Tél. 03 89 50 69 50 - cine.du.moulin@evhr.net
www.moulindelutterbach.fr

Samedi 26

Journée Citoyenne.
La journée commencera par un rendez-vous
à 7h30 (lieu défini sur le dépliant distribué
dans les boîtes aux lettres). Les différents
ateliers auront lieu de 8h à 12h30. Ils seront
clôturés par un déjeuner convivial pour tous
les participants à 13h.(voir article)
Renseignements : Nathalie Gutmann au 03 89
50 71 00
Atelier au Moulin.(Adultes)
Je fais mes cosmétiques : déodorant, baume,
soin cheveux.
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. Suivies d’un atelier de
fabrication. Des recettes simples et faciles que
vous pourrez facilement refaire chez vous ! En
bonus un atelier en binôme «soin du visage».
Ateliers : fabrication d’un déodorant solide,
d’un baume au calendula et d’un vinaigre
capillaire.
De 9h à 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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Juin

Mardi 29

Mardi 5

Rando-Vosges
Organisée par le Club Vosgien. MarksteinSchaffert-Markstein. Sur 14 km pendant 5h.
Rendez-vous
Place
du
Platane
Renseignement 03 89 25 46 26
et 03 89 81 61 15.
Basket
L’équipe 1 de l’ABCL rencontre Berrwiller.
A 20h30 à l’ABCL, rue Wilson

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

Dimanche 27

Football
Match Promotion d’Honneur – Groupe B
As Lutterbach – Vallée de la Thur.
A 16h au stade de la Forêt

Lundi 28

Café des parents
Préparer l’été de bébé. Avec Claire FontanaBohrer.
De 13h45 à 15h30 à l’aire mômes (Espace
Associatif).

Mercredi 6

Sortie nature «Abeilles et prairie naturelle :
des échanges pour la vie»
Avec un animateur du Moulin.
De 14h à 16h30 au CINE du Moulin
Renseignements : C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél.
03 89 50 69 50 - cine.du.moulin@evhr.net www.moulindelutterbach.fr

Mercredi 30

Atelier au Moulin.(Famille)
Je fabrique mon lombricomposteur...avec M.
Kremer.
De 14h à 16h.
Renseignements au C.I.N.E. «Le Moulin» Tél. 03 89 50 69 50
cine.du.moulin@evhr.net.
www.moulindelutterbach.fr

Bouger avec
le

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

"Clas 68"

Le printemps est déjà là !

Si vous souhaitez profiter des
belles journées qui s’annoncent,
vous pouvez partir en randonnée
chaque semaine avec le CLAS
68 de LUTTERBACH et faire votre
choix parmi diverses activités
proposées par le club.
Renseignements au 06 87 75 85 54

Atelier au Moulin.(Adultes)
Je cuisine les plantes sauvages : achillée, lierre
terrestre, sureau...
De 9h à 12h,
Renseignements au C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél.
03 89 50 69 50 - cine.du.moulin@evhr.net.
www.moulindelutterbach.fr
Marche nordique-Vosges
Organisée par le Club Vosgien. Plan DieboldAbri Baumann-Col du Hundsruck-Chemin
Baumann-Plan Diebold.. Sur 9,50 km pendant
2h30.
Rendez-vous Cité de l’Habitat. Renseignement
06 85 30 24 88.

Dimanche 10

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.
Epreuve VTT
La section VTT proposera sa traditionnelle
Geko Bikes sur le ban de Didenheim. Cette
épreuve réputée très exigeante rassemblera à
n’en point douter cette année encore le gratin
départemental des vététistes.
Renseignement : REIBEL Denis 03.89.50.82.85/
06.78.76.17.39 - president@uc-lutterbach.fr

Lundi 11

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 12
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.
Rando-Vosges
Organisée par le Club Vosgien. WeigscheidForêt des volcans-Belaker-Col de StahlbergWeigscheid.. Sur 11 km pendant 4h30.
Rendez-vous Place du Platane
-Renseignement 06 70 88 07 44.

Jeudi 7

Spectacle « Lectures sauvages »par Martin
Adamiec
Proposé par la bibliothèque municipale.
A 20h - Salle des Brasseurs
Inscription au 03 89 50 71 46.

Samedi 9

Sortie macro photo au Moulin
Avec B. Erharrd et J. Massotte.
Randonnée de découverte photo.
De 9h à 12h
Renseignements : C.I.N.E. «Le Moulin»

Retrouvez votre agenda en ligne sur lutterbach.fr

Chantier bénévole
avec M. KREMER et F. SCHENK.
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. Vêtement chaud,
repas convivial offert.
De 9h à 16h (sur inscription avant le vendredi
06/04/18)
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

Jeudi 14

Goûter des seniors
Rencontre conviviale autour d’une collation.
De 15h à 17h. Résidence Chateaubriand.
Renseignements au 03 89 50 71 07.

Samedi 16

Sortie nature «balade “plantes sauvages»
Avec C. Thévenot et P-P. Doppler.
Découverte de la station de jus de pomme de
Didenheim.
A 14h.
Renseignements : C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél.
03 89 50 69 50 - cine.du.moulin@evhr.net www.moulindelutterbach.fr
Rando-Cyclo
Organisée par le Club Vosgien. CernaySoultzmatt-Cernay. Sur 58 km pendant 6h.
Rendez-vous Cité de l’Habitat. Renseignement
06 85 30 24 88.

Dimanche 24

Rando-Sundgau
Organisée par le Club Vosgien. SondersdorfBlochmont-Lutter-Sondersdorf. Sur 18 km
pendant 7h.
Rendez-vous Place du Platane -Renseignement
06 10 01 65 94.

Promenade découverte de Lutterbach avec
l’Association d’Histoire de Lutterbach.
La balade nous mènera cette année dans les
quartiers de la gare et de la Petite Venise.
Sortie gratuite ouverte à tous.
Rendez-vous à 16h30, Place de la Gare.
Renseignements au 06 37 93 52 73.

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

Mardi 19

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

Jeudi 21

Parentalité / théâtre-forum
Ateliers de théâtre-forum parent – adolescent
et la participation à des événements liés à la
parentalité.
Organisée par le Réseau Parents 68, en
partenariat avec la Ville de Lutterbach et la
MJC La Bobine de Pfastatt.
De 19h à 21h, Espace Associatif. Entrée
gratuite. Renseignements «La Bobine».
Tél 03 89 62 54 54.

Samedi 23

Rando-Marche nordique
Organisée par le Club Vosgien. Col d‘Oderen.
Sur 8,50 km pendant 3h.
Rendez-vous Cité de l’Habitat. Renseignement
06 85 30 24 88.

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
Mardi 3
Sortie au Ventron.
A l’Hermitage du Frère Joseph.
Proposée par l’Association du Conseil des Anciens.
Départ 9h place de la Basilique.
Renseignement au 03 89 50 20 04.

Mercredi 20

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

Avril
Dimanche 1er

Mardi 26

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

‘u tile

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, Parc de La Brasserie - Buvette et petite
restauration sur place.
Renseignements au 03 89 50 71 00. (voir article
ci-dessous).

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

La Musique
en fête
Pour la fête de la musique
le samedi 23 juin 2018, la
ville de Lutterbach vous
propose une sélection de
musiciens, de chanteurs
et de compositeurs qui se
produira en public Parc de
la Brasserie. 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 		
23 juin à partir
			
de 19h15 – Parc
de la Brasserie–
Buvette et petite
restauration
sur
place.

Retrouvez votre agenda en ligne sur lutterbach.fr

Mercredi 4

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 lundi 2 avril.
Participation suggérée : 2 € pour les adultes non
adhérents à l’association du Moulin
Spectacle « La Complainte de Gecko »
Par Marie Brignone
Proposé par la bibliothèque municipale. Pour les
enfants à partir de 3 ans.
A 17h Espace Associatif Inscription au 03 89 50 71 46.

Vendredi 6

Théâtre - La Compagnie «Démasquée» joue « Guitry
d’hier et d’aujourd’hui »
Une immersion dans l’univers de Sacha Guitry au
travers de 5 courtes pièces en un acte. Echanges
de bons mots, jeux de séduction, chassés croisés
amoureux et traits d’esprit ponctueront la soirée.
A 20h45, salle des Brasseurs. Entrée 8€ (réduit 5€).
Dans le cadre du programme culturel de la Ville. Tél :
03 89 50 71 10.

Samedi 7

Conférence à l’Aire Mômes
Mieux connaitre les effets des écrans sur le
développement du jeune enfant.
Animée par Emmanuelle Holder.
Gratuit sur inscription et ouvert à tous. Nombre de
places limitées.
De 9h à 10h30 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 parents à l’aire mômes
Face à une nouvelle gestion du temps d’écran,
un atelier pour se préparer à accompagner la
frustration et l’ennui de vos enfants. Animés
par Emmanuelle Holder et Virginie Boisseau,
Thérapeutes.
Gratuit sur inscription et ouvert à tous. Nombre de
places limitées.
A 10h30 à l’aire mômes Espace Associatif, 7 rue
des maréchaux.
Renseignements hors vacances scolaires :
lairemomes@laposte.net ou au 06 50 31 95 01.
Théâtre - La Compagnie «Démasquée» joue
« Guitry d’hier et d’aujourd’hui »
Une immersion dans l’univers de Sacha Guitry au
travers de 5 courtes pièces en un acte. Echanges
de bons mots, jeux de séduction, chassés croisés
amoureux et traits d’esprit ponctueront la soirée.
A 20h45, salle des Brasseurs. Entrée 8€ (réduit
5€). Dans le cadre du programme culturel de la
Ville. Tél : 03 89 50 71 10.

Dimanche 8

Concert de la Musique Harmonie
Les musiciens de l’Harmonie, la classe des
explorateurs et les professeurs de l’école de
musique se mobilisent pour la Conférence SaintVincent de Paul.
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Pour rehausser la manifestation, ils ont invité
l’Orchestre des Citharistes de Mulhouse. Ces
artistes joueront un répertoire original, de
virtuosité et de sensualité, où les instruments se
marient tout en finesse. 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.

Football
Match Promotion d’Honneur – Groupe B
As Lutterbach – Mulhouse Racing
A 16h au stade de la Forêt

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.
Atelier parents à l’aire mômes
Fabriquer et jouer avec de la pâte à modeler.
Gratuit sur inscription et ouvert à tous. Nombre de
places limitées.
Les ateliers sont réservés en priorité aux familles
qui participent à la matinée du samedi 7/4
14h30/15h30 de 18 mois à 3 ans, 16/17h jusqu’à
8 ans à l’aire mômes Espace Associatif, 7 rue des
Maréchaux.
Renseignements hors vacances scolaires :
lairemomes@laposte.net ou au 06 50 31 95 01.

Aire Mômes

Semaine sans écran
Débranchez le fil!

Moins d’écran, c’est un jeu d’enfant. Si vous faites
cette expérience avec d’autres familles, ce sera plus
motivant.
Du 7 au 14 avril à l’Espace Associatif. Renseignements à
l’Aire Mômes 06 50 31 95 01. lairemomes.fr.
lairemomes@laposte.net

Retrouvez votre agenda en ligne sur lutterbach.fr

Mercredi 11

Atelier parents à l’aire mômes
Promenade dans la forêt de Lutterbach.
Possible avec poussettes. Gratuit sur
inscription et ouvert à tous. Nombre de places
limitées. Les ateliers sont réservés en priorité
aux familles qui participent à la matinée du
samedi 7/4.
De 15h à 17h à l’aire mômes Espace Associatif,
7 rue des Maréchaux.
Renseignements hors vacances scolaires :
lairemomes@laposte.net
ou au 06 50 31 95 01.

Jeudi 12

Goûter des seniors
Rencontre conviviale autour d’une collation.
De 15h à 17h. Résidence Chateaubriand.
Renseignements au 03 89 50 71 07.
Spectacle Bibliothèque à la une : « Serre bien
tes lacets »
Proposé par la bibliothèque municipale.
A 20h Salle Cassin Inscription au 03 89 50 71 46.

Vendredi 13

Atelier parents à l’aire mômes
Se raconter des histoires. Gratuit sur inscription
et ouvert à tous. Nombre de places limitées.
Les ateliers sont réservés en priorité aux
familles qui participent à la matinée du samedi
7/4.
14h30/15h30 avant 3 ans, 16/17h jusqu’à 8
ans à l’aire mômes Espace Associatif, 7 rue
des Maréchaux.
Renseignements hors vacances scolaires :
lairemomes@laposte.net
ou au 06 50 31 95 01.
Théâtre - La Compagnie «Démasquée» joue
« Guitry d’hier et d’aujourd’hui »
Une immersion dans l’univers de Sacha Guitry
au travers de 5 courtes pièces en un acte.
Echanges de bons mots, jeux de séduction,
chassés croisés amoureux et traits d’esprit
ponctueront la soirée.
A 20h45, salle des Brasseurs. Entrée 8€ (réduit
5€). Dans le cadre du programme culturel de la
Ville. Tél : 03 89 50 71 10.

C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél. 03 89 50 69 50 cine.du.moulin@evhr.net
www.moulindelutterbach.fr
Atelier parents à l’aire mômes
Cuisiner facile. Gratuit sur inscription et ouvert à
tous. Nombre de places limitées.
Les ateliers sont réservés en priorité aux
familles qui participent à la matinée du samedi
7/4.
9h30/10h30 de 18 mois à 3 ans, 11/12h jusqu’à
8 ans à l’aire mômes Espace Associatif, 7 rue
des Maréchaux.
Renseignements hors vacances scolaires :
lairemomes@laposte.net ou au 06 50 31 95 01.
La fête du défi sans écran !
Petits et grands, retrouvons nous pour partager
nos expériences autour d’un goûter participatif.
De 15h à 16h30 à l’aire mômes Espace
Associatif, 7 rue des Maréchaux.
Renseignements hors vacances scolaires :
lairemomes@laposte.net ou au 06 50 31 95 01.
Basket
L’équipe 1 de l’ABCL rencontre St Joseph
Strasbourg.
A 20h30 à l’ABCL, rue Wilson.
Théâtre - La Compagnie «Démasquée» joue
« Guitry d’hier et d’aujourd’hui »
Une immersion dans l’univers de Sacha Guitry
au travers de 5 courtes pièces en un acte.
Echanges de bons mots, jeux de séduction,
chassés croisés amoureux et traits d’esprit
ponctueront la soirée.
A 20h45, salle des Brasseurs. Entrée 8€ (réduit
5€). Dans le cadre du programme culturel de la
Ville. Tél : 03 89 50 71 10.

Lundi 16

Café des parents
Caprices, colères … ça existe chez les
bébés ? Que veulent dire leurs pleurs ? Avec
Emmanuelle Holder, accompagnante en
parentalité.
De 13h45 à 15h30 à l’aire mômes (Espace
Associatif). Sur inscription à lairemomes@
laposte.net .
Renseignements au 06 50 31 95 01

Mardi 17

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

Mercredi 18

Samedi 14

Chantier bénévole
avec M. KREMER et F. SCHENK.
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. Vêtement chaud,
repas convivial offert.
De 9h à 16h (sur inscription avant le vendredi
06/04/18)

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.

De 19h à 21h, Espace Associatif. Entrée
gratuite. Renseignements «La Bobine»
Tél 03 89 62 54 54.

Samedi 21

Troc plantes du Printemps
Avec B. HIRSPIELER.
Echanges entre jardiniers amateurs et
passionnés. Venez troquer vos boutures,
semis, graines...et pourquoi pas vos outils,

Festival intercommunal
de la marionnette
jeune public
Le festival Festi’Grenadine a lieu pour la
9e édition du 24 au 26 avril 2018. 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 24/25 et 26 avril (Le grand
livre des contes – Cie l’attrape troupe/ La
Casserole – Cie Valkyrira/ Les trois brigands
– Cie Rêve Lune/ Mon ami le monstre – Cie
Claire de lune théâtre) et au Foyer Musique
Harmonie de Lutterbach les 24/25 avril
(«Attenti a quei due» (Faites attention à ces
2) – la Fabiola/ L’hommearbre – Cie L’horloge
qui ne sonne pas).
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 – PFASTATT
Tel : 03 89 62 54 54 - culture@la-bobine.
org / www.la-bobine.org

Jeudi 19

Parentalité / théâtre-forum
Ateliers de théâtre-forum parent – adolescent
et la participation à des événements liés à la
parentalité.
Organisée par le Réseau Parents 68, en
partenariat avec la Ville de Lutterbach et la MJC
La Bobine de Pfastatt.

Retrouvez votre agenda en ligne sur lutterbach.fr

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, Rdv
sous le préau. Si déluge, à l’intérieur dans la
Stub. Entrée libre en continu.
De 14h à 16h au Moulin.
C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél. 03 89 50 69 50
cine.du.moulin@evhr.net
www.moulindelutterbach.fr

De 14h à 17h à l’Espace Associatif.

Ballade découverte avec l’Association d’Histoire
de Lutterbach.
Parcours du sentier des bunkers du Haulenwald
à Illfurth. Frais d’assurance de 3 € par personne
pour les non membres de l’association.
Départ en covoiturage à 13 h 30 à la Basilique
ou rendez-vous à 14 h à la Burnkirch d’Illfurth.
Renseignements au 06 37 93 52 73.

Atelier au Moulin.(Famille)
Je cuisine les épluchures et les fanes des fruits
et légumes...avec M. Kremer.
De 10h à 12h.
Renseignements au C.I.N.E. «Le Moulin» Tél. 03 89 50 69 50 - cine.du.moulin@evhr.net.
www.moulindelutterbach.fr

Mercredi 25

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 9h et 14h30 : L’Hommearbre- 25’ – 18 mois
et + Au Foyer Musique Harmonie de Lutterbach.

Samedi 28

Dimanche 22

Marché aux puces des couturières.
Organisé par l’Amicale des Résidants de la
Forêt. Petite restauration sur place. Entrée libre.
De 9h à 17h, salle des brasseurs.
8 euros la place avec table.
Inscriptions: C. Cattet 03 89 53 33 28

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 libre/
Plateau - Renseignements au 06 12 50 64 63

Dimanche 29

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 libre/
Plateau - Renseignements au 06 12 50 64 63
Sortie nature «Prairies sèches de Schweighouse »
Avec M. Ringenbach.
Randonnée de découverte.
De 9h à 12h.
Renseignements : C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél.
03 89 50 69 50 - cine.du.moulin@evhr.net www.moulindelutterbach.fr
Football
Match Promotion d’Honneur – Groupe B
As Lutterbach – Exempt.
A 16h au stade de la Forêt

Mardi 24

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 9h et 14h30 : « Attenti a quei due » - Cie
Fabiola- 30’ - 1 an et +.
Au Foyer Musique Harmonie de Lutterbach.
Atelier au Moulin.(Adultes)
Des techniques naturelles pour mon jardin :
purins, engrais verts....avec M. Kremer.
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

Jeunes
Vacances de
printemps
Un Accueil Loisirs Sans Hébergement a
lieu du 23 au 27 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 la conquête de l’espace.
Au travers d’une multitude d’activités
éducatives, scientifiques et sportives les
enfants pourront vivre des vacances de
printemps spatiales.
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, l’ALSH
aura lieu du 23 avril au 4 mai :

Mai
Mardi 1er

Sortie Pédestre «Bol d’air»
Cette 20e randonnée guidée, organisée par la
SGL, a lieu par tous les temps, sur 8 kms dans
la forêt du Nonnenbruch à Lutterbach. Retour,
de l’ensemble des participants, prévu vers 12h,
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 précises, salle SGL rue
Louis Pasteur.
Renseignements au 06 84 12 51 26.

le programme est axé sur le thème « Bienêtre et sensations ! » : au programme,
randonnées, vtt, luge d’été, accrobranche,
spa…entre autres ! Venez-vous détendre
et faire le plein de sensations à La Bobine !
Renseignements et
inscriptions à la MJC
«La Bobine» 7 rue Aegerter
68120 Pfastatt Tél 03 89 62 54 54.

Atelier bricolage pour les seniors
Activité proposée par l’Association du Conseil
des Anciens.

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

Marché du Muguet
Organisé par l’association BretSel, à l’Espace
loisirs au 1er étage, rue du Maréchal-Foch.
Rdv à 14h à l’Espace Loisirs.
Renseignements au 03 89 50 89 33.

Goûter des seniors
Rencontre conviviale autour d’une collation.
De 15h à 17h. Résidence Chateaubriand.
Renseignements au 03 89 50 71 07.

Jeudi 3

Samedi 12

Chantier bénévole
avec M. KREMER et F. SCHENK.
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.
Vêtement chaud, repas convivial offert.
De 9h à 16h (sur inscription avant le vendredi
06/04/18)
C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél. 03 89 50 69 50 cine.du.moulin@evhr.net
www.moulindelutterbach.fr

Dimanche 6

Football
Match Promotion d’Honneur – Groupe B
As Lutterbach – Wittenheim 3
A 16h au stade de la Forêt

Mardi 8

Commémoration victoire 1945
Organisée par la municipalité , l’UNC et le
Souvenir Français.
Rendez-vous à 16h45 devant le monument à
la vie.

Mercredi 9

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.

Randonnée cycliste
La section cyclo de l’UCL organisera
sa désormais traditionnelle randonnée
LA LUTTERBACHOISE. La 6e édition
proposera aux participants licenciés ou non
d’emprunter 3 circuits au départ et à l’arrivée
du local UCL en face de la Basilique. Pour
la deuxième année consécutive, un circuit
marche nordique sera également proposé
dans le cadre de LA LUTTERBACHOISE
aux licenciés ainsi qu’à ceux qui souhaitent
s’initier à la marche nordique.
Renseignement : REIBEL Denis
03.89.50.82.85 / 06.78.76.17.39 president@uc-lutterbach.fr
Basket
L’équipe 1 de l’ABCL rencontre La Wantzenau.
A 20h30 à l’ABCL, rue Wilson.

Dimanche 13

Rando-Cyclo
Organisée par le Club Vosgien. CornimontRemiremont-Cornimont. Sur 47 km pendant
5h.
Rendez-vous
Cité
de
l’Habitat.
Renseignement 06 85 30 24 88.

Lundi 14

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.

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 15

Jeudi 10

Mercredi 16

Marché aux Puces de l’ASL.
Boissons et restauration sur place.
Toute la journée au stade de la Forêt.
Inscriptions au stade de l’ASL (15€ les 5m) le
mardi et le vendredi après 19h ou au
06 86 44 54 27, 07 86 86 90 15 ou
lutterbach.as@lafafoot.fr jusqu’au 5 mai.
Course cycliste
Une course FSGT sur route, ouverte à tous
les licenciés et partie intégrante du calendrier
officiel. Cette course, dont le parcours n’est
pas finalisé à l’heure actuelle, se déroulera
sur un circuit de 10 à 12 kilomètres dans
le proche Sundgau à parcourir un certain
nombre de fois selon les catégories (cadets
à vétérans).
Renseignement:REIBEL Denis
03.89.50.82.85 / 06.78.76.17.39 president@uc-lutterbach.fr

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

Spectacle « Zamabaliko Zabricot» par
Priscilla Jean-Baptiste
Proposé par la bibliothèque municipale. Tout
public.
A 20h Salle des Brasseurs
Inscription au 03 89 50 71 46.
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Rendez-vous sur
RECEVOIRLATNT.FR
ou téléphonez au
0970 818 818
(appel non surtaxé)
MJC La Bobine de Pfastatt.
De 19h à 21h, Espace Associatif. Entrée
gratuite. Renseignements «La Bobine»
Tél 03 89 62 54 54.

Samedi 19

Sortie nature «Les pelouses calcaires de
Westhalten »
Avec M. Ringenbach,, B. Sigrist et J-P Weber.
Randonnée de découverte.
A 14h.
Renseignements : C.I.N.E. «Le Moulin» - Tél.
03 89 50 69 50 - cine.du.moulin@evhr.net www.moulindelutterbach.fr

Mardi 22

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

Mercredi 23

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.

Vendredi 25

Concert de la chorale “Les pièces rapportées”.
Organisé par les Pièces Rapportées.
A 20h Salle des Brasseurs. Entrée libre,
Renseignements au 03 89 50 54 57.

Jeudi 17

Parentalité / théâtre-forum
Ateliers de théâtre-forum parent – adolescent
et la participation à des événements liés à la
parentalité.
Organisée par le Réseau Parents 68, en
partenariat avec la Ville de Lutterbach et la

Rando-Vosges
Organisée par le Club Vosgien. SewenGrand Lanenberg-Tête des Redoutes-Plain
de la Gentiane-FA Wissgrut-Sewen. Sur 12
km pendant 4h30.
Rendez-vous Place du Platane
Renseignement 06 70 88 07 44/
06 83 46 73 73.
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