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ARTS&ÉMOTIONS

LA SAINT VALENTIN DE LA COUR DES ARTS
du 8 au 10 février

des artisans d’arts d’un savoir-faire unique vous font découvrir leurs créations originales

301 Avenue d'Altkirch Brunstatt-Didenheim
www.courdesarts.fr – 03 89 44 81 85
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Don du sang

Inscriptions 2018/2019

Les jeudis dansants

www.brunstatt-didenheim.fr

Mairie de Brunstatt-Didenheim

ASSOCIATION

ASSOCIATION

École La Sirène de l’Ill

Donneurs de sang

••• F
 oire aux livres
La Petite Echarde
rue de l’Eglise - Didenheim
Samedi 2 février de 10h à 19h
Dimanche 3 février de 10h à 18h

••• D
 on du sang
Salle St Gall Didenheim
rue des Carrières
Mercredi 13 février de 16h30 à 19h30

Cette vente est organisée par l’association de
l’École La Sirène de l’Ill au profit des projets
des élèves de Didenheim.
L’an passé, les bénéfices ont permis de
participer au financement d’un voyage
scolaire en Auvergne pour tous les élèves de
CE2, CM1 et CM2.
Voici quelques projets prévus pour l’année
scolaire 2018/19 :
• des animations scientifiques pour toute l’école
• des sorties culturelles
• une initiation à l’escrime pour tous les élèves
à partir du CE1
• l’achat de nouveaux livres pour la BCD
(bibliothèque centre documentaire) de l’école.

ASSOCIATION

Prendre et vivre son temps

••• D
 égustation de côte du rhône*
à l’accueil du magasin Super U

Venez nombreux pour profiter de tarifs très
compétitifs (livres à partir de 0,50€) et faire
votre choix parmi plus de 25 000 ouvrages de
tout style (BD, romans, beaux-livres, alsatiques,
jeunesse,...).
Tous les livres de poche sont vendus à un prix
très modique : de 0,50 € à 1 €.
Pour rappel, tous les romans et livres de poche
sont classés par ordre alphabétique.
A noter également un arrivage important de
romans policiers cette année.
C’est l’occasion de se faire plaisir
ou de faire plaisir à petit prix.

Vendredi
22 février
à 18h00

Pour débuter votre week-end, une dégustation
de Côte du Rhône vous est proposée dans
les caves du Super U. En partenariat avec le
Super U de Brunstatt-Didenheim.
Rouge, blanc, rosé,
le Côte du Rhône
s’accorde avec de
nombreux plats.
Pour tous renseignements
et inscriptions veuillez appeler
au plus tard le 18 février
au 06 06 68 52 47 et 03 89 61 01 58.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

ÉCOLE

ÉCOLE

Inscriptions Brunstatt

Inscriptions Didenheim

••• I nscriptions à l’École

Maternelle du Centre
pour la rentrée 2019
(pour les enfants nés en 2016)

Mardi 26 février de 14h00 à 17h00
Mardi 12 mars de 14h à 17h00
Mardi 19 mars de 8h30 à 11h15
Mardi 26 mars de 14h00 à 17h00
Mardi 2 avril de 8h30 à 11h15
Merci de prendre rendez-vous en
contactant l’école au 03 89 06 33 77.
Se munir du livret de famille, du carnet de
santé de l’enfant (vaccin DTPCoq à jour) et
d’un justificatif de domicile (facture EDF,
France Télécom…).

••• I nscriptions scolaire à

Didenheim pour la rentrée 2019

• École Maternelle «Les Castors» pour les
enfants nés en 2016
Lundi 1er et mardi 2 avril de 16h15 à 18h30
• École Élémentaire «La Sirène de l’Ill»
pour les enfants nés en 2013
Vendredi 5 avril de 8h15 à 12h30
Merci de prendre rendez-vous en
contactant la Mairie de Brunstatt
au 03 89 06 50 74.
Se munir du livret de famille, du carnet de
santé de l’enfant (vaccin DTPCoq à jour) et
d’un justificatif de domicile (facture EDF,
France Télécom…) et être accompagné de
votre enfant.

ASSOCIATION

SORTIE

Brunstatt Accueil et Loisirs

Les jeudis dansants

••• L
 a visite du Conservatoire de

Musique, Danse, Art dramatique
de Mulhouse
Jeudi 28 février
Heure et lieu de
rendez-vous seront
précisés lors de
l’inscription.

Inauguré en mars dernier, ce bâtiment de plus
de 7 000m2 accueille près de 1400 élèves
et 80 professeurs. Doté d’un auditorium de
325 places, le conservatoire a été conçu en y
intégrant d’importantes innovations techniques
et acoustiques.
Groupe limité à 25 personnes.
Renseignements et inscription uniquement
par téléphone auprès de Simone PFANTZER
au 03 89 54 04 75.

NOUVEAUTÉ

••• Les

jeudis dansants
Salle Principale
de la Cour des Arts
Jeudi 28 février de 14h à 18h
La Commune de Brunstatt-Didenheim, en
partenariat avec la Cour des Arts, organise un
jeudi par mois un thé dansant avec orchestre.
Attention les places sont limitées, inscriptions
en Mairie auprès de Céline Guidez.
Venez passer
un après-midi festif !
10€ par personne
Inscriptions et
renseignements
auprès de Céline GUIDEZ,
Mairie de Brunstatt, au 03 89 06 50 74.

SORTIE

Saint-Valentin

••• «
 Arts et Emotion »

La Saint-Valentin à la Cour des Arts
exposition d’artisanat pour la Saint-Valentin

Du vendredi 8 au dimanche 10 février
Vendredi de 16h à 19h30, Vernissage à 18h30,
Samedi de 10h à 19h
et le Dimanche de 10h à 19h30.
13 créateurs sous le signe de l’émotion avec
la participation de MV Fleuriste de Brunstatt.
Tombola avec la participation de la Commune
de BRUNSTATT-DIDENHEIM et de l’Association
BACO (Brunstatt Artisans Commerçants) :
• 1er prix : 	un cadeau offert par la Commune de
Brunstatt-Didenheim
e
• 2 prix :	Mini-chaîne offerte par l’Association BACO
• 3e prix :	Arrangement floral offert par
l’Association BACO
offert par l’association BACO
Venez vous faire photographier en
couple le samedi & dimanche de
14h à 17h30 et repartez avec votre
porte-clés personnalisé.
Le 10 février à 18h, tirage de la tombola, à
18h45 lâcher de ballons et coupe de crémant
offerte à l’ensemble des personnes présentes
à la Cour des Arts.
DEVELOPPEMENT DURABLE

Film - documentaire

••• P
 our mieux comprendre

l’enjeu de la lutte contre le
rechauffement climatique
Mardi 5 mars à 19h15 - Espace St Georges
11 rue du Château - Brunstatt

Dans ce film-documentaire américain de Fischer
Stevens, Léonardo DiCaprio nommé en 2014
Messager de la Paix sur les questions climatiques
aux Nations Unies, parcourt le globe pour faire un
état des lieux environnemental. Transitant entre les
dégâts irréparables du Groenland, le défrichement
des forêts en flammes de Sumatra et les exploitations
de pétrole de schiste bitumineux …, il échange avec
des sommités politiques, économiques, religieuses,
industrielles, culturelles et bien sûr scientifiques.ne citons que Barack Obama, Ban Ki-moon, Elon

à déposer aux heures d’ouverture de l’exposition dans
l’urne située dans la salle du 1er étage de la Cour des Arts.

NOM :
Prénom :
Adresse :
CP :
Tél. / Port :

Ville :

✂

CADEAU-SOUVENIR

✂BILLET de TOMBOLA

Musk, le Pape François… Le documentaire vise
à avertir les citoyens et propose des solutions
réalisables et pratiques pour sauver la planète.
Un constat sans complaisance, un puissant
moteur pour nous inciter a nous mobiliser
pour le climat et la survie de notre planète.
Après la projection du film, le public sera invité
à s’exprimer en présence d’un acteur du Plan Climat
de l’Agglomération Mulhousienne.
Lors de cette soirée, les habitants de BrunstattDidenheim souhaitant s’impliquer dans la démarche
environnementale de la commune pourront
également s’inscrire aux prochaines commissions
participatives sur le thème du développement
durable. Les dates et les sujets de ces commissions
seront communiqués ultérieurement.
Film-documentaire diffusé en français et sous-titré
français - Durée 1h36
Entrée libre, tous publics - Un espace sera aménagé
pour les enfants accompagnant leurs parents

SOLIDARITÉ

ASSOCIATION

Tulipes à Cœur

Prendre et Vivre son Temps

••• O
 pération «Tulipes à cœur»
au Super U de Brunstatt
Vendredi 1er et Samedi 2 mars
Le produit de cette quête sera destiné
à financer les travaux de recherche de
l’Institut de Recherche en Hématologie et
Transplantation de Mulhouse.

••• À
 partir du 8 mars Atelier

«Aller plus loin en informatique»

Tous les vendredis matin, hors périodes de
congés scolaires, une activité informatique
vous est proposée, destinée aux personnes
ayant un minimum de connaissances et de
pratique de l’informatique et souhaitant aller
plus loin.
Les prérequis sont :
• Posséder un ordinateur portable (système
d’exploitation Windows) et avoir des
connaissances de base
• Posséder une adresse mail (ou en créer une
lors du premier atelier)
• Souhaiter utiliser son ordinateur de manière
plus sûre, plus rationnelle et plus efficace.
Les participants définiront avec les animateurs
les objectifs à atteindre. Au cours de chaque
séance il y aura une combinaison d’apports
théoriques et surtout d’exercices pratiques.
Une ou plusieurs séances, selon les souhaits
exprimés par les participants, pourront
être consacrées à l’utilisation de logiciels
spécifiques tels Word, Excel et d’autres
thématiques….
Pour tous renseignements et inscriptions,
veuillez appeler les 06 06 68 52 47
ou 06 49 95 82 53.

ASSOCIATION

Prendre et Vivre son Temps

 epas de Carnaval
••• R

dans les salons de la Résidence
«Les Tilleuls » - Brunstatt
Vendredi 8 mars

avec la participation
Après-midi dansant et récréatif
.
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Ambiance joyeuse et chaleureu

SORTIE

ÉVÉNEMENT

Théâtre

Bourse aux Vêtement et Jouets

••• U
 ne comédie en 2 actes de

Marie Laroche-Fermis
Ben mon colon !

Espace St Georges
11 rue du Château - Brunstatt-Didenheim
Samedi 2 mars à 20h
caisse à partir de 19h30, places numérotées
Présentée par l’Association Prendre et Vivre son
Temps et la Troupe de Théâtre de l’ARLEQUIN
de Dietwiller.
Marc-Antoine, fils de colonel, a décidé de faire
se rencontrer ses parents et la mère de Dalila,
la jeune fille qu’il veut épouser.
D’un milieu diamétralement opposé au leur, la
mère arrive avec son compagnon. Tous deux,
acteurs de seconde zone, mais persuadés
d’être excellents, vont faire une entrée très
remarquée au grand désespoir du colonel et
de son épouse.

Entrée libre
Organisée par l’Amicale
du Personnel Communal
de Brunstatt-Didenheim

Rez-de-chaussée du 2 rue du Château – Brunstatt
 Samedi le 9 février 2019

de 10 h 00 à 12 h 00

Lors de votre inscription, veuillez vous munir d’une pièce d’identité et de votre paiement
en espèces ou par chèque à l’ordre de l’Amicale du Personnel.

ou
inscriptions et renseignements : bourseauxvetements@brunstatt-didenheim.fr

Crédit photo : GettyImages.

Les amoureux ne seront pas au bout de leurs peines
car c’est ce jour-là précisément qu’ont choisi leurs «ex»
respectifs pour leur faire une visite surprise…
Chers spectateurs, rejoignez-nous
pour découvrir le déroulé de cette comédie divertissante
qui vous fera passer un agréable moment théâtral.
Renseignements et réservation au 03 89 61 01 58
(aucune réservation sur répondeur).
Entr’acte Pâtisseries, Boissons.

Crédit photo : GettyImages.

Grâce au Crédit Mutuel, entrez sereinement dans la vie active.
À la recherche d’un emploi, bénéficiez gratuitement de l’accompagnement
d’un coach spécialisé(1) pour booster vos candidatures.
Profitez du pack multiservices Eurocompte Jeune Actif
offert 1 an(2).
En CDD ou CDI, depuis moins de 12 mois ? Profitez
d’une avance 1ers salaires (3) jusqu’à 3 000 €, sans frais.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez

VOTRE
BANQUE
GRATUITE
1 AN

vos capacités de remboursement avant de vous engager.
OBJECTIF DÉMARRAGE :
ET PLEIN D’AUTRES AVANTAGES À DÉCOUVRIR EN CAISSE
LE CRÉDIT MUTUEL
OU SUR WWW.CREDITMUTUEL.FR.
VOUS AIDE À VOUS LANCER
DÉMARRAGE
OBJECTIF
DÉMARRAGE
DÉMARRAGE
:
:
:
Grâce au Crédit Mutuel, entrezOBJECTIF
sereinement dansOBJECTIF
la vie active.
CRÉDIT
MUTUEL PORTE
DU
SUNDGAU
CRÉDIT MUTUEL UNIVERSITÉ
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de
l’accompagnement
Porte du Sundgau
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225
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d’Altkirch
– 68350
Brunstatt
13 rue François Fénelon
– 68100
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d’Illkirch Mulhouse
– 68350 Brunstatt
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À
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VOUS
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À
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À
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à Zillisheim et Landser
Profi
tez du pack multiservices
Eurocompte
Jeune Actif
Agences
à Zillisheim
et Landser
Agences à Didenheim
VOTRE
(1)

(2)

www.creditmutuel.fr

Courriel : 03021@creditmutuel.fr – Tél. : 03 89 36 64 76
Grâce au Crédit Mutuel,
Grâceentrez
au Crédit
Grâce
sereinement
Mutuel,
au Crédit
entrez
dans
Mutuel,
la
sereinement
vieentrez
active.
sereinement
dans la vie dans
active.
la vie active.
(1) Services de coaching dispensé par Mondial Assistance, réservés aux détenteurs d’un Eurocompte Formules Jeunes. (2) Offre découverte, valable
En CDD ou CDI, depuis moins de 12 mois ? Profitez
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d’abonnement
de deux
Prix de la seconde année de souscription : à partir de 6,52 €/mois. (3) Après
ers
(3)
d’une avance 1 salaires jusqu’à 3 000 €, sans frais.
réserve d’acceptation du dossier. Offre sous conditions réservée aux détenteurs d’un Eurocompte Jeune Actif ou VIP Confort. Durée
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vos candidatures.
(2) spécialisé
maximale de remboursement : 12 mois. Délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature du contrat. Les intérêts de ce prêt sont pris en
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez
charge par la Caisse de Crédit Mutuel.
Profitez du pack multiservices
Profitez duProfi
pack
Eurocompte
tez
multiservices
du pack
Jeune
multiservices
Eurocompte
Actif
Eurocompte
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OBJECTIF DÉMARRAGE :
LE CRÉDIT MUTUEL
VOUS AIDE À VOUS LANCER

