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LES ANIMAUX DE LA NUIT - le 1er septembre à Beinheim 

     

  

03 88 53 04 04 

agendacine@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

Après une projection sur les animaux de la 
nuit (chauves-souris, chouettes et hiboux), 
Sebastien Godel, animateur nature, partira 
avec vous à leur rencontre aux abords du 
village. Inscription obligatoire à la 
mairie. 

 

 



EXPOSITION "EXPLORATION AUTOUR DES FLEURS" - du 1er au 20 
septembre à la Maison Krumacker de Seltz 

 

  

03 88 05 59 79 

seguy.b@orange.fr 

 

« Les œuvres d’art ne sont pas uniquement 
le produit fini, mais aussi, l’idée, l’action, le 

processus qui les a fait naître ». Jean M. 
AUEL 

Blandine Seguy, alias Marie Danne, entraîne 
son geste et son regard sur toutes sortes de 
sujets, y compris le portrait. Après les 
crayons, fusains et feutres, son envie de 
mettre en couleurs l'a amenée à expérimenter 
d'autres techniques : l'acrylique, l'aquarelle, 
la gouache, les pastels secs et gras. Les 
œuvres exposées sont issues d’un tri autour 
du thème « FLEURS ». 
Horaires d'ouverture : du lundi au jeudi et 
le samedi 9h-12h et 13h30-17h30. 
Permanence les vendredis 11 et 18 septembre 
ainsi que les dimanches : 14h30-18h30. 

 

 

"DÉRAPAGE" - Les Sentiers du Théâtre - le 04 septembre à Seltz 

    

  

03 88 72 09 83 

 

Au premier étage d‘un immeuble anonyme 
vit un homme tout aussi anonyme qui vient 
de péter les plombs. Quelqu’un alerte la 
police qui surgit rapidement sur les lieux. 
Pour les 2 jeunes policiers, la gestion de 
cette situation vue à l’école sera difficile, 
inattendue, surréaliste, mais tellement 
humaine… Tout public à partir de 8 ans. 
Rendez-vous à 20h sur la place de la 
mairie. 

 

 



SALON BIEN-ÊTRE BIO - à Oberlauterbach 

 

  

santevousvivre@gmail.com 

 

- le 05 septembre de 14 à 19h - 

- le 06 septembre de 10 à 18h - 

Organisé par l'association SantéVousVivre, ce 
salon de bien-être bio vous propose des 
conférences, des démonstrations et des 
ateliers avec des produits locaux et naturels 
de différentes gammes : minéraux, feng-shui, 
massages et soins énergétiques, 
thérapeutes... Restauration et buvette bio - 
Tombola gratuite 

Rendez-vous à la salle polyvalente ! 

Entrée : Don 2€ pour l'association Animal 
Rights Lauterbourg 

 

 

JOURNÉES EUROPÉENNES DE LA CULTURE JUIVE - les 06 et 13 septembre 

        

  

www.jecpj-france.com 
 

 

- portes ouvertes de 8h à 20h les 06 
et 13 au cimetière juif de Lauterbourg 

- 

- visites guidées de 14h à 17h le 06 au 
cimetière juif de Trimbach -  

L'Alsace possède un abondant patrimoine 
matériel juif hérité d'une présence 
ininterrompue des communautés juives sur 
son territoire depuis l'époque médiévale. 
Profitez de ces journées pour découvrir la 
culture juive ou pour approfondir vos 
connaissances ! 



 

RANDONNÉE - le 09 septembre départ de Munchhausen 

   

  

06 07 72 98 16 

harri.lucien@gmail.com 

 

Osez la marche ! Pratiquez une activité 
physique de pleine nature bon pour le 
mental et le corps. Venez marcher (itinéraire 
de 6 et 8 km) et découvrez une diversité 
exceptionnelle de paysages, une mosaïque 
de milieux et de richesses biologiques, 
esthétiques et identitaires de la région. Rdv 
sur le parking du restaurant à la Rose à 
13h45. Covoiturage possible à partir du 
point de rendez-vous. Tenue vestimentaire 
adaptée. 

 

LE SENTIER DES TUMULI, AU FIL DU TEMPS - le 12 septembre à Seltz 

   

  

guerreshistoriques@gmail.com 

 
 

L’association Guerres Historiques propose 
une reconstitution des tenues de nos 
ancêtres qui ont reposé dans ces tombes 
monumentales. 
Guidés par des guerriers francs à cheval 
lors d’une promenade, petits et grands 
pourront découvrir une partie de l’histoire 
de l’Alsace de l’âge du bronze aux 
mérovingiens, en passant par les romains.
Les enfants pourront parcourir le sentier à 
dos de poneys. 

Rendez-vous à la forêt du Hesselbusch 
de 10h à 19h. 

 

 



JOURNÉES DU PATRIMOINE - le 19 septembre à Mothern 

 

  

  

  

03 88 54 60 22 

 accueilpop.mothern@orange.fr 
 

L'école au fil du temps dans le cadre des 
journées du patrimoine.  

 

 

PROJECTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES - le 19 septembre à Lauterbourg 

  

 

- 17h : Mon Ninja et moi - 

  

Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans 
une famille recomposée. Pour son anniversaire, 
il reçoit de la part de son oncle excentrique, une 
poupée Ninja vêtue d’un étrange tissu à 
carreaux. Alex découvre que le jouet s’anime et 
qu’il parle !
Le Ninja propose à Alex un pacte secret... 

  

  

- 20h : De Gaulle - 

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée 
française s’effondre, les Allemands seront 
bientôt à Paris. La panique gagne le 
gouvernement qui envisage d’accepter la 
défaite. Un homme, Charles de Gaulle, 
fraîchement promu général, veut infléchir le 
cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, 



  

club.cinema.lauterbourg@gmail.com 

 

est son premier soutien, mais très vite les 
événements les séparent... 

 

 

DON DU SANG - le 21 septembre à partir de 16h30 à la MLC de Seltz 

     

  

03 88 54 66 46 

amicaledusangseltz@gmail.com 

 

Donner une heure de son temps, cela ne me 
coûte rien, et pourtant, cet acte permet de 
sauver 3 vies !  Le don de sang est un 
moment de partage et de générosité. 

 

 

EXPOSITION DE POTERIE RAKU ARTS - à partir du 23 septembre à la 
Maison Krumacker de Seltz 

   

  

poterierakuarts67@gmail.com  
 

Anne Lehné, céramiste depuis une trentaine 
d'années, est spécialisée dans le Raku 
(technique japonaise datant du XVIè siècle). 
Elle crée toutes sortes de pièces : vases, 
boîtes, plateaux, objets décoratifs, ... mais 
également des sculptures !
Horaires d'ouverture : du lundi au jeudi et 
le samedi 9h-12h et 13h30-17h30. 
Permanence les dimanches 15-18h. 

 

 


