
 

NEWSLETTER 

2ème quinzaine de janvier 2020 

NOËLIES - SENTIERS DES CRÈCHES D'ALSACE - Jusqu'au 23 janvier à LAUTERBOURG 

 

  

  

 

Dans le cadre des Noëlies, découvrez les 
sentiers des crèches d'Alsace. Les créations, 
œuvres d’artistes et de villageois, modernes 
ou authentiques, simples ou animées. 

Dans un décor de sapins et de paysages 
peints par un artiste local, l'œuvre de Camille 
Reichert réunit chaque année depuis Noël 
1967 une équipe de paroissiens. Les 
personnages et animaux en bois patiné sont 
dus aux Holzschnitzer (sculpteurs sur bois) 
d'Oberammergau. 
Visites guidées sur demande. 

La brochure des Noëlies est disponible aux 
bureaux de l'office de tourisme dès le 6 
janvier. 

RDV à l'Église de la Très Sainte Trinité 

+ d'infos au : 06 40 92 86 58 



 

 

 

EXPOSITION ARTISTIQUE - Du 6 janvier au 29 mars à SELTZ 

  

  

  

 

 

 

 

 

 L'artiste peintre WOLFF Christine a suivi des 
cours aux Arts Décoratifs de Strasbourg 
pendant 5 ans. Elle a appris le nu, les 
couleurs, le figuratif et la bande dessinée. Sa 
technique préférée est l'huile, mais elle 
privilégie aussi l'acrylique et les 
aquarelles. Peindre un nouveau tableau est 
un espace de liberté total, dépourvu de 
règles. Entrée libre. Visible lors des 
horaires d'ouverture de l'office de 
tourisme. 

RDV à la maison Krumacher 

 + d'infos au : 03 88 59 05 79 

 

 SOIRÉE THÉÂTRALE - Vendredi 17, samedi 18, et samedi 25 janvier à 20h, à 
MUNCHHAUSEN 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

" D'mafia un e Andenke uss Italie". Comédie 
en 3 actes de B. Weinhard. 

RDV à la salle polyvalente 

+ d'infos au : 03 88 86 83 72 
meichelchristian@gmail.com 

 



UN OCÉAN DE RIDES - LES SENTIERS DU THÉÂTRE - Samedi 18 janvier dès 15h, à 
SELTZ 

  

  

  

 Louis et Germaine, en équilibre sur le rebord 
du monde, se chipotent en attendant la fin, 
et puis la neige débarque et la vie toute 
pimpante recommence… Au rythme des 
saisons, les personnages se dévoilent. 

Tout public à partir de 14 ans. 

RDV à l'EPHAD (rue principale) 

+ d'infos au : 03 88 72 09 83  

/ 06 22 19 58 63 

 

CINÉMA - Samedi 18 janvier, à LAUTERBOURG 

 

 

  

  

 

 

 

- à 17h, le film d'animation 
"Abominable"  

- à 20h, le film " Joyeuse retraite" 

  

Tarifs : adultes : 5€ - enfants : 4€ 

RDV à la salle de cinéma /salle 
polyvalennte 

 + d'infos au : 03 88 59 05 79 

 

JOURNÉE PORTES OUVERTES DE L'EURODISTRICT PAMINA  
Dimanche 19 janvier 11h-17h, à LAUTERBOURG 



  

  

Dans une ambiance familiale et festive, 
l'Eurodistrict PAMINA, l'INFOBEST PAMINA et 
l'association touristique Vis-à-Vis invitent le 
grand public à découvrir dans leurs locaux, la 
variété et la richesse de l'espace PAMINA à 
travers de nombreux stands d'informations, 
d'animations et de dégustations de produits 
régionaux. Seront présents notamment, la 
Brasserie du Garçon Pointu et les Apiculteurs 
du canton de Seltz-Lauterbourg. Accès libre. 
Petite restauration sur place. 

RDV à l'Ancienne Douane 

 + d'infos au : 03 68 33 88 20 

 

CENT MÈTRES PAPILLON - LES SENTIERS DU THÉÂTRE - Mercredi 29 janvier à 19h30, 
à BEINHEIM 

 

  

  

C’est l’histoire de Larie, un adolescent épris 
de natation. Il nage et questionne. Il suit le 
courant en quête de sensations, d’intensité, 
de vertiges et rêve d’être champion. C’est 
aussi l’histoire de Maxime Taffanel, nageur de 
haut niveau devenu comédien, l’histoire de 
son corps poisson devenu corps de scène. 
Tout public à partir de 13 ans. 

Tarif plein 10€ / Tarif réduit 7€ 

RDV à la salle polyvalente 

+ d'infos :  

www.surlessentiersdutheatre.com 

 

 

 

 

 

 
 


