Dimanche 3
Les oiseaux du plan d’eau de KrafftPlobsheim, avec H. Jenn et M.
Ringenbach, M. Groell
A 8h30 à Plobsheim
C.I.N.E. « Le Moulin
Tél 03 89 50 69 50
Cine.du.moulin@evhr.net
www.moulin delutterbach.fr

«Brasseurs d’étoiles» autour de l’Espace Sportif
La 4e édition de « Brasseurs d’étoiles » aura lieu cet année tout autour de
l’Espace Sportif. Placée sous le thème des arts du feu et de la fête de Noël
cette journée commencera le dimanche 3 décembre à 10h pour se terminer
à 18h.
Forgeron, cirier, promenades à dos d’âne, fabrication de ballons, ateliers de
maquillage et de dessin, silhouettiste et boîte aux lettres pour le père Noël
seront au coeur de cette manifestation unique dans la région qui se différencie des animations traditionnelles de cette période de Noël.
.
Y aller : dimanche 3 décembre de 10h à 18h,
tout autour de l’Espace Sportif.

Brasseurs d’étoiles
Rendez-vous autour du feu !
Spectacles et performances artistiques
autour du feu et animations pour les
enfants (Voir article).
De 9h à 17h, Place du Platane et alentours.
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Animations
de Noël

Calendrier de
l’Avent
Du 1 au 23 décembre une
animation
organisée
par
la
municipalité,
avec
les
commerçants et les associations
vous sera proposée autour du
thème du calendrier de l’avent.
Plus de détail dans une brochure
spéciale à paraître
Du 1er au 23 décembre
chez vos commerçants
et dans les associations.

‘u tile

Musique Harmonie

Il est encore temps de s’inscrire
à l’école de musique

Un nouvel Espace
Commercial en fin
d’année.

Les cours ont lieu au Foyer de la Musique, 10, rue de Reiningue (foyer
entièrement rénové)
Cours d’éveil à partir de 4 ans, cours de formation musicale selon le niveau
de l’élève et cours d’instruments à vent, piano, guitare et percussions tous
niveaux.
Différents ateliers gratuits :
« Les Explorateurs » pour découvrir le plaisir de jouer ou chanter ensemble
« La Classe d’Orchestre » pour les jeunes musiciens en herbe
« L’Orchestre d’Harmonie » à partir de 3 ou 4 ans d’apprentissage
Vous avez envie de vous associer à un événement musical
en chantant ou en jouant d’un instrument en participant au concert de gala de
l’Harmonie et de toute l’école de musique.
Inscrivez-vous !

Cet espace qui sera inauguré début
décembre rassemblera des commerces
dont la superette Carrefour et la boucherie
Degert et un service public avec La Poste.
La proximité du Crédit Mutuel, du futur
restaurant de la Brasserie et de la salle
des Brasseurs drainera un public de tout
âge et renforcera le lien social au cœur
du village.
La station-service, qui sera opérationnelle
à la fin de l’année, donnera une attractivité
supplémentaire à ce pôle d’activité.

Démocratie
Participative

Contact : Doris Margraff
06 50 15 62
gemargraff@estvideo.fr

Café des parents (enfant de 0 à 6 ans)
Les premiers «NON» de votre enfant
vous agacent, fatiguent, ou/et vous
désorientent ? Trouver des clés pour
mieux comprendre et accompagner votre
enfant.
Avec Emmanuelle Holder, accompagnante
en parentalité.
De 9h30 à 11h30 à l’aire mômes. Gratuit,
sans inscription
Informations :lairemomes.fr
06 50 31 95 01 - lairemomes@laposte.net
Fête de Noël des Seniors
Déjeuner convivial et après-midi récréatif
organisé par la commune pour les seniors
de 70 ans et plus. Les seniors sont invités
personnellement par courrier.
À partir de 11h30, à l’espace Sportif.
Renseignements au 03 89 50 71 02.
Exposition photos
Pour la seconde année, les membres du
collectif photos de Lutterbach exposeront
leurs œuvres.
De 14h à 18h à l’Espace Associatif. Entrée
libre. Renseignements au 06 75 05 44 06.
Football
Match Promotion d’Honneur – Groupe B
As Lutterbach – Azzuri
A 15h au stade de la Forêt

Basket
L’équipe 1 de l’ABCL rencontre
HOLTZHEIM
A 20h30 à l’ABCL, rue Wilson.
Dimanche 10
Exposition photos
Pour la seconde année, les membres du
collectif photos de Lutterbach exposeront
leurs œuvres.
De 10h à 17h à l’Espace Associatif. Entrée
libre. Renseignements au 06 75 05 44 06.
Lundi 11
Café des parents (enfant de 0 à 10 mois)
L’attachement, source de sécurité pour le
bébé, un lien utile toute la vie. Comprendre
et favoriser le lien d’attachement
parent-bébé. Avec Emmanuelle Holder,
accompagnante en parentalité.
De 13h45 à 15h30 à l’aire mômes. Gratuit,
sur inscription. Réservation lairemomes.fr
06 50 31 95 01 - lairemomes@laposte.net
Goûter des seniors
Rencontre conviviale autour d’une
collation.
De 16h à 18h. Résidence Chateaubriand.
Mardi 12
Atelier bricolage pour les seniors
Activité proposée par l’Association du
Conseil des Anciens.
De 14h à 17h à l’espace Associatif
Mercredi 13
Café Kranzla
Organisé 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.
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Si vous avez manqué l’une des réunions
précédentes, vous pouvez encore participer:

avec la participation du Chœur de Filles du Collège Jean XXIII de Mulhouse.
Jeudi 21
Parentalité
Projection du film sur les addictions réalisé lors des
séances de théâtre forum parents/adolescents
qui se sont déroulées entre avril et juin 2017. La
projection sera suivie d’un petit débat avec les
participants du théâtre forum (qui ont également
participé au montage du film projeté).
A 19h à l’Espace Associatif

Sport
Mercredis nature 6-12 ans
A 14h au Moulin
C.I.N.E. « Le Moulin
Tél 03 89 50 69 50
Cine.du.moulin@evhr.net
www.moulin delutterbach.fr
Spectacle : «Le Tricot de Noël »
Par la Cie en Filigrane Présenté par la
Bibliothèque Municipale.
A 17h, Salle des Brasseurs. Réservations au
03 89 50 71 46
Jeudi 14
Chantier bénévole
A 9h au Moulin
C.I.N.E. « Le Moulin
Tél 03 89 50 69 50
Cine.du.moulin@evhr.net
www.moulin delutterbach.fr
Samedi 16
Arbre de Noël des enfants.
Organisé par l’Association Humanitaire et de
Partage.
A 14h à l’Espace Associatif. Renseignements
au 03 89 51 04 85

Mardi 3 octobre 19h30
Centre de Première Intervention
Mardi 10 octobre 19h30
Espace Sportif

Arts Martiaux
Bouger avec
le CLAS68
Si vous souhaitez pratiquer une
activité physique régulière dans
une ambiance sympathique,
le CLAS 68 vous offre des
possibilités variées tout au
long de l’année : la randonnée
pédestre (2 à 3 sorties par
semaine, habituellement en
montagne), la gymnastique
douce
(1
séance
hebdomadaire), des circuits à
vélo en été, du ski de fond ou
de la raquette en hiver.
Pour connaître les
programmes, vous
pouvez consulter
« l’Alsace »
le dernier vendredi
du mois ou
téléphoner au
06 87 75 85 54.

Mercredi 20
Conseil Municipal (Budget Primitif 2018).
A 19h à l’Espace Associatif. Renseignements
au 03 89 50 71 02

Mercredi 4
Mercredis nature 6-12 ans
A 14h au Moulin
C.I.N.E. « Le Moulin
Tél 03 89 50 69 50
Cine.du.moulin@evhr.net
www.moulin delutterbach.fr

En octobre,
2 réunions de quartier

Concert de Gala
Samedi 16 décembre 20h30
Dimanche 17 décembre 15h30

A 18h, Salle des Brasseurs. Réservations
Mardi 5
au 03 89 50 71 46
Atelier bricolage pour les seniors
Activité proposée par l’Association du
Conseil des Anciens.
Samedi 9
De 14h à 17h à l’espace Associatif
Je fais mon kéfir de fruits et mes cadeaux
gourmands, avec M. Kremer. Nombre de
places: 12
Mercredi 6
A 9h au Moulin
Après-midi «Don du Sang».
Organisée par l’Association des Donneurs C.I.N.E. « Le Moulin
Tél 03 89 50 69 50
de Sang de Lutterbach.
De 15h30 à 19h30, Salle des Brasseurs. Cine.du.moulin@evhr.net
www.moulin delutterbach.fr
Renseignements au 03 89 50 43 69.
Jeudi 7
Spectacle : « Le Néo Noël » (Tout public)
Chansons de Noël revisitées par la
Cie L’Oreille absolue. Présenté par la
Bibliothèque Municipale.

Vie de
la cité

5 - 8 ans : les mercredis 17h à 18h
9 - 14 ans : les mercredis 17h à
18h30 + samedis 16h à 17h30
Exclusif féminin : les samedis
de 14h à 15h30
Renseignements : 2CPROD academy2c@2cprod.com 06.22.95.84.32 www.2cprod.com
(rubrique 2c*Academy,
documents d’inscriptions téléchargeables.
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Café Kranzla
Organisé 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
Vendredi 6
Concert solidaire.
Groupe “ On a retrouvé les clés”
(musique années 60). Organisé par
le Comité de Soutien au Nicaragua
Lutterbach.
A 20h. Amphithéâtre du lycée
Don Bosco. 60 rue d’Ensisheim à
Wittenheim. Buvette, petite restauration.
Participation
libre.Renseignements
nicaragua68@laposte.net
Samedi 7
Basket
L’équipe 1 de l’ABCL rencontre
SELESTAT
A 20h30 à l’ABCL, rue Wilson.

de
2016/2017
sportive
saison
La
2C*ACADEMY a repris dès mi-septembre à
l’espace sportif de Lutterbach.
La Muaythai (boxe thai) y est enseigné pour
cette 6ème saison, fort de ses résultats très
positifs en compétitions, en manifestations
sportives diverses et dans l’organisation de
son gala annuel.
Les cours sont accessibles à tout public :
loisirs ou compétition, débutants ou confirmés.
Ils sont dirigés par Cédric MULLER 4x
champion du monde de la discipline,
instructeur et éducateur sportif breveté d’état.
Un cours exclusivement féminin sera encadré
par Marine et Sarah le samedi.

Octobre
Dimanche 1er
Visite de la glaisière du Sebling et de
Michelbach, avec M. Ringenbach, M.
Groell et H. Jenn
A 9h au Moulin
C.I.N.E. « Le Moulin – Tél 03 89 50 69 50
Cine.du.moulin@evhr.net
www.moulin delutterbach.fr
Wittenheim - Entreprise Solidaire - Papier FSC / PEFC

Décembre

Animations de Noël

Impression :

Mercredi 29
Conseil Municipal (Débat d’Orientation
Budgétaire).
A
19h
à
l’Espace
Associatif.
Renseignements au 03 89 50 71 02.

Mardi 3
Atelier bricolage pour les seniors
Activité proposée par l’Association du
Conseil des Anciens.
De 14h à 17h à l’espace Associatif
Réunion de quartier.
Organisée par la municipalité.
A 19h30 au Centre de Première
Intervention (rue Aristide Briand) Renseignements au
03 89 50 71 02.

Vie de la
cité

N°10 - OCT. 2017
L’agenda

(très utile)
de tous les
Lutterbachois

supplément au magazine
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Dimanche 8
24e Cyclo-Cross International de la
Solidarité
Une épreuve sportive qui concilie sport
de haut niveau et solidarité. Organisé par
Sport Organisations Solidarité Lutterbach
avec l’appui de l’Union Cycliste de
Lutterbach..
Départ à l’entrée de Pfastatt 12h30
(Epreuve Régionale), 13h30 ( Epreuve
Elite Dames UCL), 14h30 (Epreuve
Anciennes Gloires), 15h (Epreuve Elite
Hommes UCL).
Renseignements : 06 11 42 32 30
gaby.klem@estvideo.fr
Lundi 9
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.
Goûter des seniors
Rencontre conviviale autour d’une
collation.
De 16h à 18h. Résidence Chateaubriand.
Mardi 10
Réunion de quartier.
Organisée par la municipalité.
A 19h30 à l’Espace Sportif (rue de la
Forêt)
Renseignements au 03 89 50 71 02.

Marché aux puces

Le 33e marché aux puces organisé par l’Amicale des
Résidants de la Forêt avec l’aide toujours précieuse,
du tennis club et des basketteurs de l’ABCL ainsi
que, cette année, de l’UCL, se tiendra le dimanche 15 octobre 2017. Ce marché,
toujours très populaire dans la région, est l’un des derniers de la saison et, avec
plus de 300 exposants, l’un des plus grands du secteur, sans commerçant et avec
uniquement des particuliers qui vendent des objets usagés.
Le marché change ses habitudes puisqu’il s’installera principalement dans la
rue Aristide Briand, de la pharmacie jusqu’en haut de la rue du 20 janvier, mais
conservera la rue des maréchaux.
IY aller : Dimanche 15 octobre 2017de 7h à 17h..
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désignation :

RECTO

quantité :
= repères de pliage (non imprimés)

dépliant 3 volets - Ft ouvert 297x627mm - Ft plié 210x297mm
imp. quadrichromie recto verso sur papier couché satiné 115g PEFC

3200

date d’envoi du bàt :
20-09-17
n° devis / dossier :
66853 / 50619

Jeunes
Vacances
d’automne
Un Accueil Loisirs Sans Hébergement
sera organisé du 17 au 21 octobre pour
les 3/6 ans et les 7/ 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.

29.7 cm

Cette année, les animations auront
pour thème le monde qui nous entoure.
Au travers une multitude d’activités
éducatives, scientifiques et sportives les
enfants pourront découvrir les secrets du
cirque, de la magie et du fantastique.
Renseignements et
inscriptions à l’Espace
Loisirs au 03 89 50 71 15.
En ce qui concerne les 11/17 ans, les
animations auront lieu du 23 octobre
au 3 novembre. Cette année, les
animations sont axées sur la culture et
l’aventure avec visites culturelles ( Cité
de l’Auto, Kinépolis),loisirs ( Rally photos,
stage de danse Hip Hop) et jeux ( Paint
Ball, Laser Games, jeux de société, jeux
en forêt, Hallowen Party). Cette cession
finira en beauté avec l’Horror Night à
Europapark.
Inscriptions à partir du
9 octobre à la MJC «La
Bobine» 7 rue Aegerter 68120 Pfastatt Tél 03 89 62 54 54.
Une plaquette reprenant la totalité des
animations sera distribuée début octobre.

Bibliothèque Municipale
Horaires d’ouverture

de 10h à 12h et de 14h à
de 11h30à 12h et de 15h45 à 18h ; mercredi
Lundi et jeudi de 15h45 à 17h30 ; mardi
à 17h30.
17h30 ; vendredi de 11h30 à 12h et de 15h45
03 89 50 71 46 ou
au
ant
téléphon
ements en
Vous pourrez avoir plus de renseign
ue-municipale-2/
http://www.lutterbach.fr/bibliotheq

Mercredi 11
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.
Vendredi 13
Café des parents (enfant de 0 à 10 mois)
L’éveil du bébé. Que faire avec mon bébé ?
Avec Stéphanie Duhoux accompagnante
en parentalité.
De 13h45 à 15h30 à l’aire mômes. Gratuit,
sur inscription.
Réservation :lairemomes.fr 06 50 31 95 01 - lairemomes@laposte.net
Samedi 14
Préparer son jardin pour l’hiver et le
printemps, avec M. Kremer
Nombre de places: 16
A 9h au Moulin
C.I.N.E. « Le Moulin – Tél 03 89 50 69 50
Cine.du.moulin@evhr.net
www.moulin delutterbach.fr

Lundi 16
Début de la « Semaine mondiale de
l’allaitement maternel » du 16 au 21
octobre (voir article)
A l’Espace Associatif. Renseignements à
l’Aire Mômes 06 50 31 95 01 - lairemomes.fr lairemomes@laposte.net
Mardi 17
Rendez-vous éco-citoyens (conférence,
projection)
La faune des monts Cantabriques, avec
M. Ringenbach et M. Groell
A 20h au Moulin
C.I.N.E. « Le Moulin – Tél 03 89 50 69 50
Cine.du.moulin@evhr.net
www.moulin delutterbach.fr
Mercredi 18
Mercredis nature 6-12 ans
A 14h au Moulin
C.I.N.E. « Le Moulin – Tél 03 89 50 69 50
Cine.du.moulin@evhr.net
www.moulin delutterbach.fr

Troc plantes d’automne au Moulin, avec
B. Hirspieler et M. Kremer
A 14h au Moulin
C.I.N.E. « Le Moulin – Tél 03 89 50 69 50
Cine.du.moulin@evhr.net
www.moulin delutterbach.fr

Jeudi 19
Chantier bénévole
A 9h au Moulin
C.I.N.E. « Le Moulin – Tél 03 89 50 69 50
Cine.du.moulin@evhr.net
www.moulin delutterbach.fr

Football
Match Promotion d’Honneur – Groupe B
As Lutterbach – Berrwiller 2
A 15h au stade de la Forêt

Sortie Glockabrunna - Carpes frites à
Saint Bernard
Proposée par l’Association du Conseil des
Anciens
Départ 9h, place du Platane

Dimanche 15
Marché aux Puces organisé par l’Amicale
des Résidants de la Forêt.
Rues du village de 7h à 17h
Renseignements au 03 89 53 33 28.

Parentalité
Projection du film sur les addictions réalisé
lors des séances de théâtre forum parents/
adolescents qui se sont déroulées entre

Aire Mômes

Semaine de l’allaitement
maternel

Semaine mondiale de l’allaitement maternel du 16 au
21 octobre. Café des parents, Ateliers parents-enfants,
rencontres pendant une semaine à l’Espace Associatif.
Du 16 au 21 octobre à l’Espace Associatif. Renseignements
à l’Aire Mômes 06 50 31 95 01. lairemomes.fr.
lairemomes@laposte.net
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SGL, allons-y !

Sports

La Société de Gymnastique de Lutterbach
vous invite à la rejoindre en vous proposant
différentes disciplines qui s’adressent aux
jeunes et aux moins jeunes.
À vous de choisir la discipline qui vous
convient:
•

La Baby-gym pour les enfants
de 3 à 4 ans

•

La Gym Éveil pour les filles et
garçons de 5 à 6 ans

•

Le Parcours Animation pour les
enfants de 6 à 9 ans

•

La Gym de compétition féminine/
masculine

•

La Gym volontaire

•

La Gym Tonie - Aerobic- Step

avril et juin 2017. La projection sera suivie
d’un petit débat avec les participants du
théâtre forum (qui ont également participé
au montage du film projeté).
A 19h à l’Espace Associatif
Spectacle : « Mémoire en short»
Par Olivier Derobert. Proposé par la
Bibliothèque Municipale.
A 20h, Salle des Brasseurs Entrée libre.
Réservations : 03 89 50 71 46.
Samedi 21
Basket
L’équipe 1 de l’ABCL rencontre le FC
MULHOUSE 2
A 20h30 à l’ABCL, rue Wilson.
Lundi 23
Accueil de loisirs 6-12 ans : “Le retour des
« caisses à savon » ! ”
Jusqu’au 27 octobre
A 9h au Moulin
C.I.N.E. « Le Moulin – Tél 03 89 50 69 50
Cine.du.moulin@evhr.net
www.moulin delutterbach.fr
Mardi 24
Atelier bricolage pour les seniors
Activité proposée par l’Association du
Conseil des Anciens.
De 14h à 17h à l’espace Associatif
Mercredi 25
Je découvre et cuisine les courges
Nombre de places: 16
A 14h au Moulin
C.I.N.E. « Le Moulin – Tél 03 89 50 69 50
Cine.du.moulin@evhr.net
www.moulin delutterbach.fr
Samedi 28
Bourse puériculture et vêtements adultes
Organisée par l’association «un Pont pour
l’enfance»
Sur inscription à l’adresse mail :
unpontpourlenfance@gmail.com

•

Le Fitness

•

Le Tennis de Table

•

Les Pilates

•

La Gym Cancer

Samedi 4
Exposition avicole.
Organisée par l’Association d’Aviculture.
De 14h à 18h Espace Sportif - Renseignements
au 03 69 19 12 28.

Par ailleurs, tout au long de l’année, la
SGL organise des moments de rencontres
conviviales, marches avec déjeuner et une
soirée hareng.
Pour vous inscrire, 06.84.12.51.26, par
courriel:contact@gym-lutterbach.fr
ou par courrier: 11 rue Louis Pasteur68460 LUTTERBACH.
Vous pouvez également les rencontrer
aux heures d’entraînements ou les
retrouver sur:
gym-lutterbach.fr
Vente de boissons, gâteaux, crêpes au profit
de l’association.
De 8h à 17h à l’espace sportif, 7 rue de la
forêt
Je fabrique mon lombricomposteur, avec M.
Kremer
Places disponibles: 10
A 9h au Moulin
C.I.N.E. « Le Moulin – Tél 03 89 50 69 50
Cine.du.moulin@evhr.net
www.moulin delutterbach.fr
Football
Match Promotion d’Honneur – Groupe B
As Lutterbach – Morschwiller le Bas
A 15h au stade de la Forêt

Novembre

Vendredi 3
Concert Irlandais avec le groupe « Merry
Plough Boys ».
Organisé par l’English Speaking Club of
Alsace.
A 20h, Salle des Brasseurs. Entrée 30€
(Boisson et pâtisserie comprises).
Sur réservation au 03 89 52 42 10.

Concert Irlandais avec le groupe « Merry
Plough Boys ».
Organisé par l’English Speaking Club of
Alsace.
A 20h, Salle des Brasseurs. Entrée 30€
(Boisson et pâtisserie comprises). Sur
réservation au 03 89 52 42 10.
Dimanche 5
Bourse multi-collections
Organisée
par
l’Association
des
collectionneurs Phila-Lutterbach.
De 8h à 16h, dans la petite salle de l’Espace
Sportif, rue de la Forêt..
Exposition avicole.
Organisée par l’Association d’Aviculture.
De 9h à 12h et de 14h à 16h Espace Sportif Renseignements au 03 69 19 12 28.
Mardi 7
Atelier bricolage pour les seniors
Activité proposée par l’Association du Conseil
des Anciens.
De 14h à 17h à l’espace Associatif
Mercredi 8
Café Kranzla
Organisé 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
Samedi 11
Commémoration de l’Armistice de 1918.
Organisée par la Municipalité et les
associations d’Anciens Combattants.
Rendez-vous à l’entrée du cimetière
communal (horaire à préciser).
Lundi 13
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

l

Marché de Noë

Le marché de Noël organisé par le groupement
des commerçants, artisants et professions
libérales de Lutterbach se tiendra comme
chaque année, salle des Brasseurs le samedi
18 et le dimanche 19 novembre.
Artisannat «Made In Alsace», brédalas, miels,
pâtisseries, vin chaud sauront vous conquérir
lors de votre visite à ce marché authentique.
Le Père Noël animera ces 2 journées. Une
petite restauration froide et chaude vous
permettra de vous restaurer sur place.
Le Père Noël animera ces 2 journées. Une petite restauration froide et chaude vous
permettra de vous restaurer sur place.
Y aller : samedi 18 novembre de 11h à 19h et dimanche 19
novembre de 10h à 19h. Salle des Brasseurs.

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

collation à l’Espace Associatif.
Rendez-vous à 14h à l’entrée de la forêt,
rue de Richwiller.

Gymnastique

40 ans et toujours
volontaire !

Goûter des seniors
Rencontre conviviale autour d’une
collation.
De 16h à 18h. Résidence Chateaubriand.
Mardi 14
Atelier bricolage pour les seniors
Activité proposée par l’Association du
Conseil des Anciens.
De 14h à 17h à l’espace Associatif
Mercredi 15
Spectacle : « Le bon roi au long bec »
(dès 5 ans)
Inspiré d’un conte de Grimm. Par Christine
Vachoud. Organisé par la Bibliothèque
Municipale.
A
17h,
Bibliothèque
Municipale.
Réservations : 03 89 50 71 46.
Vendredi 17
Café des parents (enfant de 0 à 10 mois)
Découvrir la pédagogie Montessori pour
les bébés. Avec Aurélie Finck éducatrice
de jeunes enfants, formée à la pédagogie
Montessori.
De 13h45 à 15h30 à l’aire mômes. Gratuit,
sur inscription. Réservation par mail
ou tél :lairemomes.fr - 06 50 31 95 01 lairemomes@laposte.net
Samedi 18
Marché de Noël des Commerçants.
Organisé par le Groupement des
commerçants (Voir article).
De 11h à 19h Salle des Brasseurs Renseignements au 03 89 50 08 66.
Journées à thème - Expositions
Semaine de réduction des déchets
jusqu’au 26 novembre.
Le Moulin participe à la Semaine
Européenne de Réduction des Déchets
2017.

Théâtre
Forum
Conférence

ation
Dans le cadre de la manifest
parents»
les
pour
«Novembre
68, en
organisée par le Réseau Parents
ch
partenariat avec la Ville de Lutterba ce
et le CSAPA Alter-Native, conféren
forum
illustrée par le groupe de théâtre
sur le thème :« Créer du PEB (Plaisir
Partagé, Estime, Besoins) en famille
et
pour faire face aux prises de risques
notamment à l’adolescence ».
Y aller : Jeudi 23 novembre
A 19h, Espace Associatif Entrée libre.

L’AGVL, Association de Gymnastique Volontaire de
LUTTERBACH a fêté ses 40 années d’existence le
9 juin 2017 : 40 ans d’animation et de fidélité à la
gymnastique d’entretien où se conjuguent sport,
santé et convivialité. Forte de son label Qualité
Club Sport Santé, l’AGVL a démarré sa 41ème
saison lundi 11 septembre 2017. Ce sont toujours
2 séances pour adultes et séniors à 19H et 20H
chaque lundi soir à l’Espace Sportif de Lutterbach,
près du collège.

Renseignements sur place (2 séances d’essai gratuites)
A.G.V.L., Association de gymnastique volontaire de Lutterbach
Tél : 03 89 50 05 32, email : agvl.lutterbach@free.fr
C.I.N.E. « Le Moulin – Tél 03 89 50 69 50
Cine.du.moulin@evhr.net
www.moulin delutterbach.fr

Tél 03 89 50 69 50
Cine.du.moulin@evhr.net
www.moulin delutterbach.fr

Je fabrique mon liquide vaisselle et ma
pierre à récurer, avec M. Kremer .
Ateliers : fabrication d’un liquide vaisselle
et d’une pierre à récurer.
Nombre de places: 12
A 9h au Moulin
C.I.N.E. « Le Moulin – Tél 03 89 50 69 50
Cine.du.moulin@evhr.net
www.moulin delutterbach.fr

Jeudi 23
« Novembre pour les parents » :
conférence / théâtre-forum
Organisée par le Réseau Parents 68, en
partenariat avec la Ville de Lutterbach et le
CSAPA Alter-Native (Voir article).
A 19h, Espace Associatif
Entrée gratuite

Atelier éco-vannerie Initiation
A 14h au Moulin. C.I.N.E. « Le Moulin –
Tél 03 89 50 69 50
Cine.du.moulin@evhr.net
www.moulin delutterbach.fr
Football
Match Promotion d’Honneur – Groupe B
As Lutterbach – Sentheim
A 15h au stade de la Forêt
Dimanche 19
Marché de Noël des Commerçants.
Organisé par le Groupement des
commerçants.( Voir article)
De 10h à 19h Salle des Brasseurs Renseignements au 03 89 50 08 66.
Mardi 21
Atelier bricolage pour les seniors
Activité proposée par l’Association du
Conseil des Anciens.
De 14h à 17h à l’espace Associatif
Mercredi 22
Café Kranzla
Organisé 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
Mercredis nature 6-12 ans
A 14h au Moulin
C.I.N.E. « Le Moulin –

Samedi 25
Café des parents (enfant de 0 à 6 ans)
« Quelles limites poser à son enfant pour
une parentalité respectueuse de chacun ? »
Avec Emmanuelle Holder, accompagnante
en parentalité.
De 9h30 à 11h30 à l’aire mômes. Gratuit,
sans inscription
Plus d’informations :lairemomes.fr 06 50 31 95 01 - lairemomes@laposte.net
Sortie oiseaux au barrage de Michelbach,
avec M. Ringenbach et C. Durr.
A 14h au Plan d’eau de Michelbach,
Michelbach
C.I.N.E. « Le Moulin – Tél 03 89 50 69 50
Cine.du.moulin@evhr.net
www.moulin delutterbach.fr
Dimanche 26
Technique de plantation d’un arbre fruitier,
avec P. Frank
A 9h au Moulin
C.I.N.E. « Le Moulin – Tél 03 89 50 69 50
Cine.du.moulin@evhr.net
www.moulin delutterbach.fr
Mardi 28
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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