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BRUNSTATT - DIDENHEIM

Animations :
- DJ Laurent : Cour des Vignerons
- Orchestre Montana : Place de la Mairie
- Redje : Place Saint-Honoré
ABCL Modern’Jazz : Sandrine Herbert

Dimanche
16 septembre
Brunstatt

ABCL Hip Hop : Jockha Leng
Prendre & Vivre son
Temps, Country :
Patricia Saura

C’est la fête au village
avec de nombreuses
animations et beaucoup
de surprises...

L.

N

er.

une offre
de Crédit
nonceur :
08 euros,
contrôlée

Fête
des Rues

Sur place, gastronomie
traditionnelle et petite
restauration.
www.brunstatt-didenheim.fr

Mairie de Brunstatt-Didenheim

Brunstatt-Didenheim

Septembre 2018

Au programme
• Marché aux puces brocante

• Animation babygym avec la gym

• Artisans place de l’église : sculpteur sur bois

• Animation mini tennis par le tennis club de

a la tronçonneuse, vannier, rempailleur de chaises,
l’odyssée du bois, démonstration de scierie, fabrication
d’essis bois et tuiles en bois, menuiserie Rosenblatt,
dentelle sur bois

• Sabotier

: démonstrations de fabrication de sabots
a l’ancienne

brunstatt

• Animations poterie : démonstration et fabrication • Pêche miraculeuse a la fontaine Saint-Georges
animée par l’a.a.p.p.m.a.

• Carrousel enfants
• Structure gonflable «le toboggan sport» - pour la

• Trampoline + château pirate
• Démonstrations et initiation au tir a l’arc par
les archers de Saint-Georges

• Démonstration et vente de jus de pommes
avec arbo nature

joie des petits

• Grand circuit mini-motos pour les 5 a 10 ans

• Nombreux stands, buvette, patisseries,
restauration ...

un rendez-vous à ne pas manquer
Association Prendre et Vivre
son Temps & Vie et Patrimoine

A la découverte du circuit
historique de Didenheim
Lundi 24 septembre à 14h

Rendez-vous sur le parking de Didenheim
face à la Mairie
M. Michel BUESSLER, Président de l’association
« Vie et Patrimoine » de Didenheim vous fera
découvrir le circuit historique de Didenheim,
circuit historique de 4 km avec 15 panneaux
relatant les évènements et endroits ayant fait
vivre ce village. Chaque panneau est placé
dans un quartier ou endroit historique du village.
Le parcours se terminera dans l’église St. Gall dans laquelle
se trouve une peinture « La bénédiction du bienfaiteur » (XIXème siècle)
réalisée par M.A.Zwiller. Passionnante découverte à ne pas manquer.

Un nouveau club
Brunstatt-Didenheim
Handball
Recrute pour la saison 2018/2019
- des seniors masculins de 18 ans et +
- des jeunes garçons nés en 2006 & 2007
Merci de contacter Daniel Flad au 07 71 94
65 29 ou Virginie Braxmaier au 06 20 58 47 84

AAPPMA
Brunstatt

Pêche Sportive
Carpe No Kill
Dimanche 30 septembre à 8h
Ouverte à tous - à l’étang du Bitz – Zone de
Loisirs - Brunstatt
Places numérotées – après pesée, tous les
poissons sont remis à l’eau.
Le poids total de la journée sera déterminant
pour le classement. Nombreux prix à gagner
en fonction du nombre de participants.
17h15 Distribution des prix
Prix de la journée 13 € - Repas - Cassecroûte et boissons toute la journée.
Réservation des places dès à présent de
19h à 20h au 03 89 44 12 78 ou 03 89 65 27
09 ou par mail contact@pechebrunstatt.
fr et le dimanche 30 septembre à partir de
7h à l’étang. Amis pêcheurs et amoureux
de la nature, venez vous détendre et passer
une agréable journée sous les peupliers du
Bitz, vous serez les bienvenus

Brunstatt Accueil et Loisirs

Association Prendre et Vivre son Temps

Une escapade culturelle et
insolite à Pforzheim (Allemagne)

Entre Doubs et Haute-Saône

Jeudi 27 septembre
Départ : 7h devant la Résidence des Tilleuls 1, rue Jacques
Schultz à Brunstatt
Le matin : visite guidée du « Schmuckmuseum » Musée
de la Joaillerie, exemple unique au monde d’un musée
entièrement dédié à l’histoire du bijou. Près de 2000
objets témoignent de la richesse de l’art du bijou depuis
cinq millénaires. Découverte de l’exposition temporaire
en cours « L’Orient à la rencontre de l’Occident, petites
merveilles de l’Art déco ».
Midi : repas tiré du sac (ou à la cafétéria du musée ou autre)
L’après-midi : découverte et visite guidée d’un endroit
surprenant : le Gazomètre de Pforzheim, ancienne
réserve de gaz dont le bâtiment abrite désormais le plus
grand panorama à 360 degrés du monde! Ce panorama
représente la ville de Rome en 312 après JC.
PassMusées valable

Renseignements et réservation par tél. auprès de
Simone Pfantzer 03 89 54 04 75

Vendredi 28 septembre
Départ à 8h00 Brunstatt, Terminus Tram
Départ à 8h15 Brunstatt, résidence les Tilleuls, 1 rue
Jacques Schultz
Autoroute Belfort, Héricourt, par Saulnot, Villers la Ville,
Esprels, Montbozon, arrêt pause-café libre au salon de
thé de la biscuiterie Lanternier, on vous y proposera de
visionner un petit téléfilm sur la fabrication du célèbre
biscuit de Montbozon. Continuation par Montussaint –
Puessans – Mesandans arrêt déjeuner
Ensuite, vous rejoignez sans hâte, par Villersexel, Oricourt.
Visite guidée du château médiéval. Ce château fort est
le mieux conservé de Franche Comté. Situé au cœur
d’un véritable écrin de verdure, il constitue un des rares
témoins de l’architecture militaire médiévale en Franche
Comté (éditifié vers le milieu du XIIe siècle). L’ensemble est
composé d’une double enceinté fortifiée et de plusieurs
corps de bâtiments en cours de restauration. Jean-Pierre
Cornevaux, guide conférencier agréé, vous contera tous
les secrets de ce lieu.

Inscriptions et renseignements, avant le 22 septembre,
auprès de Mme Bantzhaffen au 03 89 06 26 75

La Petite Echarde Didenheim

Saison 2018-2019 Atelier
théâtre enfants 7-11 ans
Animé par Hervé KIEFER, comédien et musicien
professionnel du Théâtre de la Luciole et du
Collectif La Petite Echarde

La rentrée
à L’Ecole de
Musique «Centre»
et de Théâtre
de BrunstattDidenheim
Comme
tous
les
Etablissements
d’éducation, l’Ecole Musique Centre
de Brunstatt-Didenheim fait sa rentrée
en septembre. Sa notoriété et son
dynamisme ne sont plus à prouver ici.
Tout le monde connait cette structure
(importante) dans le paysage brunstattois.

Pour cela, on aura recours à une multitude d’exercices mettant
en avant notre corps, notre voix, notre souffle, notre écoute,
notre concentration, notre fantaisie. On découvrira nos émotions et leur expression. Et surtout, nous vivrons tout cela en
mariant le plaisir à la rigueur indispensable au théâtre, avec
le souci du respect et de l’écoute des autres et l’envie d’être
toujours une aide dans cette belle aventure !
Modalités pratiques :
Dates : à partir du Mercredi 19 septembre 2018
Horaires : tous les mercredis de 14h à 16h (hors vacances)
Lieu : La Petite Echarde 5, Rue de l’Eglise à Didenheim
Date limite d’inscription : 14 septembre 2018

Classée l’une des 9 écoles «CENTRE» du
Département, elle ne cesse de développer
des innovations pédagogiques pour faire
avancer les élèves plus vite et mieux
en préservant le plaisir de jouer de son
instrument. Les 21 professeurs diplômés
(artistes interprètes) y sont bien sûr pour
quelque chose. Tous les instruments (ou
presque) y sont enseignés.
Batterie, flûte traversière, clarinette,
saxophone, hautbois, flûte à bec, harpe,
guitare classique, guitare électrique,
guitare
basse,
violon,
violoncelle,
contrebasse, trompette, trombone, cor,
tuba, piano, accordéon, orgue classique,
chant classique, chant musique actuelle...

Renseignements : www.lapetite-echarde.fr et 06 52 78 20 43
Inscriptions : uniquement par téléphone au 06 52 78 20 43

Association Prendre
et Vivre son Temps

Repas des Vendanges
Vendredi 5 octobre à partir de 12h
Résidence « Les Tilleuls » 1, rue Jacques Schultz à Brunstatt

Repas dansant et ambiance festive
avec la sympathique participation
des élèves de l’Ecole maternelle du Centre
Pour tous renseignements et inscriptions, veuillez vous
adresser, avant le 28 septembre 2018, à Mme Carine
KIBLER au 03 89 06 04 32

L’Ecole Musique Centre de BrunstattDidenheim, c’est également du Théâtre.
Un atelier «jeunes» pour les enfants de 8
à 12 ans permet une approche de cet
Art à part entière mais également de
donner des clés à de futures étudiants qui
devront se frotter à des mises en situation
d’examen, d’entretien....
N’hésitez pas à nous contacter pour évoquer
vos envies, besoins...nous trouverons la
formule qui vous conviendra le mieux

Brunstatt Accueil & Loisirs

Bâle, son Musée des
Cultures et ses fontaines
Jeudi 18 octobre

Départ : 8h30 devant la Résidence des Tilleuls
1, rue Jacques Schultz à Brunstatt
Le matin : pendant qu’un groupe découvre en
visite guidée le « Musée des Cultures » (l’un des
plus grands musées ethnologiques d’Europe),
le deuxième, guidé par Michel Kempff, ira à
la découverte insolite de quelques-unes des
nombreuses et remarquables fontaines bâloises.
Midi : les 2 groupes se rejoignent pour le repas
libre à la Cafétéria du Manor
L’après-midi : les 2 groupes permutent.
Prévoir argent suisse, chaussures adaptées pour
la marche, eau

Renseignements et réservation par tél auprès
de Simone Pfantzer au 03 89 54 04 75

Reprise des activités
le 17 septembre
Exposition d’aquarelle et de
céramique
Eléna Blondeau, aquarelliste
Vendredi 21 au dimanche 23 septembre
Les scènes de vie et les portraits constituent ses sujets
de prédilections. Son fil conducteur part du regard,
capteur et récepteur de l’âme, de ses émotions et
de ses ressentis. Sa démarche artistique consiste à
représenter de manière réaliste ce qui la touche le plus
profondément dans son sujet, en essayant d’en extraire
la beauté et le petit détail qui vont attirer le regard
du spectateur. En arrière-plan, une ambiance plutôt
abstraite et libre se déploie, afin de susciter l’imaginaire
et le rêve.

Anne Catherine Muller, céramiste
S’évader du monde réel pour recréer un monde
imaginaire, explorer sous toutes les coutures le
jeu perpétuel de la couleur et du volume. Il y
a un mélange des genres, difficile à expliquer,
difficile à saisir cela laisse le spectateur dans
l’expectative d’une interprétation d’une idée,
chacun pourra avec ses propres codes de
lecture donner à mes créations une existence
qui leur est propre.
Ouverture au public : Vendredi : 14h- 20h Samedi : 10h- 19h - Dimanche : 10h-18h

Animation de l’atelier de tango argentin
animé par l’intervenant Hubert Sax.
Samedi 29 Dimanche 30 septembre

Stage modelage terre
Animé par Mireille Ménégoz
Samedi 29 Dimanche 30 septembre
Le thème du stage sera l’apprentissage des techniques
pour la réalisation d’un buste. Maximum 6 personnes.
110 € par personne
Samedi de 14h à 18h30 et Dimanche de 9h à 18h
Permanences les lundis et jeudis de 18h30 à
19h30 aux heures de permanences (en dehors des
congés scolaires)
Cour des Arts – 301 avenue d’Altkirch au 03 89 44 81
85 - contact@courdesarts.fr – www.courdesarts.fr

L’A.S.Didenheim

Association Prendre et Vivre son
Temps

Bourse aux Vêtements

Pense à votre bien-être !

(Adultes - Enfants) - jouets - puériculture

Samedi 3 novembre 2018
de 13h à 19h

Pour garder un esprit sain :
Cours d’Anglais, d’Espagnol, Informatique, Jeux de
cartes, Scrabble

Dimanche 4 novembre 2018
de 8h à 14h
dans la salle municipale des sports rue du
Bitz à BRUNSTATT-DIDENHEIM
Prix : 13,00 € la table, 2 chaises et emplacement pour
portant, la journée - 25,00 € pour les deux jours

Pour garder un corps sain :
Qi Gong, Aquagym, Randonnée nordique, Dance
country, Gymnastique
Nouveau : Pilate
Pour entretenir son imagination et sa dextérité : Fil d’Argent,
Atelier de Peinture à l’ huile.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter
Sadler Françoise 06 82 48 48 37 ou Leimgruber
M-Madeleine 03 89 06 02 49

Pour tout renseignement et inscription :
07 50 80 45 39

Votre enfant a du mal à lire,
t
à orthographier correctemen
?
et si c’était une DYSLEXIE
Votre enfant est “maladroit”
IE ?
et si c’était une DYSPRAX
,
mal
e
prim
s’ex
nt
Votre enfa
ne comprend pas bien
?
et si c’était une DYSPHASIE

RENSEIGNEZ-VOUS...

SAMEDI

13 OCTOBRE

Ateliers
Démonstrations
Table ronde

9H - 18H

+ 2 CONFÉRENCES

CCI Campus/
Pôle Formation

9H : Dr M. Mazeau
15H : C. Clément
.com/JDDAlsace/
https://www.facebook

•
www.dys-alsace.com
2 e/Adulte
participation
solidaire
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