s’adressent aux enfants de 4 et 5 ans.
L’approche du langage musical se fera pour les enfants de 6 et 7 ans
ainsi qu’une pratique instrumentale collective.
A partir de 7 ans et pour les adultes : pratique instrumentale
individuelle
La classe des Explorateurs
Elle permet aux jeunes élèves de jouer ensemble à l’aide de toutes
sortes d’instruments.
Le grand orchestre d’harmonie :
Les musiciens de l’Harmonie répètent tous les vendredis de 20H à
21H45 au Foyer de la Musique, hors vacances scolaires. Elle serait
heureuse d’étoffer ses pupitres, elle souhaite la bienvenue dans ses
rangs à toute personne sachant jouer d’un instrument d’harmonie,
quelque soit son niveau.

Mardi 10 octobre 19h30
Espace Sportif

• Par courriel : service.
action.sociale@mairieIutterbach.fr
Les
informations
recueillies
resteront
confidentielles et ne
serviront en aucun cas à un usage
ultérieur.

			INSCRIPTIONS
MERCREDI 6 SEPTEMBRE de 17H30 à 19H30
VENDREDI 8 SEPTEMBRE de 19H à 20H30
Foyer de la Musique Harmonie, 10, rue de Reiningue

Vie de la Cité
Marché aux Puces
Cette année, il aura lieu exclusivement
rue Aristide Briand et rue des Maréchaux
le dimanche 15 octobre.
Il proposera le même nombre de places
que l’année dernière aux exposants.

Pour en savoir plus rendez-vous sur le site de l’association :
www.lairemomes.fr
Pour nous contacter : lairemomes@laposte.net
ou par tél 06 50 31 95 01

Retrouvez votre agenda en ligne sur lutterbach.fr

Les réservations se feront le lundi 4 septembre de 9h à
16h à l’Espace Associatif (rue des Maréchaux) . Prix de
l’emplacement de 4 m : 13€.

Renseignements au 03 89 50 15 62 mél : gemargraff@estvideo.fr
ou 03 89 55 30 99 mél : elisabeth.marchetto@wanadoo.fr

Petite Enfance

La Mamounette d’Hartz

s Maternelles qui
Tel est le nom de la maison des Assistante
l’Habitat. Elle sera
ouvre au mois de septembre à la Cité de
lundi au samedi de 7h à 21h.
du
ouverte pour les enfants de 0 à 6 ans,
au 06 21 41 32 39, au
seignements en téléphonant
Vous pourrez avoir plus de ren
m
il.co
gma
l à lamamounettedhartz@
06 21 17 85 22 ou par courrie

Retrouvez votre agenda en ligne sur lutterbach.fr
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«Liberté - Egalité
Fraternité»

Juillet
Samedi 1er

Gala de Muaythai
De 14h à 19h. Espace sportif
(Voir article)

Dimanche 2

Festival des Arts Martiaux.
De 10h à 18h. Espace sportif
(Voir article)

Telle est la devise républicaine qui sera
inscrite désormais au fronton de la mairie
et qui sera inaugurée le vendredi 14 juillet
ainsi que la « Place de la République »
qui n’avait jamais reçu officiellement sa
dénomination auparavant. Des animations
musicales sont assurées dès 19h30 et tout
au long de la soirée par les formations
locales. Il y aura bien sûr un bal populaire,
et pour couronner le tout, un grand feu
d’artifice musical à 23h.
Y aller : vendredi 14 juillet à partir
de 19h30, place de la République
(Mairie). Entrée libre. Buvette et
petite restauration sur place.

Kermesse spectacle
A 14h Institut Saint Joseph rue Aristide
Briand – Entrée libre

Dimanche 9

Sortie au Creux du Van (Neuchâtel),
avec H. Jenn

N°9 - JUIL. 2017
L’agenda

(très utile)
de tous les
Lutterbachois

supplément au magazine

u tterbach

Animateurs/Guides H. Jenn
Lieu de rendez-vous Communiqué à
l’inscription
De 9h à 18h
Participation Suggérée : 4 € 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

Vendredi 14

Fête Nationale
Retraite aux flambeaux dans les rues
du village, Inauguration de la « Place
de la République » et du fronton de la
mairie, bal populaire et feu d’artifice
musical.
A partir de 19h30, Place de la mairie.
Renseignements au 03 89 50 71 02.
(Voir article)

Arts Martiaux
Week-end de gala

L’association 2CPROD et 2C*Academy, vous propose le week-end des Arts
Martiaux et Sports de combats : BUSHIDO
*Le samedi 1er juillet : Gala de Muaythai (boxe Thailandaise) avec 15 assauts
et combats dont une finale de championnat de France.
*Le dimanche 2 juillet : Festival d’Arts Martiaux, de sports de combats, de
culture et d’activités affinitaires, démonstrations et initiations pour tous.
Cet évènement du type «Forum», proposera un panel des Arts Martiaux,
avec le partenariat d’associations représentant plusieurs discipline :
Aikido, Karate, Escrime, Judo, Boxe Française, MMA, JJB, Ninjutsu, Iaido,
Kendo, Krav MAga, Taekwondo, Capoeira, Tai Ji, Muaythai, Kung Fu, etc...
Mais aussi : Calligraphie, Bien être, Animations et jeux. Ouvert à tous, tout
âge et gratuit, découvrez les vertus sportives et philosophiques de ces Arts
Martiaux. Des diplômes seront remis aux participants des initiations.
Une buvette et restaurations à thèmes seront présentes. Une tombola sera
organisée avec des lots à gagner...
- 1er Juillet : Gala de Muaythai de 14h à 19h
- 2 Juillet : Festival des Arts Martiaux : 10h à 18h
- Lieu : Espace Sportif de Lutterbach

Retrouvez votre agenda en ligne sur lutterbach.fr

Jeunes
Vacances d’été
Une multitude d’animations et de sorties
sont organisées par le service animations
de la commune et la MJC La Bobine de
Pfastatt pour les jeunes de 3 à 17 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.) sont
proposées aux jeunes sur la base du projet
éducatif élaboré par les responsables des
service animations de la commune et de
la Bobine de Pfastatt.
Cette année, pour les 3/11 ans les
animations auront pour thème
la
découverte de l’Afrique, de l’Amérique
et de l’Asie. Au travers une multitude
d’activités éducatives, scientifiques et
sportives les enfants pourront vivre des
vacances exceptionnelles.
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 la culture et
l’aventure avec la découverte des mondes
aquatique et forestier
Deux magnifiques séjours découverte
seront le point d’orgue de ces
animations.
L’un en Bourgogne pour les 9/14 ans et
l’autre en Espagne et au Portugal pour
les 14/17 ans.
Au programme: visites culturelles, loisirs
et jeux.
Renseignements et
inscriptions à la MJC
«La Bobine» 7 rue Aegerter
68120 Pfastatt Tél 03 89 62 54 54

Samedi 22

Je fais mes cosmétiques : déodorant,
baume, soin cheveux, avec M. Kremer
Une matinée pour découvrir les propriétés
cosmétiques des plantes du jardin ou
sauvages au travers d’une balade et d’une
cueillette sur le terrain. Suivi d’un atelier
de fabrication. Des recettes simples
et faciles que vous pourrez facilement
refaire chez vous !
Ateliers : fabrication d’un déodorant
solide, un baume au calendula et un
vinaigre capillaire.
Places disponibles
8 - Inscription
Obligatoire
Nombre limite d’inscrits 6 personnes
minimum / 12 personnes maximum
Date limite d’inscription Mardi 18 juillet
2017
Participation Matériel à apporter indiqué à
l’inscription - les participants emporteront
leurs réalisations
De 9h à 12h au Moulin
Participation 13 € non adhérent / 11 €
adhérent
C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél. 03 89 50 69 50
cine.du.moulin@evhr.net
www.moulindelutterbach.fr

Mercredi 26

Après-midi « Don du sang »
Organisée par l’Association des Donneurs
de Sang de Lutterbach.
De 15h30 à 19h30 Espace Associatif
(Rue des Maréchaux)
Renseignements au 03 89 50 43 69.

Août
Mardi 1er

Chantier bénévole
Vous avez un peu de temps et seriez
disponible 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.
Inscription obligatoire
Animateurs/Guides Frédéric Schenk et
Marlène Kremer
Repas convivial offert
De 9h à 16h au Moulin
C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél. 03 89 50 69 50
cine.du.moulin@evhr.net
www.moulindelutterbach.fr

Commune
Pratique

Horaires d’été

MAIRIE
Du lundi 17 juillet
au vendredi 25 août
Les lundis, mardis et mercredis
de 9h à 12h30 et de 13h30 à
15h
les jeudis de 8h à 12h30 et de
13h30 à 15h
les vendredis de 9h à 12h et de
13h à 15h

BIBLIOTHEQUE
Du mercredi 12 juillet
au mercredi 30 août
Uniquement le mercredi
de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Samedi 5

Mini-tournois d’échecs gratuits
Dans les quartiers, en cinq tours pour les
non-licenciés de 8 à 16 ans sachant déjà
un peu jouer.
Goûter pour tous, lots aux meilleurs.
Organisé par le Cercle lutterbachois
d’échecs (Clé), dans le cadre des
animations d’été.
De 14 h à 17 h à l’Espace sportif, rue de
la Forêt.
Renseignements au 03 69 77 17 25

Samedi 12

Mini-tournois d’échecs gratuits
Dans les quartiers , en cinq tours pour les
non-licenciés de 8 à 16 ans sachant déjà
un peu jouer.
Goûter pour tous, lots aux meilleurs.
Organisé par le Cercle lutterbachois
d’échecs (Clé), dans le cadre des
animations d’été.
De 14 h à 17 h Place de la mairie, rue des
Maréchaux.
Renseignements au 03 69 77 17 25

Vendredi 18

Festival
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Y aller : vendredi 18 août à
20h30, Parc de la Brasserie Entrée libre.
animations d’été.
De 14 h à 17 h Place de la mairie, rue des
Maréchaux
Renseignements au 03 69 77 17 25

Samedi 26

Mini-tournois d’échecs gratuits
Dans les quartiers, en cinq tours pour les
non-licenciés de 8 à 16 ans sachant déjà
un peu jouer.
Goûter pour tous, lots aux meilleurs.
Organisé par le Cercle lutterbachois
d’échecs (Clé), dans le cadre des
animations d’été.
De 14 h à 17 h Place de la mairie, rue des
Maréchaux
Renseignements au 03 69 77 17 25

Inscriptions école de Musique
De 19h à 20h30, Foyer Musique
Harmonie. (voir article)

Dimanche 10

Lutterbach bouge
De 8h à 16h (dernier départ). 3 points
de départ: Stade de foot, Training Club
Canin, Basilique. Renseignements au
06 78 76 17 39 (voir article).

Lundi 11

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 19

Réservations marché aux Puces
De 9h à 16h, Espace Associatif (rue des
Maréchaux) 13€ l’emplacement de 4m.
(voir article)

Lundi 4

Dimanche 17

Concours Agility
Entrée libre. Buvette, petite restauration
De 8h à 17h au Training Club Canin
67 rue Poincaré. Renseignements au
03 89 81 00 49
Journée Européenne du Patrimoine
Journées à thème - Expositions
De 10h à 18h au Moulin
C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél. 03 89 50 69 50 cine.du.moulin@evhr.net
www.moulindelutterbach.fr

Lundi 18

Chantier bénévole
Vous avez un peu de temps et seriez
disponible ponctuellement pour aider à
des tâches diverses (essentiellement
entretien ou petits travaux sur le terrain ou
dans le bâtiment) ou nous faire profiter

Bureau
de poste

Mardi 12

Chantier bénévole
Vous avez un peu de temps et seriez
disponible 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.
Inscription obligatoire
Animateurs/Guides Frédéric Schenk et
Marlène Kremer
Repas convivial offert
De 9h à 16h au Moulin
C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél. 03 89 50 69 50
cine.du.moulin@evhr.net
www.moulindelutterbach.fr

Jeudi 14

Chantier bénévole
Vous avez un peu de temps et seriez
disponible 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.
Inscription obligatoire
Animateurs/Guides Frédéric Schenk et
Marlène Kremer
Repas convivial offert
De 9h à 16h au Moulin
C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél. 03 89 50 69 50
cine.du.moulin@evhr.net
www.moulindelutterbach.fr

Samedi 16

Septembre

Retrouvez votre agenda en ligne sur lutterbach.fr

Vendredi 8

août
à 20h30
Entrée libre

Participation à Météo campagne
Avec « Les orteils décollés». Entrée libre.
Dans le cadre du festival « Météo ».
A 20h30 dans le Parc de la Brasserie
Rens. : 03 89 45 36 67 (voir article).
Mini-tournois d’échecs gratuits
Dans les quartiers , en cinq tours pour les
non-licenciés de 8 à 16 ans sachant déjà
un peu jouer.
Goûter pour tous, lots aux meilleurs.
Organisé par le Cercle lutterbachois
d’échecs (Clé), dans le cadre des

Citoyenneté

vendredi

« Un pont pour I ‘enfance»
Bourse aux vêtements adultes. Buvette et
vente de pâtisseries.
De 8h à 16h. Espace Associatif (rue des
Maréchaux) à côté de la Mairie.
Renseignements :
unpontpourlenfance@gmail.com

Nouveaux horaires
les horaires de La Poste de Lutterbach
seront aménagés à compter du lundi
31 juillet 2017 en raison des prévisions
d’activité
Du lundi au vendredi de 14h à 17h
Le samedi de 9h à 12h
Le bureau
reprendra
ses horaires
habituels à compter du lundi 4 septembre
2017.
Durant cette période, l’offre de La
Poste sera également disponible dans
les points de services suivants :
La Poste de Pfastatt - 19 rue de Richwiller
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h
La Poste de Mulhouse Dornach - 21a
rue de Thann
Ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 14h à 18h, le samedi de 9h à
12h
La Poste de Richwiller - 90 rue Principale
Ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h
Les services de La Poste et de La
Banque Postale sont également
accessibles en ligne : www.laposte.fr,
www.labanquepostale.fr
:

Mercredi 6

Inscriptions école de Musique
De 17h30 à 19h30, Foyer Musique
Harmonie. (voir article)

Retrouvez
votre
agenda
en ligne
sur lutterbach.fr
Retrouvez
votre
agenda
en ligne
sur lutterbach.fr

de vos connaissances et compétences
(taille d’arbre, expositions photos,...) ...
contactez-nous.
Inscription obligatoire
Animateurs/Guides Frédéric Schenk et
Marlène Kremer
Repas convivial offert
De 9h à 16h au Moulin
C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél. 03 89 50 69 50
cine.du.moulin@evhr.net
www.moulindelutterbach.fr

Mardi 19

Réunion de quartier
Organisée par la municipalité.
A
19h30
à
l’Espace
Associatif
Renseignements au 03 89 50 71 02
(voir article).

Mercredi 20

Mercredis nature 6-12 ans
Toutes les infos sur :
http://www.moulindelutterbach.fr/index.

Vie
associative

«Lutterbach bouge,
allons-y»
Une vingtaine d’associations de Lutterbach
pilotées par l’UCL et soutenues par la
commune et l’OMSAP ont été chargées
d’organiser une manifestation dédiée
à la pratique sportive. Financée par le
district mulhousien du Crédit Mutuel ce
rassemblement
comprendra
plusieurs
circuits sportifs (marche, marche nordique,
VTT, cyclotourisme) de 5 à 50 kms. A savoir
que certains circuits seront praticables par
les personnes à mobilité réduite et que l’AHL
proposera un tour historique de la commune.
Chaque inscription rapportera 5€ à
l’association au nom de laquelle on s’inscrit
(sans forcément être adhérent).
Réservez-vous la date du 10 Septembre et
n’hésitez pas à faire de la publicité autour de
vous.
De 8h à 16h (dernier départ), le 10
septembre. 3 points de départ sont d’ores
et déjà fixés : Stade de foot, Training Club
Canin, Basilique. Plus de renseignements
seront intégrés à la plaquette distribuée
au début du mois d’août.
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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

Samedi 23

Lundi 25

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

Mardi 26

Réunion de quartier
Demi-journée de nettoyage collectif des Organisée par la municipalité.
trottoirs et rues.
A 19h30 au Foyer Yvan Arnold
De 8h30 à 11h30, concernera les habitants Renseignements au 03 89 50 71 02
de tout le village.
Un verre de l’amitié en fin de matinée à
l’Espace Loisirs (Voir article).
Renseignements : Nathalie Guthmann
au 03 89 50 71 00.

Travaux
Manuels

Tisser des liens
pour ne pas
perdre le fil
Café des parents
L’association de parents d’élèves Peep
organise un café des parents sur le thème
de la séparation des parents, comment
aider son enfant à vivre et surmonter ce
changement. Ce café sera animé par Mme
Didner Dominique, psychologue. Entrée
libre.
De 10h à 12h. Espace Associatif, 7 rue des
Maréchaux (au-dessus du périscolaire).

Dimanche 24

Le fonctionnement écologique d’une
rivière de montagne, avec Bruno Mathieu
Rendez-vous éco-citoyens (conférence,
projection)
Animateurs/Guides Bruno Mathieu
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

L’association des Fils et
des Liens sera présente
au mois de juillet pour
accueillir
les
enfants
de la session été avec
les activités suivantes :
Couture - Bijoux - Tissage
Peinture - Pompons Tricotin Pliage
Grand rendezvous
à
ne
pas
manquer
«Lutterbach
bouge» le 10
septembre
2016.
L’ a s s o c i a t i o n
reprendra ses
activités à partir du 4
septembre.
Contact : 16, rue
du Maréchal Foch Lutterbach.
06 65 19 97 60.

Retrouvez
votre
agenda
en ligne
sursur
lutterbach.fr
Retrouvez
votre
agenda
en ligne
lutterbach.fr

