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Spécial Manifestations
Dimanche 31 août

INSCRIPTIONS
ALCAPOLE
Samedi 30 août de 14h à 17h à la
salle multi-activités (Qi-Qong, danse
africaine, espagnol, yoga, tango,
danse éveil, danse enfants, hip-hop,
zumba, anglais éveil, les petites
mains, l’atelier des petits chefs, club
de lecture, cuisine, œnologie, tricot)

Randonnée cycliste

(voir au dos)

Nouveauté à Oberhergheim : essai de vélos à assistance électrique rue de l’Ill
Sur le site www.moveloalsace.fr, vous trouvez les points de location et de
rechargement. Réservation conseillée auprès des stations.
Exemples :

ECOLE DE MUSIQUE
Réunion d’information le vendredi
12 septembre à 19h à la salle de
musique, 1er étage de la mairie (éveil
musical, solfège tous niveaux, cours
d’instrument :
flûte,
clarinette,
saxophone,
trompette,
bugle,
baryton, trombone, percussions …)

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Reprise des cours le mardi
16 septembre à 17h pour la gym
douce et à 19h30 pour la gym
tonique et bien-être. Inscriptions sur
place.

Bibalakass marche
Organisée par l’Ecole de Musique
et l’Harmonie Municipale d’OBERHERGHEIM
Départs à la salle multi-activités de 8h à 16h
sur un sentier facile d’accès
Repas de midi à 10 € : Bibalakass flàta, côtelette, frites, salade

Quelques dates à retenir :
Mardi 9 septembre : Soirée jeux
de sociétés (belote, tarot, ramis,
scrabble …) organisées par la
Joie de Vivre à 19h30 à la salle
du 55 rue de l’ILL - Contact :
Marguerite BERNDT 03 89 49
22 34
Samedi 20 septembre Médiabus
Place de la mairie

Petite restauration assurée toute la journée
(tartines de bibalakass, saucisses, frites, pâtisseries …)
Renseignements et réservations auprès de Guillaume Schaeffer au 03 89 22 52 92
ou de Eric Schmitt au 06 70 69 32 04
Jeu de piste : partez à la recherche de la bête de l’Ill !

Dimanche 14 septembre

l’Artisanant et des Métiers

Le Football Club d’Oberhergheim convie les
amateurs de Volksmusik à une journée festive à
la salle des fêtes de Meyenheim le dimanche
14 septembre dès 11h30

Espace des
Réguisheim

Menu: assiette du fermier, jambon braisé, salade de
pommes de terre, forêt-noire et café.

Samedi 27 et dimanche 28
ème
septembre : 2
Salon de
3

cœurs

de
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