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PROJECTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES - le 03 octobre salle de cinéma de 
Lauterbourg 

 

 

 

  

club.cinema.lauterbourg@gmail.com 

@club.cinema.lauterbourg 

 

 
 

- 17h : Scooby! - 

Après avoir résolu des centaines d'affaires et 
vécu d'innombrables aventures, Scooby et sa 
bande doivent désormais s'attaquer à leur 
énigme la plus redoutable : un complot destiné 
à déchaîner les forces du chien-fantôme 
Cerberus. 

- 20h : Je voudrais que quelqu'un 
m'attende quelque part - 

Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, 
Aurore fête ses 70 ans, entourée de ses 4 
enfants, tous venus pour l’occasion. 
Plus tard, un jour, l’un d’eux va prendre une 
décision qui changera leur vie… 

 

 



BRASSERIE LIVE - 02 octobre 
à la Brasserie du Garçon Pointu à Niederlauterbach 

  

    

  

  

06 25 58 14 30 
 laurent@brasserie-du-garcon-

pointu.fr 

 

Avis aux amateurs de Live Music, du Pop rock 
avec le groupe ''Switch'' à partir de 20h30 -
Restauration dès 17h - Réservation conseillée. 
Bien évidemment, vous êtes tous informés, 
COVID-19 oblige, masques, distanciation, et 
tout le toutim...  

 

 

PROJECTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES - le 10 octobre salle de cinéma de 
Lauterbourg 

  

   

 

- 17h : Samsam - 

SamSam, le plus petit des grands héros, n’a 
toujours pas découvert son premier super 
pouvoir, alors qu’à la maison et à l’école, tout le 
monde en a un ! Devant l’inquiétude de ses 
parents et les moqueries de ses camarades, il 
part à la recherche de ce pouvoir caché avec 
l’aide de Méga... 

  

- 20h : Les Parfums - 

Anne Walberg est une célébrité dans le monde 
du parfum. Elle crée des fragrances et vend son 
incroyable talent à des sociétés en tout genre. 
Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien 
trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et 
le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans 
doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie 
pas... 

 



 

LES MARCHÉS 

     

- MARCHÉ TRIMESTRIEL à Lauterbourg 

Dès 8h, le 13 octobre 

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

03 88 94 80 18 

- MARCHÉ PAYSAN à Seltz 
Les jeudis, 1er, 8, 15, 22, 29 oct. 16h-19h 

Des stands de produits régionaux provenant 
de producteurs locaux ( boucher, fromager, 
un passionné de l’huile d’olive et des 
vinaigrettes, du pain paysan, des pâtes 
artisanales, des œufs, des fruits, légumes, 
des tartes flambées ainsi qu’un Food Truck 
vous y attendent chaque jeudi. 

03 88 05 59 05 

- MARCHÉ PAYSAN à Kesseldorf 

Mardi 13 et mardi 27 oct. 16h-19h 

Des stands de produits régionaux provenant 
de producteurs locaux ( boucher, fromager, 
un passionné de l’huile d’olive et des 
vinaigrettes, du pain paysan, des pâtes 
artisanales, des œufs, des légumes, des 
tartes flambées ainsi qu’un Food Truck vous 
y attendent chaque 2ème mardi. 

03 88 86 57 85 

 

 



  

 

 

 

 

RANDONNÉE - le 13 octobre 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. Tenue 
vestimentaire adaptée. 

 

DON DU SANG - le 14 octobre à partir de 16h à la salle polyvalente de Lauterbourg 

     

  

Facebook : @dondusanglauterbourg 

 

 

 

 

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

 

 



PROJECTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES - le 17 octobre salle de cinéma de 
Lauterbourg 

  

 

  

club.cinema.lauterbourg@gmail.com 

@club.cinema.lauterbourg 

 

- 17h : En avant - 

Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux 
frères elfes se lancent dans une quête 
extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un 
peu de magie dans le monde... 

-  20h : Felicità - 

Pour Tim et Chloé, le bonheur c'est au jour le 
jour et sans attache. Mais demain l'été s'achève. 
Leur fille, Tommy, rentre au collège et cette 
année, c'est promis, elle ne manquera pas ce 
grand rendez vous. C'était avant que Chloé 
disparaisse, que Tim vole une voiture et qu'un 
cosmonaute débarque dans l'histoire... 

  

 

 

SPECTACLE : "LA BUDIG" - le 24 octobre à 20h15, au foyer Ste-Adélaïde de Seltz 

      

Un spectacle vivant pour francophones avertis 
et dialectophones confirmés, intitulé : 
"Hopla... 
En 25 ans la Budig a vu passer 4 présidents 
de la république, 9 premiers ministres, 4 
président du Conseil Général et 
Départemental, un bon nombre de députés et 
bien d'autres élus locaux ! Un petit bilan 
s'impose mais qu'en sera-t-il demain !
Réservation à la médiathèque aux heures 
d'ouverture. 
Port du masque obligatoire, gel 
hydroalcoolique à disposition et respect des 
gestes barrières. 



  

03 88 05 59 39 

mediatheque@ville-seltz.fr 

 

 

 

ATELIER DU "SCOLYTE XYLOGRAPHE" - le 31 octobre au CINE de Munchhausen 

      

  

03 88 86 51 67 

agendacine@gmail.com 

 

Sous les écorces, de minuscules artistes à six 
pattes travaillent dans la plus grande 
discrétion. Découvrez les œuvres incroyables 
de ces insectes-graveurs aussi vraies que 
nature et initiez-vous avec l'intervenante, 
Camille JEAMBRUN, animatrice nature, à 
quelques techniques de gravure atypiques et 
faciles à reproduire chez soi. Chaque 
participant pourra imprimer une série de 
cartes de vœux et repartira avec ses 
créations. Inscription obligatoire au plus tard 
le vendredi 30/10. 

 

 


