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AGENDA 

SALON OFFERTA 
Passez donc nous voir ! Nous y serons 

Jusqu'au au 3 novembre, hall 1 stand B19
   

 

  

  

L’Alsace du Nord est 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 sommes 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  

 

  



CHASSE AU RENARD 

Samedi 2 et dimanche 3 novembre dès 11h
route de Mothern, Haras de la Née
à NÉEWILLER PRÈS LAUTERBOURG 

   

 

  

  

La "chasse au renard" consiste à suivre une 
trace fictive en extérieur tout en franchissant 
divers obstacles. Un parcours de 20 km sera 
proposé durant ce week end. Le samedi, la 
chasse se fera avec meute de chien et cors de 
chasse, pour les adultes, et le même parcours 
se fera, sans chien et cors, le dimanche pour 
les enfants. Sur inscription. 

06 61 70 42 53 
info@haras-de-la-nee.com  

 

  

BOURSE AUX VÊTEMENTS,  
JOUETS ET PUÉRICULTURE 

Dimanche 3 novembre de 11h à 17h
Maison des loisirs et de la culture, 

avenue du Général De Gaulle à SELTZ 
   

 

  

  

 

 

 

 

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 à moindres frais. 
 
Entrée libre. 10€ la table pour l'exposant. 

03 88 86 18 11 

 

  



EXPOSITION DE PEINTURES :  
SCHMITT Magdalena 

Du 27 octobre au 17 novembre
À la Maison Krumacker, 

2 Av. du Gal Schneider, à SELTZ
   

 

  

  

Magdalena peint depuis son plus jeune âge, et 
s’est ouverte comme autodidacte, les portes 
de la liberté du développement continu. La 
fantaisie et des couleurs fluides confèrent à 
ses tableaux l’impression d’un monde simple 
et léger. 
 
Le thème de l’exposition porte le nom « Panta 
Rhei » soit en grec ancien « tout se meut 
selon un certain rythme » un concept que 
reflète les tableaux qui égayeront votre début 
d’automne. 
 
L'artiste sera présent tous les dimanches. 
Entrée libre. 
Lun-jeu et sam de 9-12h, 13h30-17h30,  
dim de 14-18h 

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

 

  

FESTIVAL AUGENBLICK - BARBARA 

Samedi 9 novembre à 20h
Salle polyvalente - salle de cinéma,

4 Allée des Cygnes à LAUTERBOURG 
kk**  

 

Dans le cadre du festival du cinéma de langue 
allemande, RDV vous est donné du 5 au 22 
novembre dans les cinémas d'Alsace. Une 
bonne occasion pour les cinéphiles de 
découvrir la richesse et l'originalité des 
contenus filmiques germanophones. 
Séance ouverte au public. 
Barbara Film en VOstFR de Christian Petzold 
Été 1980. Barbara est chirurgien-pédiatre 
dans un hôpital de Berlin-Est. Soupçonnée de 
vouloir passer à l’Ouest, elle est mutée par les 
autorités dans une clinique de province, au 



  

  

milieu de nulle part. Tandis que son amant 
Jörg, qui vit à l’Ouest, prépare son évasion, 
Barbara est troublée par l’attention que lui 
porte André, le médecin-chef de l’hôpital. La 
confiance professionnelle qu’il lui accorde, ses 
attentions, son sourire.. . Est-il amoureux 
d’elle ? Est-il chargé de l’espionner ? 

06 84 75 92 04 

 

  

 

 

SOIRÉE AUTRICHIENNE 

Samedi 9 novembre à 19h 

Maison des Loisirs et de la Culture,

14 rue du Général de Gaulle à SELTZ
kk**  

  

  

  

Une ambiance assurée avec l'orchestre 
mythique ''Zillertaler Haderlumpen'' vainqueur 
du grand prix de la Volksmusik. 

Au menu (Uniquement sur réservation) 
Coquelet ou jarret grillé - salade de pomme de 
terre, carotte, céleri.  

Adulte : 32€ - enfant de 6 à 12 ans : 15€  

 06 16 18 69 87 

 

  

 

 

 

 



CORTÈGE DE LA SAINT MARTIN 

Lundi 11 novembre dès 17h

Place du Château à LAUTERBOURG
kk**  

  

  

  

A 17h place du château, l'histoire de Saint 
Martin vous sera contée. Ensuite en tête de 
cortège, St Martin chevauchera à travers les 
rues de la ville suivi des enfants munis de 
lampions. Des brioches seront distribuées à ces 
derniers. Accès libre. 

L'oie de la Saint Martin est inséparablement liée 
à cette fête. Le restaurant Au Vieux Moulin 
vous propose de déguster accompagné des airs 
d' accordéonistes, une oie farcie aux marrons 
et aux pommes avec ses accompagnements 
dans la pure tradition alsacienne et rhénane. 
Prix : 45€/personne. Sur réservation au : 03 88 
94 60 29 

03 88 05 59 79 

info@tourisme-seltzlauterbourg.fr 

 

  

 

 

MARCHÉ TRIMESTRIEL 

Mercredi 13 novembre 8-19h

Centre-ville à SELTZ
kk**  

  

  

  

Venez découvrir le grand marché au centre 
ville. Pour toute information veuillez contacter 
la Mairie. 

03 88 05 59 05 

06 20 03 84 51 

 



   

ATELIER CULINAIRE : LE FOIE GRAS À TABLE À NOËL 
Jeudi 14 novembre à 18h 

Restaurant A l'Agneau à SELTZ
kk**  

 

  

  

Jacky Bletzacker du Restaurant A l'Agneau 
propose un atelier participatif initiation autour 
du foie gras, les différentes techniques de 
travail, la réalisation et la dégustation. 
Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme. 
Tarif : 62€ 

03 88 05 59 79 

info@tourisme-seltzlauterbourg.fr  

 

  

 

 

SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU 
Jeudi 14 novembre à 18h

Salle polyvalente, 

Allée des Cygnes à LAUTERBOURG
kk**  

  

  

  

Les joyeux Lurons vous invitent à leur soirée 
Beaujolais nouveau. Animation musicale 
assurée par le Duo Santa Lucia. 

Petite restauration sur place sous forme d'une 
assiette paysanne. Uniquement sur réservation 
(places limitées). Tarif : 15€ 

03 88 94 83 73 
03 88 94 85 26 

 

 


