Bien vivre

Cet été au Tennis Club

Brunstatt-D

Stage juillet-août 2017

à

idenheim

Animé par DJ Laurent
Société Créativ’Event

Commune de
BRUNSTATT - DIDENHEIM

Grand Bal
Tricolore
& son feu
d’artifices
du 13 juillet
Dépôt légal N°1226

à Didenheim Cour de la Mairie
à partir de 20 heures

conception et impression publi-h uffholtz - CERNAY

• Petite restauration sur place
• Avec la participation de
l’Harmonie Fanfare
«Liberté 1924» de Bruebach

www.brunstatt-didenheim.fr

Mairie de Brunstatt-Didenheim

Brunstatt-Didenheim

Juillet 2017
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A partir de 21h15,

Distribution de torches
et de lampions
22h : d
 épart de la Cour de la Mairie de Didenheim pour le
cortège officiel, dans le cadre de la Célébration de la
Fête Nationale au Monument aux Morts, pour une retraite
aux flambeaux

avec la participation de l’Harmonie
Fanfare «Liberté 1924» de Bruebach
EN COLLABORATION AVEC LA GYM DE
DIDENHEIM QUI ASSURERA EGALEMENT LE
SERVICE BUVETTE

Paroisses St Georges et Ste Odile
de Brunstatt

Fête de l’Assomption
Mardi 15 août
Une fois de plus, le très beau parc de la Chapelle de la
Croix du Burn servira le 15 août prochain de cadre pour
la célébration de la grande fête de l’Assomption.
La messe en plein air débutera à 10h, elle sera suivie
d’un temps de prière à la grotte. Le verre de l’amitié
sera servi par les Amis de la Croix du Burn à l’issue de la
cérémonie.
Cette année, un repas champêtre prolongera les
festivités afin de permettre à tous ceux qui le souhaitent
de vivre un moment de convivialité et de retrouvailles.

Association des Donneurs de Sang de
Brunstatt

VTT*,
arrangements
floraux,
paniers garnis

le vendredi 18 août
de 16h30 à 19h30

TIRAGE EN COURS DE SOIRÉE
ET LOTS EXCLUSIVEMENT
REMIS AUX PERSONNES PRESENTES.

D’avance merci pour votre
générosité. Après le don
une collation sera servie à
chaque donneur

*avec la participation de l’Association BACO

Collecte de sang

Espace St Georges –
11 rue du Château Brunstatt

O.M.S.A.P.

NOM :
…………………………………………………………………………………………………………

PRÉNOM :
…………………………………………………………………………………………………………

Fête des rues

Dimanche 17 septembre

À Brunstatt
Réservez dès aujourd’hui votre emplacement pour
le marché aux puces. Munissez-vous de votre pièce
d’identité et d’un règlement par chèque ou en espèces.
Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte.
Inscription en Mairie de Brunstatt auprès de Céline
GUIDEZ : le Mercredi & Jeudi de 13h00 à 17h00

En cas de mauvais temps, la messe aura lieu à 10h à
l’église St Georges et le repas sera servi à l’Espace St
Georges.
Pour assurer la bonne organisation de ce repas,
les personnes intéressées voudront bien s’inscrire
auprès du Secrétariat Paroissial au 03 69 19 07 24
ou par mail paroissebrunstatt@estvideo.fr.

Saison 2017-2018
-A
 telier de terre et poterie pour enfants à
partir de 6 ans : mercredi de 14h30 à 16h
- Atelier d’acrylique pour enfants à partir
de 7 ans : mercredi de 14h à 16h
-A
 telier de dessins pour enfants à partir de 7 ans : mercredi de
14h à 15h30
- Ateliers de céramique, poterie pour adultes : mardi de 14h30
à 17h et de 18h30 à 21h
- Ateliers d’aquarelle, d’acrylique et dessin pour adultes : lundi
de 16h à 18h et de 19h à 21h
-A
 telier d’aquarelle pour adultes : mercredi de 9h30 à 11h30
-
Atelier de dessin d’observation pour adultes : mercredi de
15h45 à 17h45
- Atelier de calligraphie : lundi de 18h30 à 20h30
- Un atelier de reliure : jeudi de 18h à 21h
- Ateliers de danse de salon : mardi de 19h à 20h et de 20h à
21h - mercredi de 19h à 20h
- Ateliers danse Tango Argentin : lundi de 19h30 à 20h30 et de
21h 30 à 22h30
- Ateliers de cartonnage : lundi de 9h à 12h et de 13h à 16h mardi de 9h à 12h et de 13h à 16h
- Atelier d’initiation de dentelle au fuseau : lundi de 9h à 12h
- Atelier de broderie sur ruban : vendredi de 9h à 12h
- Atelier de couture : jeudi de 9h à 11h
- Atelier d’arts manuels : jeudi de 14h30 à 16h30
3 septembre : BAL TANGO ARGENTIN (MILONGA) Ouverture du bal
à 17h dans la Cour des Arts, une piste de danse sera installée pour
la circonstance. En cas de mauvais temps nous nous retrancherons
dans la salle d’exposition du 1er étage. Entrée Libre
4 septembre : Initiation de Tango Argentin aux personnes
intéressées dans la cour des arts à 19h30 en présence de Max
Hubert professeur de danse de tango argentin. En cas de mauvais
temps nous nous retrancherons dans la salle d’exposition du 1er
étage. Entrée Libre. Possibilité de s’inscrire pour les cours.
Permanences les lundis et jeudis de 18h30 à 19h30
(en dehors des congés scolaires) Cour des Arts –
301 avenue d’Altkirch au 03 89 44 81 85
contact@courdesarts.fr – www.courdesarts.fr

