
 

NEWSLETTER 

1 ère quinzaine d'octobre 2019 

  

 

AGENDA 

 BOURSE AUX VÊTEMENTS, JOUETS ET 
PUÉRICULTURE 

Dimanche 6 octobre dès 13h
 à la salle polyvalente à 

LAUTERBOURG 
   

 

 

  

  

Pour les exposants (inscription 
obligatoire) c'est l'occasion de se 
débarrasser de vêtements anciens et de 
faire un peu de place dans sa garde-
robe. Pour les acheteurs, c'est 
l'occasion de s'habiller pour pas cher. 
Petite restauration sur place. 

Entrée libre. 

06 52 25 22 88 

agnes@jagerhorn.com 
 



  

  

  

 MARCHÉ TRIMESTRIEL 
Mardi 8 octobre dès 8h

Traverse la ville de LAUTERBOURG
 

   

  

  

  

Vente de produits du terroir, artisanat, 
friandises, ... dans l'artère principale de la 
ville. Restauration sur place. 

Accès libre. 

03 88 94 80 18  

contact@mairie-lauterbourg.fr 
 

  

  

  

 EXPOSITION DE PEINTURES : 
MOCHEL 

Du 22 septembre au 20 octobre 

Lun-jeu et sam de 9-12h, 13h30-17h30, dim de 
15-18h

À la Maison Krumacker, 2 Av. du Gal Schneider, 
à SELTZ 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

Danny Mochel, artiste peintre dessinateur 
et formateur culturel originaire de 
Roeschwoog, exposera une quarantaine 
d’œuvres, (dessins et huiles). Le 
"portrait" qui fait l’objet de son thème de 
prédilection sera majoritaire. Mais l’artiste 
se révèle également très doué pour le 
paysage animalier et la culture 
amérindienne. 
L’Artiste sera présent sur le site tous les 
dimanches.  

Entrée libre. 

03 88 05 59 79  
info@tourisme-seltzlauterboug.fr 



  

  

  

 CINÉMA Samedi 12 octobre

4 Allée des Cygnes, salle de Cinéma/polyvalente à LAUTERBOURG 
kk**  

 

 

  

  

 - A 17h, COMME DES BÊTES 2 

Film d'animation à partir de 6 ans. 
Le Fox-Terrier Max doit faire face à un 
grand bouleversement : sa propriétaire 
Katie s’est mariée et a eu un adorable 
bébé, Liam. Max est tellement obsédé par 
la garde du petit, qu’il en développe des 
troubles obsessionnels du 
comportement.... 

- A 20h, LES PLUS BELLES ANNÉES DE 
MA VIE 

Drame avec Jean-Louis Trintignant, 
Anouk Aimée, Marianne Denicourt... 

Ils se sont connus voilà bien longtemps. 
Un homme et une femme, dont l’histoire 
d’amour fulgurante, inattendue, saisie 
dans une parenthèse devenue mythique, 
aura révolutionné notre façon de voir 
l’amour.... 

Tarifs : Adulte : 5€ - Enfant : 4€ 

club.cinema.lauterbourg@gmail.com 

  

  

  

 FÊTE DU POTIMARRON Dimanche 13 octobre à partir de 10h30

Maison du Temps Libre, 1 rue du stade à NIEDERROEDERN  
kk**  



 

  

  

Petit marché bio, vente de potimarron. 
Conférence sur la santé, le mieux être, 
l'art de vivre. 
Repas macrobiotique, type végétarien. 
Repas sur réservation (12€) au : 

03 88 86 56 39   /   06 77 86 67 
36 

  

SALON OFFERTA  

à Karlsruhe 

Passez donc nous voir ! Nous y serons du 26 octobre au 3 novembre 
2019, hall 1 stand B19. 

L’Alsace du Nord sera représentée par l’Office de tourisme du Pays de Seltz-
Lauterbourg, l’Office de tourisme du Pays de Wissembourg, Alsace Destination 
Tourisme et l’association transfrontalière Vis-à-Vis Eurodistrict PAMINA. Nous 
serons accompagnés par la Boulangerie Cultures Graines de Lauterbourg, la 
Cave Vinicole de Cleebourg, le Kelsch d’Alsace de Seebach et la Distillerie 
artisanale JC Hoeffler de Lobsann. 

www.offerta.info 

 

  

 

 


