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ANIMATION

Cour des Arts
ASSOCIATION

Repair Café

•••    «Ateliers  
mini-sessions» 
au mois de janvier 

Samedi 11 janvier de 
14h à 16h30 « Stage de 
crochet d’art » animé 
par Stéphanie Leber.
Cet ouvrage poétique 
de coquelicots en cro-
chet est accessible aux débutants et permet 
d’aborder plusieurs points au crochet. (max 6 
personnes). Tarif 33€ (matériel compris).

Vendredi 17 janvier à  
20h Lecture musicale 
«L’appel de la licorne» 
Poésie avec Vesnica 
Martin Hajpek accom-
pagnée par Sophie Mos-
ser à la harpe celtique, 
1er étage de la Cour des 
Arts de Brunstatt.
Droit d’entrée 6€.
Il est souhaitable de 

vous inscrire avant le début de l’atelier.

Samedi 18 janvier de 14h à 
15h30 Atelier de réflexion 
sur le thème «Ça veut dire 
quoi «Être heureux ?»
Animé bénévolement par 
Colin pour les enfants de 6 
ans à 12 ans/ 13 ans. L’ate-
lier s’inscrit dans la démarche proposée par 
l’UNESCO de «pratiquer la philosophie avec 
les enfants comme base du dialogue intercul-
turel et de la transformation sociale».
L’atelier se déroule en deux temps : un temps 
de partage puis un temps de pratique artis-
tique : «Dessiner son bonheur».
Il est souhaitable de vous inscrire avant le dé-
but de l’atelier (maximum 10 enfants). 

•••    L’association Repair café 

Le Repair’Café de Brunstatt-Didenheim a été 
très actif au cours du mois de novembre avec 5 
ateliers dont 4 pendant la semaine européenne 
de la réduction des déchets (SERD). Au total, 75 
objets soit 125 kilos de déchets n’ont pas rejoint 
les bennes de nos déchetteries et ont retrouvé 
une seconde jeunesse. Cette prouesse, le Re-
pair’Café la doit à son équipe de 20 experts et 
expertes (bricoleurs, touches-à-tout …) toujours 
aussi motivée. Un appel est lancé à qui voudrait 
encore les rejoindre.
A partir du mois de janvier 2020, les ateliers ont 
été allongés d’une heure afin de satisfaire les 
nombreuses demandes des visiteurs.  Avec le 
succès croissant des ateliers à Brunstatt, vous 
pourrez nous retrouver au Foyer-restaurant des 
Tilleuls : plus d’espace, facile d’accès et avec 
des parkings à proximité.

Planning des ateliers 2020

-  Le 1er samedi du mois à Brunstatt au Foyer-
restaurant Les Tilleuls, de 9h à 13h

-  Le 3ème mercredi du mois à l’ancienne poste 
de Didenheim, de 15h à 19h

Toutes les infos sur :
• Facebook : Repair’Café Brunstatt-Didenheim
•  https://repaircafe-brunstatt-didenheim.

blog4ever.com

Les inscriptions se font les lundis et jeudis de 
18h30 à 19h30 aux heures de permanence, 
en dehors des congés scolaires. 
Contact : 03 89 44 81 85
301 avenue d’Altkirch
contact@courdesarts.fr - www.courdesarts.fr

•••  Commission Participative 
Développement Durable 
Espace Saint-Georges – 11 rue du Château

Les réunions 2020 auront lieu
tous les 1ers mardis de chaque mois à 19h30

7 janvier (date balade thermique), 4 février, 3 
mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin, 7 juillet, 1er septembre, 
6 octobre, 3 novembre et 1er décembre.

Toute personne qui 
désire rejoindre le groupe 
est la bienvenue.

DÉLOPPEMENT DURABLE

Réunions



ASSOCIATION

Prendre et Vivre son Temps et la 
Compagnie Théâtrale de l’Amaranthe 

•••    Théâtre « Les Farces » 
de Jean Vilar, 3 Pièces de théâtre courtes 
Espace St Georges - 11 rue du Château 

Samedi 1er février à 20h
Les quatre filles 
à marier : un 
paysan reçoit un 
prétendant plus 
âgé que lui pour 
une de ses quatre 
filles en âge de se 
marier.

La dormeuse distraite : un médecin se débat 
pour soigner une dormeuse fantasque 
atteinte d’une maladie rare.

Il étouffe les perroquets : une réflexion 
personnelle et savoureuse sur l’amour de 
l’absinthe.
Placement libre

SPORT

Football Club de Brunstatt

•••  Tournois en salle 
Salle Municipale des Sports – rue du Bitz 

• Dimanche 5 janvier : Challenge Féminin FCB
• Dim. 26 janvier : Challenge BEINERT pour les U11
• Dim. 2 février : Challenge MESSERLIN pour les U13
• Dim. 16 février : Challenge HALM pour les U15

ASSOCIATION

Prendre et Vivre Son Temps

•••    Conférence sur  
l’Intelligence Artificielle 
Résidence Les Tilleuls - 1, rue Jacques Schultz

Lundi 20 janvier à 17h
Les années 2000 ont vu 
l’avènement et la démo-
cratisation d’Internet. Les 
années 2020 seront celles 
d’une Intelligence Artificielle 
(IA) accessible et au service de chacun.
Tous les jours, des témoignages alarmistes sur-
gissent pour affubler l’IA d’une aura négative. 
D’autres estiment que l’IA n’est ni intelligente 
ni artificielle. 
Comme souvent, la réalité se situe entre ces 
deux repères. La conférence, animée par Be-
noît Sturny, a pour objectifs de démystifier l’IA 
sur la base d’exemples concrets et de répondre 
à la question : « L’IA : espoir ou danger pour 
l’Homme ? Entrée libre
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CONCERT

École de Musique

ÉVÉNEMENT

Foire aux Livres de Brunstatt-Didenheim

Samedi 1er février de 10h à 19h
Dimanche 2 février de 10h à 18h
Associations Saint-Gall – entrée rue du 25 Novembre

Cette vente est organisée par l’association de 
l’école La Sirène de l’Ill au profit des projets 
des élèves de Didenheim. Venez nombreux 
pour profiter de tarifs très compétitifs (livres à 
partir de 0,50 €) et faire votre choix parmi tous 
styles (BD, romans, beaux livres, alsatiques, 
jeunesse ...).
Pour rappel, tous les romans et livres de poche 
sont classés par ordre alphabétique. C’est l’oc-
casion de se faire plaisir ou de faire plaisir à 
petit prix.

•••  École de Musique  
de Brunstatt-Didenheim 
Collège Épiscopal de Zillisheim

Dimanche 26 janvier à 17h
Le mois de janvier est traditionnellement ce-
lui de la mise en situation des professeurs de 
l’Ecole de Musique de Brunstatt-Didenheim et 
cette année ne dérogera pas à la règle. Pour 
l’occasion, ce concert se tiendra à la Grande 
Chapelle du Collège Episcopal de Zillisheim qui 
est l’un des partenaires de l’école (des cours 
d’orgue et de piano y sont dispensés).
Un répertoire plus classique que les concerts 
à l’Espace Saint-Georges pour aborder un ré-
pertoire avec orgue, idéalement situé dans la 
grande chapelle. Clarinette, flûte traversière, 
trompette, trombone, chant, guitare, saxo-
phone, violon.... toutes les familles d’instru-
ments seront représentées pour un moment 
musical reposant et certainement surprenant. 
Entrée libre

A ne pas manquer
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ECOLES

Inscriptions

•••  Inscriptions à l’école maternelle 

du centre rentrée 2020 

(pour les enfants nés en 2017)

• Jeudi 6 février de 10h à 11h15 

• Jeudi 13 février de 8h30 à 10h15

• Jeudi 5 mars de 14h à 15h30 

• Jeudi 12 mars de 8h30 à 10h15

• Jeudi 26 mars de 10h à 11h15

• Jeudi 2 avril de 14h à 15h30

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 électricité, téléphone…)

Le Président, le Directeur et le Personnel
de votre Caisse de Crédit Mutuel vous souhaitent une

Bonne Année 2020
CRÉDIT MUTUEL PORTE DU SUNDGAU

225 avenue d’Altkirch – 68350 Brunstatt
Agences à Zillisheim et Landser

CRÉDIT MUTUEL UNIVERSITÉ
13 rue François Fénelon – 68100 Mulhouse

Agences à Didenheim
www.creditmutuel.fr

Bilan de la collecte pour 
la Banque Alimentaire 
des 29 & 30 novembre 2019

Un pas de générosité de plus 
pour aider nos frères et sœurs !

Avec le soutien de la municipalité, du C.C.A.S., de 
la direction et des employés du Super U et sur-
tout de nombreux bénévoles parmi lesquels des 
jeunes venant de l’Ecole Jean 23 ainsi que des 
jeunes préparant leur confirmation dans notre 
communauté de paroisse de l’Altenberg, près de 
6 tonnes de produits et environ 1200 euros de 
dons ont pu être collectés !

BRAVO ET MERCI AUX DONATEURS POUR LEUR 
GRANDE GÉNÉROSITÉ NOUS COMPTONS SUR 

VOUS TOUS POUR UNE NOUVELLE COLLECTE AU 
PROFIT DE LA BANQUE ALIMENTAIRE EN 2020

COLLECTE

Société de Saint-Vincent-de-Paul


