
Les jeudis en fête

Fête de la musique
Jeudi 21 juin 2017

• Place de l’Hôtel de Ville 
(A l’Espace Saint-Joseph en cas de mauvais temps)

 18h à 19h Ensembles instrumentaux Ecole Municipale de Musique et de Danse de Molsheim
Chants par les élèves de l’école primaire de Molsheim

19h30 : 1 Plugged 
21h30 Declick (variétés)

Buvette, petite restauration sur place 

• A la Chartreuse 18h à 19h30 

Chorale Ô joie de chanter 
(chansons françaises et traditionnelles)

• Au stade du Holtzplatz à partir de 19h

Groupes locaux et Jam session
Buvette, petite restauration sur place

Fête de la musique proposée par : l’ASACO,  l’École Municipale de Musique et de Danse de Molsheim, 
la chorale Ô joie de chanter et l’association Pingouin Prod

A partir de 18h Place de l’Hôtel de Ville
(Sous réserve de conditions météos favorables)

- Jeudi 14 juin -
Soirée italienne

Organisée par le restaurant A Tavola Nostra

- Jeudi 28 juin -
Soirée Loto Bingo

Organisée par la brasserie Au Soleil

Organisés par l’Association des Artisans 
et Commerçants de Molsheim
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Café-histoire
Vendredi 1er juin 2018

A 19h30 à la Maison des Elèves, salle Catherine Peter

Cycle trimestriel consacré aux châteaux forts

Les problématiques des chantiers 
de bénévoles avec la participation 
des représentants des bénévoles

des châteaux du Guirbaden, d’Andlau, 
du Geroldseck et d’Ottrott.

Animé par Jean-Jacques Schwien 

Tarif : 10 € (collation et boisson)

Société d’Histoire et d’Archéologie de Molsheim 
et Environs : 03 88 49 59 38 

contact@molsheim-histoire.fr - www.molsheim-histoire.fr/

Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 1er juin 2018

A 20h30 à la Chartreuse

Duo Absinthes
Gin fizz, cocktail de voix et piano. Le Duo 

Absinthes vous invite à un voyage au 
début du XXème siècle, entre Berlin et 

Paris, dans l’atmosphère équivoque des 
cabarets

Tarif unique 8 € 
Réservez vos billets par téléphone 

ou mail - Places limitées

Contact : APAC - 06 47 72 41 41 
apac.molsheim@wanadoo.fr / vendredisdelachartreuse.com

Exposition de peintures
Samedi 9 et dimanche 10 juin 2018

A l’Hôtel de la Monnaie
Samedi de 10h à 19h, dimanche de 10h à 18h

Une vingtaine de peintres de l’Atelier 
Spirale présentent leurs créations de 
l’année. Peintures à l’huile, acryliques, 

dessins, sur des thèmes 
techniques très variés.

Exposition faite en partenariat avec 
l’association Trampoline

Renseignements : Atelier Spirale 
Marie-Christine Hirsch au 06 77 34 96 93

Conférence
Samedi 2 juin 2018

A 20h15, salle des chanoinesse de la Chapelle 
Notre-Dame

L’humour dans la Bible, par l’abbé André Pachod

Proposée par les Amis de la chapelle Notre-Dame

Conférence-débat
Jeudi 7 juin 2018

A  19h à l’Hôtel de la Monnaie

18h30 accueil et présentation de matériel PPC
 
19h conférence-débat 
- au dela des apnées et de la PPC
La chirurgie maxillo-faciale : un autre 
traitement pour le syndrôme des 
apnées du sommeil par le Dr Amina 
Ganeval, chirurgien maxillo-facial à 
Strasbourg

- le syndrôme des jambes sans repos
Une autre cause de perturbation du 
sommeil, par le Dr Christophe Petiau, neurologue à Stras-
bourg

Renseignements : Assocation Apnées du Sommeil UPPC 

Concert
Samedi 9 juin 2018

A 20h à l’Hôtel de la Monnaie

Chansons françaises 
«des mots et des notes»

par la chorale Césarion

Fête du cirque
Samedi 9 juin 2018

Au gymnase Hossenlopp

11h présentation numéros des élèves de 
l’école
12h repas, ambiance en mode auberge es-
pagnole, chacun ramène ce qu’il veut man-
ger
14h-17h Cirk’ en famille Venez essayer les disciplines cir-
cassiennes en famille (jonglage, équilibre, trampoline, aé-
rien...). Devenez artiste de cirque le temps d’une après-midi 
(10€/ participant, offert pour les élèves de l’école, inscrip-
tions sur place). Petite buvette sur place

Renseignements : troupedecirk@gmail.com

Arts & terroirs
Vendredi 8 juin 2018

De 16h à 21h Place de l’Hôtel de Ville

Peintres, auteurs, bijoux, bouquinniste, musiciens, 
artisanat, produits du terroir...

Tous les vendredis jusqu’à mi-septembre

Renseignements : Pourquoi pas un livre ? 06 47 92 24 11

Soirée caritative
Samedi 2 juin 2018

De 18h30 à 23h30 à l’Espace St Joseph
Pour aider au financement du projet au 

Nicaragua qui comporte 2 volets : aider les 
habitants dans des travaux de recyclage 

(jouets faits à partir de matériaux recyclés, 
eco kitchens...) & participer à la protection 

des tortues marines.
Repas typique d’Amérique du Sud
Groupe de danse et musique latino

Organisée par les Scouts de Molsheim



Exposition
Jusqu’au 11 juin 2018

Quoi de neuf au musée ?

Ettore, Bruno, Lucie, Jean-Paul 
et les autres...

Au musée de la Chartreuse 
Tous les jours (sauf mardi) de 14h à 17h

Renseignements : 03 88 49 59 38  –  
musee@molsheim.fr

Carpes frites
Dimanche 10 juin 2018

Aux étangs du Zich à partir de 12h

Carpes frites, salade, café, dessert 14 €

Uniquement sur réservation accompa-
gné du règlement

Formulaire téléchargeable sur 
www.aappmaolsheim.fr

Date limite de réservation : 
jeudi 7 juin 2018

Renseignements et réservations : AAPPMA Molsheim
06 30 25 66 00

Exposition de peintures
Du 15 juin au 13 août 2018

Contrastes

Production des adultes de l’atelier de 
dessin, animé par Wally Mazen, de l’Ecole 
Municipale de Musique, Danse, Théâtre et 

Dessin de Molsheim

Au musée de la Chartreuse 
Tous les jours (sauf mardi) de 14h à 17h

Renseignements : 03 88 49 59 38  –  musee@molsheim.fr

Soirées de l’été
Du 21 au 23 juin 2018

Au stade du Holtzplatz

- 21 juin -
à partir de 19h

Groupes locaux et Jam
Entrée libre

- 22 juin -
début des concert à partir de 19h30

Davodka, Block Stop, le Karpla, L’abattoir Crew
Entrée 1€

- 23 juin -
journée festive à partir de 15h 

Animations, concours de lancer de fûts, concours de 
ventriglisse géant, course de baignoires, groupes locaux, 

artistes de la scène de La Charette
Entrée 1€

Buvette et petite restauration sur place

Renseignements : Pingouin Prod 06 36 22 36 95

Arts & terroirs
Vendredi 15 juin 2018

De 16h à 21h Place de l’Hôtel de Ville

Peintres, auteurs, bijoux, bouquiniste, musiciens, 
artisanat, produits du terroir...

Tous les vendredis jusqu’à mi-septembre

Renseignements : Pourquoi pas un livre ? 06 47 92 24 11

Arts & terroirs
Vendredi 22 juin 2018

De 16h à 21h Place de l’Hôtel de Ville

Peintres, auteurs, bijoux, bouquiniste, musiciens, 
artisanat, produits du terroir...

Tous les vendredis jusqu’à mi-septembre

Renseignements : Pourquoi pas un livre ? 06 47 92 24 11

Audition classes de théâtre ado
Mercredi 13 juin 2018

A 18h à l’Espace St Joseph

Spectacle des classes de théâtre ado de 
Beatriz Gutierrez et Nicolas Delamotte-Legrand
 de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse

«Théâtre d’hier et d’aujourd’hui»

Renseignements : EMMD au 03 88 38 73 22 
ou emmd@molsheim.fr
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Fête paroisse protestante
 Dimanche 24 juin 2018

Dans le jardin de l’église, rue des Vosges
10h30 culte en plein air

12h apéritif
12h30 barbecue en commun 

Participation libre aux frais - Cordiale invitation à tous

Inscription auprès du Pasteur au 03 88 38 11 44 
ou d’Odette Muller au 03 88 38 16 74

Marché aux puces
Samedi 30 juin 2018

De 11h à 21h dans la cour du Lycée 
Louis Marchal

Buvette et restauration 
sur place 

Animation musicale de 
18h à 20h30

Marché réservé aux 
particuliers 

Réservation des emplacements avant le 
10 juin : 
- dossier à télécharger sur 
www.lycee-marchal.com
- ou sur demande à 
puces.marchal@gmail.com

Don du sang
 Mercredi 27 juin 2018

De 17h à 20h à l’Hôtel de la Monnaie

Course de baignoires
 Samedi 23 juin 2018

A partir de 13h au stade du Holtzplatz

Petites animations - Animation musicale
Buvette et barbecue

17h départ de la course de baignoires 
sur la Bruche

L’animation jeunes prête une baignoire 
gratuitement. 

Il faut ensuite construire une embarcation 
flottante avec cette baignoire

Renseignements : Animation Jeunes 
Vincent au 06 76 51 32 58

Samedi 23 Juin 2018

départ à 17h

L’Animation Jeunesse 
FDMJC d’ALSACE
de MOLSHEIM organise
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À PARTIR DE 13H
AU STADE DU HOLTZPLATZ

petites animations,
animation musicale,
buvette et barbecue !
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L’Animation Jeunesse prête une baignoire gratuitement.
Il faudra ensuite construire une embarcation �ottante avec cette baignoire.

FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 

Renseignements & Inscriptions
auprès de l’Animation Jeunesse
Vincent Hoenen - Animateur Jeunes
tél. 06 76 51 32 58
vincent.hoenen@fdmjc-alsace.fr

De toutes les couleurs !
Mercredi 27 juin 2018

A 16h à la médiathèque 

Pour les enfants de 3 à 6 ans

Petit tour des couleurs et de ses 
expressions...

Bleu pour le ciel... rouge pour les 
fraises... jaune pour le soleil...

Renseignements et inscriptions : 
Médiathèque au 03 88 38 21 26

Conférence/atelier
 Jeudi 28 juin 2018

De 18h30 à 20h30 à l’Hôtel de la Monnaie

Et si la boulimie était un problème d’alimentation ?
Une compréhension des mécanismes qui conduisent à la 

boulimie et des clefs pour en sortir. 
Qu’est-ce-que la boulimie ? La boulimie c’est manger une 

très grande quantité d’aliments de manière compulsive et non 
maîtrisée dans une durée limitée...ou pas !
Animée par Catherine Fetz, diététicienne

8 € / gratuit pour les adhérents à l’Université Populaire

Inscription conseillée, billetterie sur place

Renseignements : Université Populaire 
molsheim@universitepopulaire.fr

Arts & terroirs
Vendredi 29 juin 2018

De 16h à 21h Place de l’Hôtel de Ville

Peintres, auteurs, bijoux, bouquiniste, musiciens, 
artisanat, produits du terroir...

Tous les vendredis jusqu’à mi-septembre

Renseignements : Pourquoi pas un livre ? 06 47 92 24 11

Conférence
Vendredi 22 juin 2018

A 20hà la Maison des Elèves, salle Catherine Peter

Cycle trimestriel consacré aux 
châteaux forts

Conférence de présentation des 
châteaux forts d’Alsace à l’empe-

reur Guillaume II par Bodo Ebhardt 
architecte du Haut-Koenigsbourg, le 22 février 1904.

Par Jean-Marie Nick

Société d’Histoire et d’Archéologie de Molsheim 
et Environs : 03 88 49 59 38 

contact@molsheim-histoire.fr - www.molsheim-histoire.fr/

Audition classes de théâtre enfants
Mercredi 27 juin 2018

A 18h à l’Espace St Joseph

Spectacle des classes de théâtre enfants de Beatriz 
Gutierrez de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse

«Théâtre d’hier et d’aujourd’hui»

Renseignements : EMMD au 03 88 38 73 22 
ou emmd@molsheim.fr



 
 

Manifestations à venir...
- Concert Coeur de femmes, dimanche 1er juillet
- Conférence du RAM, mercredi 4 juillet
- Arts et terroirs, vendredi 6 juillet
- Soirée jeux de sociétés, vendredi 6 juillet
- Les jeudis en fête : soirée espagnole + salsa, jeudi 12   
  juillet
- Arts et terroirs, vendredi 13 juillet
- Les fest’ivales : fête nationale et bal, samedi 14 juillet
- Arts et terroirs, vendredi 20 juillet
- Les jeudis en fête : soirée années 50, jeudi 26 juillet
- Arts et terroirs, vendredi 27 juillet
- Les fest’ivales : concert des Doctor’s, samedi 28 juillet

 Molsheim.fr

Exposition
Congrégations et ordres religieux à Molsheim

A la chapelle Notre-Dame, tous les jours de 9h à 18h

Renseignements : Les Amis de la Chapelle 
Cécile Fischer - 03 88 38 59 98 

Petit train

Le petit train circule dans la cour de l’hôpital local 
tous les samedis de 14h à 18h. 

Renseignements : 07 71 28 95 48

VILLE DE MOLSHEIM

Concours 
«Maisons Fleuries» 

2018
Catégorie « Balcon Fleuri »

Vous habitez en immeuble, à Molsheim, 
et vous souhaitez participer à l’édition 2018 
du concours annuel des Maisons Fleuries,

organisé par la Ville de Molsheim. 
Alors, remplissez ce bulletin d’inscription et 

retournez-le, au plus tard pour le 13 juillet 2018
- Inscription gratuite -

BULLETIN D’INSCRIPTION
n A retourner à : Mairie de Molsheim – Cabinet du Maire – 
       17, place de l’Hôtel de Ville, 67129  Molsheim cedex au plus    
        tard pour le 13 juillet 2018
n Appelez le 03 88 49 58 41
n Envoyez un courriel : maire@molsheim.fr

Nom :
Prénom :

Balcon (emplacement et description du balcon décoré) :

Etage :

Téléphone : 

Adresse :
Nom de l’immeuble  :

Email : 

PROPRIETAIRE/LOCATAIRE 

Inscriptions EMMD

Les inscriptions / réinscriptions à l’Ecole Municipale de 
Musique Danse et Dessin pour l’année scolaire 

2018-2019 auront lieu
 

Du vendredi 15 juin au vendredi 6 juillet de 9h30 à 12h 
et du lundi 3 septembre au vendredi 21 septembre 

de 9h30 à 12h 
Les lundis, mardis, mercredis et vendredis  

Reprise des cours lundi 24 septembre 2018

Renseignements : 03 88 38 73 22
emmd@molsheim.fr

Portes ouvertes classes de danse
Du 26 au 29 juin 2018

A l’Ecole de musique, salle de danse

Mardi 26 juin : classes de Sarah Mesaoud-Said
16h15-17h15 : Street Jazz Enfants 7/9 ans

17h15-18h00 : Eveil au Modern’Jazz 4/5 ans
18h00-19h00 : Street Jazz Ados

 
Mercredi 27 juin : classes de Sandra Wantowski

10h45-11h45 : Initiation 6/7 ans
11h45-12h30 : Eveil 4/5 ans

13h00-14h00 : Initiation 6/7 ans
14h00-15h00 : Modern’Jazz Enfants 8/10 ans (débutants)

15h00-16h00 : Modern’jazz Enfants 11/14 ans (intermédiaires)
16h00-17h00 : Classique CO3 Enfants 10/14 ans
17h00-18h30 : Classique Moyen (14 ans et plus)

18h30-19h45 : Modern’Jazz Avancé (14 ans et plus)
 

Jeudi 28 juin : classes de Sandra Wantowski
16h15-17h00 : Eveil 4/5 ans

17h00-18h00 : Classique CO1/CO2 Enfants 8/10 ans
18h00-19h00 : Modern’Jazz Ados Intermédiaire (14 ans et +)

19h00-20h30 : Classique Moyen (14 ans et plus)
 

Vendredi 29 juin : classes de Sarah Mesaoud-Said
16h30-17h15 : Initiation au Modern’Jazz 6/7 ans

17h15-18h15 : Street Jazz Enfants 9/11 ans
18h15-19h15 : Modern’Jazz Enfants 8/10 ans (débutants)

Renseignements : EMMD au 03 88 38 73 22 
ou emmd@molsheim.fr

5



• Mairie
17 place de l’Hôtel de Ville 
Tél : 03 88 49 58 58 
renseignements@molsheim.fr
www.molsheim.fr

Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h 
et de 14h à 17h15

• Police Municipale
17 place de l’Hôtel de Ville 
Tél : 03 88 49 58 49 

• Gendarmerie
29 route Ecospace
Urgences composez le 17

• Caserne Pompiers
30 route Ecospace
Urgences composez le 18

• Sous-Préfecture
1 route de Mutzig 
Tél : 03 88 49 72 72 

• Service des impôts  
des particuliers

20 rue Gaston Romazzotti 
Tél : 03 88 47 98 47

• Trésorerie
20 rue Gaston Romazzotti
Tél : 03 88 47 98 65

Infos pratiques

Select’Om 

- Collecte sélective de papiers (bacs bleus) et de plastiques (sachets jaunes) Vendredi 8 juin 2018
Les papiers/cartons doivent être présentés à la collecte uniquement dans un bac bleu

- Collecte des ordures ménagères : le mardi 

- Accès aux déchèteries : L’entrée aux huit déchèteries du Select’Om se fait à l’aide d’un badge. 
Pour obtenir son badge, contactez le Select’Om. 

Horaires d’ouverture de la déchèterie : du mardi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Déchèterie de Molsheim : 52 route Industrielle de la Hardt

Siège du Select’om : route de Dachstein à Altorf - 03 88 47 92 20 - www.select-om.com - accueil@select-om.com 
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Services publics

Centre d’Information et d’Orientation (CIO)

Permanences avec un Psychologue de l’éducation natio-
nale, Chargé de l’Orientation (Psy-En-Co) au Centre d’Infor-
mation et d’Orientation (CIO) 1, rue du Maréchal Kellermann 
à Molsheim du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 et le 
vendredi de 9h à 12h. 

Service d’auto-documentation possible tous les jours. 

Renseignements et prise de R.D.V, contactez le CIO de 
Molsheim au 03 88 38 16 79

En charge de l’enlèvement des déchets ménagers et recy-
clables, le Select’Om réalise chaque semaine les collectes 
prévues dans les différents secteurs de la ville.

Les stationnements gênants de véhicules empêchent ré-
gulièrement le passage des camions qui ne peuvent alors 
pas desservir toutes les rues indiquées dans leur tournée, 
pénalisant ainsi les riverains. 

Ce qui est aussi valable pour le passage des véhicules de 
secours.

Des opérations conjointes seront menées par les différents 
services de police pour verbaliser et ordonner la mise en 
fourrière de tout véhicule bloquant l’accès d’une rue ou 
d’une résidence au camion de ramassage des ordures 
ménagères.

Piscine de plein air
Ouverture le vendredi 1er juin à 12h.
Horaires du 1er au 30 juin 2018 : du mardi au vendredi de 12h à 19h et les week-ends de 10h à 19h30.

En juillet et août tous les jours de 10h à 19h30.

En savoir plus sur https://piscines.cc-molsheim-mutzig.fr

Opération Tranquillité Vacances (OTV)
En cas d’absence prolongée de votre domicile, la Police 
municipale peut assurer régulièrement la surveillance d’ap-
partements ou de maisons inoccupés, voire effectuer des 
contrôles visuels en collaboration avec la gendarmerie natio-
nale. Disponible toute l’année, ce dispositif est particulière-
ment apprécié durant l’été lorsque l’absence est programmée 
pour plusieurs jours consécutifs.

Pour profiter de ce service gratuit offert par la Ville de Mol-
sheim, il suffit de vous rendre au bureau de Police situé à la 
Mairie et d’indiquer les différents renseignements relatifs à 
votre absence.
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Molsheim Infos s’adresse à toutes les associations qui souhaitent y voir figurer leurs manifestations. 
N’hésitez pas à contacter le service communication avant le 10 du mois précédant l’animation 

au 03 88 49 58 28 ou par courriel : communication@molsheim.fr

Molsheim Infos est une publication de la Ville de Molsheim. Signalez-nous tous problèmes de distribution. 
Ce programme est édité sur la base d’informations fournies par les associations, 

nous ne pouvons être tenus pour responsables en cas de changement de dernière minute !  

Molsheim.fr

SAMU : 15  - Pompiers : 18  - Gendarmerie : 17  - Numéro d’urgence européen : 112
Médecins de garde : en cas d’urgence vitale, composez le 15, pour le médecin de garde le 03 69 55 33 33

Pharmacies de garde : 3237 ou sur www.3237.fr - Électricité : 03 88 18 74 00  - Eau : 03 88 19 97 09

Urgences

14ème Marathon du Vignoble
Dans le cadre de la 14ème édition du Marathon du Vignoble d’Alsace, 

la Ville de Molsheim cherche des bénévoles pour organiser, 
encadrer et aider au bon déroulement des courses 

samedi 16 et dimanche 17 juin 2018. 

Manifestez-vous au Service des sports au 03 88 49 58 23 ou sur marathon@molsheim.fr

Office de Tourisme
J’organise un événement 
comment le faire savoir ?

Prévenir l’Office de Tourisme c’est obtenir de la 
publicité gratuite : 
- dans la base de données alsacienne dont les informations 
sont réutilisées par un peu plus de 200 sites internet et 
accessibles à tous les offices de tourisme d’Alsace
- sur le site internet de l’office (42 178 visiteurs en 2016) 
www.ot-molsheim-mutzig.com
- dans les calendriers des événements locaux, départe-
mentaux et régionaux

Qui peut en profiter ?
Toutes les structures qui organisent des événements dans 
le périmètre de la Communauté de Communes de la région 
de Molsheim-Mutzig

Quels sont les événements concernés ?
- les événements doivent être d’importance et attirer le 
grand public/les touristes (pas de loto, don du sang...)

Comment faire ? 
En communiquant les informations nécessaires : dates, 
horaires, lieux précis (salle, rue...), tarifs (si gratuit le pré-
ciser), un descriptif (1 à 2 lignes), une photographie/visuel 
de bonne qualité, les coordonnées complètes d’un respon-
sable
Avant les dates* butoirs pour figurer sur la version papier,
un mois avant la date de l’animation pour figurer sur le site 
de l’office
*début août pour les animations de Noël, début décembre 
pour le magazine régional de Pâques, début février pour le 
calendrier printemps de l’office, début avril pour le supplé-
ment estival des DNA, début mai pour le calendrier estival 
de l’office

Le service billetterie
- l’office peut vous vendre vos billets/tickets/entrées
- la commission* est abordable comparée aux organismes 
concurrentiels (Franceticket, digitick...)
- les clients trouvent facilement** les billets pour votre évé-
nement
- ils règlent selon leur préférence : en espèce, en chèque 
ou en carte bancaire
*commission de 10% du montant du billet plafonné à 1€ par 
ticket pour les organisateurs de la communauté de com-
munes, à 2€ pour les organisateurs hors communauté de 
communes
**l’office propose une large amplitude horaire pour les sa-
tisfaire

Comment en profiter ? 
- Toute billetterie doit faire l’objet d’une demande écrite 
(mail ou courrier) au minimum un mois avant l’événement
- les billets doivent mentionner le tarif de vente commis-
sion* incluse
- pour prendre contact avec le service billetterie : 
billetterie@ot-molsheim-mutzig.com
- possibilité de vente sur le site internet sous conditions**
* exception concernant les événements à but humanitaire
**pour en savoir plus consulter le service billetterie

Office de Tourisme de la Région de Molsheim-Mutzig
19 Place de l’Hôtel de Ville

03 88 38 11 61
infos@ot-molsheim-mutzig.com
www.ot-molsheim-mutzig.com
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Molse’country Dancers
Cours tous les jeudis à la Maison des Elèves salle Cathe-
rine Peter
Débutants : 19h à 20h30 - Intermédiaires : 20h45 à 22h
L’association propose également des animations et démons-
trations pour tous événements... 

Renseignements et inscriptions : Jennifer Stolz (présidente) 
06 11 22 27 64 - Monette Stolz (secrétaire) 06 83 16 83 07
molsecountrydancers@gmail.com
Page Facebook : Molse’Country Dancers

Université Populaire 
L’UP de Molsheim met en place des activités supplémentaires 
de fin mai à début juillet : 
- anglais pour le voyage (niveau A1/A2), 6 séances d’1h30 
à partir du vendredi 1er juin de 16h10 à 17h40 à Molsheim
- mini stage intensif anglais (niveau A2), du lundi 11 juin au 
vendredi 15 juin de 18h30 à 20h30 à Molsheim
- prononciation des voyelles en anglais, le lundi 11 juin de 
18h à 21h à Molsheim
- prononciation des consonnes en anglais, le lundi 18 juin 
de 18h à 21h à Molsheim
- anglais débutant A1.1, 6 séances d’1h30 à partir du ven-
dredi 1er juin de 18h30 à Molsheim
- italien pour le voyage, 5 séances de 2h du lundi 4 au 8 juin 
ou du lundi 11 au 15 juin de 9h30 à 11h30 à Molsheim
- yoga les vents du silence : immersion = 3 séances d’1h30 
le lundi 18 juin de 19h45 à 21h15
- yoga les vents du silence : découverte - plein air (rem-
boursé en cas de pluie), 1 séance d’1h30 le samedi 16 juin ou 
le 23 juin à 15h
- auto shiatsu, 1 séance le samedi 30 juin de 10h à 11h30
- réflexologie plantaire, 1 séance le vendredi 8 juin de 10h à 
11h30

- atelier découverte de la méditation de pleine conscience 
le jeudi 31 mai de 18h30 à 20h30
- le thé et la santé, 1 séance de 2h le jeudi 21 juin à 18h30
- créer ses bijoux textiles en couture, 2 séances de 3h à 
partir du lundi 25 juin 19h
- stage découverte peinture acrylique : 4 séances de 2h 
les jeudis à partir du 31 mai de 14h30 à 16h30 ou de 16h30 
à 18h30. Une visite du Musée Wûrth à Erstein est organisée 
le samedi 19 mai afin de découvrir l’oeuvre du peintre Hélène 
De Beauvoir qui pourra inspirer le stage (RDV à 14h devant le 
Musée Rue Georges Besse à Erstein).
- conférence : et si la boulimie n’était pas un problème 
d’alimentation, le jeudi 28 juin de 18h30 à 20h30 à l’Hôtel de 
la Monnaie de Molsheim

Nous comptons sur votre curiosité !

Pour tout renseignements vous pouvez vous adresser à 
contact@universitepopulaire.fr ou 03 89 46 48 48 ou vous 
inscrire directement sur www.universitepopulaire.fr

Association Wing Tsun du Bas-Rhin
Le Wing Tsun Kung Fu est un art martial né il y a environ 
360 ans, dans le sud de la Chine. C’est un système souple, ra-
pide et offensif qui permet, grâce à un entraînement abouti de 
ses propres réflexes sensoriels et visuels, de s’adapter spon-
tanément aux mouvements de l’adversaire. Cette méthode 
d’autodéfense réaliste et efficace, contrairement aux sports 
de combat, ne connaît ni tournoi ni compétition. Toutefois, le 
Wing Tsun Kung Fu est plus qu’une self-défense. Les enchaî-

nements de mouvements naturels et fluides sont bons pour la 
santé et bénéfiques, tant pour le corps que pour l’esprit.
Les cours ont lieu dans la salle de gym de l’établissement
Le Métamorphose, les lundis et vendredis de 21h à 22h30.

Renseignements : 06 85 63 76 46 
wingtsunmolsheim@aiwtkf.com

Top of the Game
L’association « Top of the Game » propose une découverte 
des arts du cirque pour les enfants de 4 à 16 ans. Les plus 
jeunes évolueront sous forme de parcours ludiques pour tendre 
vers une pratique gymnique et dès 7 ans, ils découvriront les 

différentes disciplines du cirque : jonglage, équilibre sur objets, 
trampoline… renseignements les samedis matins (9h30-12h) 
les mercredis après-midi (14h30-16h) gymnase Hossenlopp 
ou au 07 69 20 73 50 mail : troupedecirk@gmail.com

AMAP de la Bruche
L’association AMAP (Association pour le Maintien d’une Agri-
culture Paysanne) de la Bruche est née !
Elle rapproche des producteurs Bio locaux de consommateurs 
exigeants : distribution des paniers chaque jeudi de 19h15 
à 20h30 dans la cour de l’école des Tilleuls sous le préau 
côté Place de la Liberté, en présence des producteurs (lé-

gumes bio, pain bio, épicerie bio en vrac, viande bio, charcute-
rie et conserves bio)

Contact : amapdelabruche@gmail.com ou Emilie au 06 28 07 
85 12

Petit train de jardin 
Une tempête s’est abattue sur le réseau au début du mois de 
Janvier détruisant plus d’un an de travail en ce qui concerne 
la reproduction de l’ancienne gare haute de Molsheim, et les 
autres bâtiments ont aussi souffert. Les dégâts sont estimés 
par les bénévoles de l’association à plus de 2000 €.
La faible trésorerie de l’association ne permet pas de recons-
truire ou de réparer ces dégâts, c’est pourquoi l’association fait 
appel à votre générosité pour aider les bénévoles à recons-

truire ce sympathique endroit connu de beaucoup et situé dans 
la cour de l’Hôpital local de Molsheim.
Les dons peuvent se faire par chèque à l’ordre du «Petit train 
de jardin de Molsheim» (A faire parvenir au président M. Du-
rand Christian - 2 route des loisirs - 67120 Molsheim)
http://www.trainmolsheim.com/

Club Vosgien Molsheim-Mutzig
- 9 juin : randonnée franco/allemande à Dambach, durée : 1 
  jour, contact : C.Marcot au 03 88 95 37 02
- 17 juin : autour de Boersch, durée 3h, niveau 1, contact 
  C.Marcot au 03 88 95 37 02

- 24 juin : le Taennchel, durée 5h, niveau 3, contact : M.Gruber 
au 06 10 20 58 60



Confédération Syndicale des Familles (CSF)
La Confédération Syndicale des Familles (CSF) est une orga-
nisation familiale de défense des consommations et des loca-
taires. Elle agit avec les familles dans tous les domaines du quo-
tidien : consommation, logement, éducation, culture et loisirs...

Permanence 2e et 4e lundi 
(sur rendez-vous à prendre au 06 04 47 09 24) au 3 rue Strei-
cher

Association Trampoline
L’association Trampoline propose des séances individuelles 
et gratuites d’apprentissage de la langue française dans leur 
local situé 1 Chemin de Dorlisheim :
- aux personnes françaises âgées de 16 ans et + qui pré-
sentent des difficultés de lecture et d’écriture
- aux personnes étrangères qui désirent se familiariser avec la 
langue française

Les cours dispensés (1h30 par semaine) ne concernent pas 
les soutiens scolaires.

A noter : la permanence dans les locaux de l’association 
se tient désormais le mardi.

Renseignements : 03 88 48 93 74 ou 06 86 64 28 12

Association Little Trees
L’association Little Trees propose des ateliers et du sou-
tien scolaire bienveillants (en français et en mathématiques 
jusqu’au CM2) en utilisant comme support la pédagogie de 
Maria Montessori dans un milieu totalement bilingue anglais 
et français. Ils sont destinés aux enfants âgés de 18 mois à 
12 ans et ont lieu dans une habitation où 60 m² sont aménagés 
en plusieurs domaines. Les enfants y évoluent à travers des 
activités de vie pratique (verser, cadres d’habillage,...), de vie 
sensorielle, de mathématiques de manière très concrète, de 
français, de botanique et de zoologie. A cela s’ajoute un espace 
extérieur fermé afin que les enfants puissent s’y rendre à loisir.

Rappel : Atelier pour les enfants à partir de l’âge de 
18 mois jusqu’à 3 ans (accompagnés d’un adulte).

Nouveau : à partir de la rentrée 2018, l’association ouvre 
ses portes également le mercredi matin à partir de 9h30 
(06 76 76 63 57).
Nouveau :  pensez à réserver pour les vacances d’été.  Ac-
cueil du 9 juillet au 11 juillet  de 9h30 à 12h et de 13h à 15h30 
avec la possibilité de manger tous ensemble à midi (repas tiré 
du sac). Une garderie est également proposée à partir de 9h 
et jusqu’à 16h30
Renseignements : http://little-trees-montessori.com/ et inscrip-
tion au 06 88 99 83 92 - 17 rue Ernest Friederich

Prix de 10 € / heure le mercredi après-midi, samedi matin, 
vacances scolaires et sur demande pour le soutien scolaire 
(15 € / heure).

Amicale des retraités et du 3ème âge
En ce mois de juin la section Gymnastique de Gilberte Weber a 
droit à sa part festive de l’Amicale des Retraités et du 3e Age de 
Molsheim avec au programme une sortie. La Présidente Chris-
tiane Reither tenait à ce projet en la mémoire de Marie-Rose 
Aria décédée il y a presque deux ans et qui avait instaurée 
les sorties Aquagym. Le coordinateur des activités de l’Amicale 
François Reither a concocté une escapade journalière d’après 
quelques idées de Gilberte dans la région de Gérardmer. Elle 
aura lieu Mercredi le 27 Juin 2018. Pour le transport un seul 
autocar est prévu et le ramassage se fera ainsi.
A 8h45 départ de la rue Ste Odile à Molsheim puis rue des Ro-
mains, à 8h50 Foyer Bon Repos, 8h55 rue des Sports, 9h au 
Super U puis direction Duppigheim d’où le départ à destination 
se fera à 9h15. Le premier arrêt de 45’ environ se passera sur 
l’aire de repos du Haut-Koenigsbourg. L’étape suivante vous 
conduira dans le région de Gérardmer où le déjeuner sera pris 
au Chalet au Bord du Lac, un menu unique avec une entrée, 
un plat, un dessert et un café vous sera servi à table. Vers 
14h45 départ direction Granges Sur Vologne pour une visite et 
dégustation des Cafés Canton. Une torréfaction sera spécia-
lement réalisée, les visiteurs verront le café passer du vert au 
marron et découvriront la façon de travailler et torréfier le café. 

Les visiteurs moins intéressés par la partie pédagogique pour-
ront profiter de l’espace vente de la boutique. Avant le départ 
une dégustation de boisson chaude, café, chocolat ou thé vous 
sera proposée. Pour cette escapade prévoir une participation 
de 23,50- € par personne membre de la section Gym et de 
38,50 - € par personne pour les amis sympathisants.
Les boissons et autres consommations restant à la charge des 
participants. L’encaissement se fera au moment du café au 
Chalet. 
Inscriptions : Christiane Reither au 03 88 49 16 20, Gilberte 
Weber au 03 88 38 59 36, Arlette Muller au 03 88 50 83 27.

Les Mercredis kaffée-Kuché auront lieu au Foyer Bon Repos 
les 6 et 20 Juin à partir de 14h, Anita Kolb vous y accueillera 
et la section Gymnastique ne tiendra qu’une seule séance le 
mercredi 13 Juin à 14h au Foyer Bon Repos. 

La section pétanque de Raymond Truttmann se retrouve sur 
le boulodrome tous les Lundis à partir de 14h30.

Institut d’élimination du bégaiement
Institut d’élimination du bégaiement - Amicale Grand-Est
L’institut d’élimination du bégaiement est une association qui 
organise principalement des stages diligentés par Ivan Impoco, 
membre fondateur de l’Institut International d’Elimination du 
Bégaiement. L’objectif de l’association est de permettre l’inser-
tion sociale, scolaire et professionnelle, des personnes bègues 
fragilisées, ainsi que de mener dignement leurs démarches du 

fait de leur handicap. Il y a bien des personnes qui souffrent 
de leur bégaiement, qui n’osent pas s’épanouir de peur des 
moqueries et humiliations, alors venez...vous serez écoutés, 
et encouragés.

Renseignements : René Distel - 06 12 64 27 82
distelrene67@yahoo.fr

Association l’Oasis - Cours de Qi Gong
Faites le plein d’énergie avec cette gymnastique traditionnelle 
chinoise adaptée à tous.

Cours de Qi Gong 
À Molsheim, à l’ancienne école maternelle Rott, 6, rue Philippi :
- Mardi à 17h15 et jeudi à 9h15 
Cours d’essai gratuit ! Il est possible de s’inscrire à tout moment 
de l’année, cours hors vacances scolaires.

Avec Yaël Picard, Professeur Diplômée d’Etat en Qi Gong, titu-
laire du DE Jeps arts énergétiques et martiaux chinois et d’un 
4ème Duan, qui vous accueillera avec plaisir.
Paiement en chèques ANCV accepté.

Infos et réservations : Association l’Oasis - 03 88 36 32 53 - 
contact@loasis.eu - http://www.qigong-strasbourg.fr 
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Ressourcerie solidaire
Ne jetez plus ! Vous pouvez donner ce que vous ne voulez 
plus à Aussitôt fée, ressourcerie solidaire : petit mobilier, hy-
giène, bijoux cassés, loisirs créatifs, matériel scolaire... Le vital 
sera donné gratuitement à des familles en difficulté ou sinis-

trées via des structures sociales reconnues.

Sur rendez-vous : 06 95 38 93 09 - elodiepompey@hotmail.fr

Caritas - Secours catholique d’Alsace

Recherche de nouveaux bénévoles pour l’épicerie soli-
daire de Molsheim 

Caritas Alsace cherche à renforcer son équipe de bénévoles à 
Molsheim pour accompagner des familles en situation de pré-
carité dans le cadre de son épicerie solidaire.
Vous êtes disponible deux demi-journées par semaine, vous 
êtes dynamique, vous faites preuve de discrétion et aimez le 

travail d’équipe. Alors, vous êtes la personne qu’il nous faut...

L’équipe Caritas - Secours Catholique d’Alsace, secteur de 
Molsheim, tient une permanence à Molsheim tous les jeudis 
après-midi, de 14h à 16h, dans ses locaux situés 3 rue du 
Général Streicher.
Renseignements : 06 89 65 68 11

La vestiboutique vous propose des vêtements adultes 
hommes et femmes, petits matériels, produits divers neufs 
et d’occasion à des prix très modiques, à la même adresse. 
Ouvert à tout public.
Dépôt de vêtements : tous les mardis de 13h30 à 16h

Prochaines ventes : mardi 1er mai et vendredi 18 mai 2018 
de 13h30 à 16h. Renseignements : 03 88 38 06 96

Croix Rouge de Molsheim - 9 rue de l’Église 
(entrée Rue Kellermann entre Caisse d’Épargne et Tribunal)

Croix Rouge

Alcool assistance - La Croix d’or
L’association aide et accompagne les personnes en difficulté 
avec l’alcool, ainsi que leur entourage. 
Réunion tout public : les 1er et 3ème vendredis de chaque mois 

de 20h à 22h. Discrétion et non-jugement. 
Maison Multi Associative 7 route des Loisirs. 
Contact :  Danielle Garcia Chamaly au 07 87 19 69 78

FCPE Molsheim
Fournitures scolaires
Pour simplifier la rentrée, l’association de parents d’élèves 
FCPE propose un achat groupé de fournitures scolaires 
pour la rentrée 2018.
 
Collège Bugatti : utilisez le bon de commande (donné par le 
collège avec la liste des fournitures) avant le 29 juin et le maté-
riel sera à rechercher au collège le 1er septembre.
Renseignements : Valérie Bailly 03 88 95 17 47

Ecoles de la Monnaie et des Tilleuls : utilisez le bon de com-
mande (donné par les écoles avec la liste des fournitures) 
avant le 15 juin et le matériel sera livré directement dans la 
future classe de votre enfant avant la rentrée.
Renseignements: Frédéric Dorffner 06 81 45 15 50

ARCAL Molsheim et environs
L’Association des Amis de la Retraite Complémentaire en Al-
sace-Lorraine « ARCAL » est une association à but non lucra-
tif, qui a pour but de permettre à ses membres retraités du sec-
teur privé, public ou libéral, à leurs conjoints veufs ou veuves 
de se  reconstituer un tissu social.

Elle propose des rencontres conviviales (jeux, sorties, repas),
des actions sociales (mises à disposition et partage de com-
pétences) et humanitaires, des conférences, des visites cultu-
relles et d’entreprises, des randonnées pédestres de plusieurs 
niveaux, des voyages, des rencontres sportives (pétanque, 

bowling), des promenades à vélo... une formation en informa-
tique, un apprentissage au jeu d’échec.

Ne restez pas isolé, venez rejoindre l’ARCAL de Molsheim

Informations auprès du délégué : Antoine Volkringer 
au 03 88 50 45 58 ou 06 08 62 08 08 

avolkringer@wanadoo.fr ou visitez le site internet : 
www.arcal-molsheim.com

Association d’Aide aux Parents d’Enfants Handicapés (APEH)
L’association d’Aide aux Parents d’Enfants Handicapés 
(APEH), en partenariat avec le cinéma du Trèfle et l’associa-
tion Ciné Ma Différence, propose depuis mars des séances 
adaptées aux personnes en situation de handicap.
Pour des personnes autistes, polyhandicapées ou ayant un 
autre handicap, il est difficile de pouvoir s’exprimer par des 
mouvements, des bruits sans déclencher des regards désap-
probateurs et remarques désagréables. 
Pour les familles et accompagnateurs, il s’agit de partager un 
moment agréable sans « la peur de déranger », ni la retraite au 
bout d’un quart d’heure.
Pour les autres spectateurs, cela leur permet de rencontrer des 
personnes en situation de handicap et de prendre conscience 
de la difficulté des personnes en situation de handicap et leur 
famille à réaliser une activité de loisirs.

Les séances ont lieu une fois par mois. Le son est moins fort, la 
lumière s’éteint progressivement et il n’y a pas de bandes an-
nonces. Des bénévoles en gilet jaune accueillent et informent 
l’ensemble du public dès l’entrée du cinéma et sont présents 
dans la salle jusqu’à la sortie. 

Les séances sont ouvertes à tout public avec ou sans han-
dicap. Le prix est de 4.50 € pour  tout le monde.

L’APEH recherche des bénévoles pour renforcer son 
équipe. 

Renseignements : APEH 9 rue des capucins 67120 Molsheim - 
06 11 39 93 74 - apehalsace@gmail.com - www.apeh.fr
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