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Brunstatt -
 Didenheim

Chasse aux œufs à la Croix du Burn 

Samedi 9 avril



••• Concert
Samedi 2 avril 

••• Stages
 Stage de préparation au Grand Oral 

 via l'improvisation théâtrale

Mardi 12, mercredi 13, jeudi 14 avril

Depuis des années, 
Tadam Impro accom-
pagne les collégiens, 
les lycéens et les étu-
diants dans leur pré-
paration aux examens, 
pour affronter avec 
sérénité le grand jour. 
Cette année, nous pro-
posons un stage sur mesure pour la prépa-
ration du Grand Oral, à destination des ly-
céens de Première et de Terminale.  

Les 12, 13 et 14 avril, trois jours pour explorer 
les techniques du théâtre au service de la 
prise de parole.

Tarif : 270,00 €
https://www.tadam-impro.fr
Inscription à : julie@tadam-impro.fr

 Stage "Les Enjeux relationnels, 
	 moteurs	de	jeu" 

Samedi 30 avril, de 9h à 17h

Le stage s'adresse à un public ayant déjà 
des bases en improvisation théâtrale / 
15 personnes maximum.
Les enjeux relationnels 
qui se jouent entre les 
personnages durant une 
histoire permettent à 
celle-ci d'avancer, et 
sont donc au service de 
la construction. 

Tarif : 90,00 €
https://www.tadam-impro.fr
Inscription à : julie@tadam-impro.fr
A la Cour des Arts

 Stage "Et le public dans tout ça ?"

Dimanche 1er mai, de 9h à 17h 

Le stage s'adresse à un public ayant déjà 
des bases en improvisation théâtrale / 
15 personnes maximum.
Un stage pour ques-
tionner la place du 
spectateur, pour le 
remettre au centre 
de la création théâ-
trale, à travers l’im-
provisation.

Tarif : 90,00 €
https://www.tadam-impro.fr
Inscription à : julie@tadam-impro.fr

Cour des Arts

Cour des Arts 
301 avenue d’Altkirch, 
Brunstatt-Didenheim

Contact : 03 89 44 81 85 
ou contact@courdesarts.fr

Permanence le mercredi de 18h30 à 19h30

www.courdesarts.fr



••• Section Fil d’Argent
La section Fil d’Argent de l’association « Prendre et Vivre son 
Temps » qui se réunit tous les mardis après-midi cherche des 
bénévoles sachant coudre, tricoter, broder, bricoler.

Toutes ces personnes seront les bienvenues et nous permet-
tront de créer et réaliser des objets qui enrichiront nos stands 
lors de nos ventes annuelles de printemps et de Noël. Les bé-
néfices de ces ventes sont reversés à des œuvres caritatives.

Nous vous attendons nombreuses.

Nous acceptons également tous les dons comme les tissus, 
les fils à coudre ou à broder, la laine … qui aideront à la réalisa-
tion de nos objets.

Tout don sera le bienvenu quel qu’il soit, d’avance merci.

Retrouvez-nous les mardis de 14h à 16h30
Résidence des Tilleuls à Brunstatt. 

Contact : Pascale Gietzendanner, 
responsable section Fil d’argent 
06 65 23 85 17

••• Prendre et Vivre Son Temps
Mercredi 6 avril à 17h 
Résidence Les Tilleuls, rue Jacques Schultz

L’association Prendre et Vivre Son Temps organise une confé-
rence par le Père Marie Laurent Schillinger sur le Concordat. 
Dans les départements d’Alsace et de Moselle, un dispositif 
spécifique, le Concordat, régit dans ces trois départements les 
rapports entre les Pouvoirs Publics et l’Église.

Le Père M. L. Schillinger expliquera l’origine du Concordat, son 
évolution et son application. Il dédicacera à cette occasion son 
livre « Le Concordat, son histoire et sa continuité en Alsace ».

Selon les mesures sanitaires en vigueur.

Appel à bénévoles

Conférence sur le Concordat

••• Vie et 
 Patrimoine
L’Association «  Vie et Pa-
trimoine  » de Didenheim 
en collaboration avec le 
Conseil de Fabrique vous 
propose :

Samedi 9 avril 
de 14h à 17h

Confection de Rameaux 
sous le préau de l’école 
la Sirène de l’Ill (le néces-
saire est fourni sur place). 
Les habitants disposant 
de buis ou des thuyas 
peuvent nous les mettre à 
disposition pendre contact 
avec l’association au 
03 89 44 53 94.

Dimanche 10 avril 
à 9h30

«  Dimanche	 des	 Ra-
meaux  » Place de la li-
bération, bénédiction des 
Rameaux, procession vers 
la rue de la 1ère Armée, 
rue des Tirailleurs rue de 
Brunstatt jusqu’à l’église 
St Gall où sera célébrée la 
messe dominicale.

Confection 
des 
Rameaux



••• Prendre et Vivre Son Temps
Mercredi 13 avril à 13h30, 
Salons des Tilleuls, 1 rue Jacques Schultz à Brunstatt

L’association Prendre et Vivre son Temps en partenariat avec La Fontaine 
Fleurie vous propose de confectionner un arrangement qui, avec l'arrivée 
du Printemps et des fêtes de Pâques, égaiera vos intérieurs et vos cœurs.

Inscriptions : veuillez appeler au plus tard le jeudi 7 avril 
au 06 82 48 48 37 ou au 06 75 78 76 23.

Confection bouquet de printemps

••• Les Demoiselles de Brunstatt
Samedi 9 avril

L’association «  Les Demoiselles de Bruns-
tatt » organise une grande chasse aux œufs 
au sein du Parc de la Croix du Burn ! 

Les	places	sont	limitées :	
inscriptions sur lddb68350@gmail.com

Trois sessions sont proposées :

  De	3	à	5	ans à	10h30	
Chasse aux œufs libre sous la surveillance 
des parents 
Chaque enfant apporte son panier 

  De	6	à	8	ans à	14h30
Activité liste de course. Chaque enfant revient 
avec une liste de course complète. 

  + de 9 ans à 15h
Chasse au trésor sous forme de défi sportif  

Sur place, buvette de soft café et thé et ma-
quillage enfant.

Tarif 5€ par enfant. Le bénéfice de l'évène-
ment sera reversé à une œuvre caritative.

Avec les mesures sanitaires en vigueur 
au moment de l’évènement.

Chasse aux œufs



••• Société de Gymnastique de Didenheim

Carpes frites

••• Brunstatt Accueil et Loisirs
Jeudi 28 avril 
Escapade Culturelle à Besançon

Matin  :	 visite guidée du Musée des Beaux-
Arts et d’Archéologie, créé en 1694 et entiè-
rement rénové récemment, le MBAA est l’un 
des plus anciens musées français.

Midi :	repas en commun (restaurant)

Après-midi  : visite guidée du centre histo-
rique de Besançon.

Départ :	7h30	devant	la	Résidence	des	Til-
leuls, 1 rue Jacques Schultz à Brunstatt

Vendredi 20 mai 
Journée entre Doubs et Sundgau

Matin  : visite gui-

dée du Château de 

Belvoir.  Ce château 

occupe l'emplace-

ment d'un oppidum 

gaulois puis d’un 

castrum romain.

Midi : repas en commun (restaurant)

Après-midi :	découverte de la vallée du Des-

soubre (affluent du Doubs) avec un arrêt au 

majestueux Cirque de Consolation.

Au	 retour  : étape à Elbach où nous serons 

accueillis dans l’atelier de Mr Patrick Jaegy, 

vitrailliste d’art.

Départ : 8h devant la Résidence des Tilleuls, 

1 rue Jacques Schultz à Brunstatt

Renseignements  et  inscriptions 

auprès de Simone Pfantzer au 03 89 54 04 75

Sorties organisées

Nom/Prénom..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

A EMPORTER 11h30 - 12h30

Adultes .................................................................  x 14,00 e  =   ............................................................. e

Enfant (- 13 ans) .................................................................  x 7,00 e  =   ............................................................. e

SUR PLACE à partir de 13h

Adultes .................................................................  x 20,00 e  =   ............................................................. e

Enfant (- 13 ans) .................................................................  x 9,00 e  =   ............................................................. e

Total payable à la réservation    ............................................................ e
Chèque à l'ordre Gym Didenheim

Signature :

CARPES FRITES 
VENDREDI SAINT 2022



••• Stage théâtre
 Vacances de printemps
Du 11 au 14 avril
Pour les enfants de 7 à 11 ans

Animé par Hervé Kiefer, comédien et musi-
cien professionnel du Théâtre de la Luciole 
et du Collectif La Petite Écharde.

"Dans ce stage, les enfants mettent leur ima-
ginaire au service du théâtre grâce à des jeux, 
des exercices, des improvisations, du travail 
collectif et individuel, supports d'un appren-
tissage du vivre ensemble et de l'écoute mu-
tuelle. Au fil des jours, ils créent des univers 
divers et prennent confiance.
Rire, s’émouvoir, réfléchir, douter, trébucher, 
se relever, être dans l’instant présent, c’est 
tout cela le théâtre et bien plus encore.
Et c’est ce qui me passionne dans le travail 
avec les enfants."
Hervé Kiefer

Modalités pratiques :
Lieu : La Petite Écharde 
5, rue de l’Église à Didenheim

Dates : du lundi 11 au jeudi 14 avril
Horaires : 9h - 12h30

Tarif : 140 € 
+ 10 € de carte de membre 2021-2022 pour 
ceux qui ne la possèdent pas

Date limite d'inscription : Jeudi 7 avril
Effectif minimum : 8 participants

••• Concert Apéro-tapas
Vendredi 29 avril à 20h
à la Petite Écharde 
avec « BANANA	CAMP »	
Happy jazz 

La Petite Écharde accueille une bande de 
joyeux lurons qui se sont rencontrés un soir 
sur la plage, autour d’un feu de camp sous 
les bananiers… 

Dans le CAMP vous retrouvez Christophe à la 
guitare, Angela au banjolele, kazoo et chant, 
Muriel à la guitare, ukulele et chant, et Phi-
lippe à la contrebasse et à la chemise à ba-
nane.
Des standards de jazz aux chansons fran-
çaises, notre musique ensoleillée vous fera 
remuer à coup sûr ! »

Tarif normal  : 13,00 euros  
Tarif membres : 10,00 euros
Tarif réduits (chômeurs, personnes 
handicapées) : 8,00 euros
Tapas sur réservation à ajouter à chaque 
tarif : 6,00 euros

Billetterie en ligne : 
https://my.weezevent.com/banana-camp 

Renseignement/réservations : 
www.lapetite-echarde.fr 
ou 06 52 78 20 43

La Petite Écharde 



••• Société de Gymnastique 
 de Didenheim

Balade et Grillade
••• Prochaine date

Le prochain don du sang aura lieu à Brunstatt le 
vendredi 22 avril de 16h30 à 19h30 à l'Espace 
Saint-Georges, 11 rue du Château.

Don du sang

L’AGENDA DU MOIS

Concert	Art’Coustik Prokop 
Samedi 2 avril à 19h30

Cour des Arts 

Conférence sur le Concordat
Mercredi 6 avril à 17h
Résidence Les Tilleuls, 

rue Jacques Schultz

Chasse aux œufs
Samedi 9 avril

Parc de la Croix du Burn 
(sur inscription au préalable)

Confection des Rameaux 
Samedi 9 avril de 14h à 17h

Préau École Sirène de L’Ill

Procession 
« dimanche	des	Rameaux »

Dimanche 10 avril à 9h30
RDV Place de la libération - 

Didenheim

Stage de théâtre - enfants
Du 11 au 14 avril
La Petite Écharde

Stage d’improvisation 
théâtrale (Prépa Grand oral)

Du 12 au 14 avril
Cour des Arts

Confection bouquet 
de printemps

Mercredi 13 avril à 13h30
Salons des Tilleuls, 

1 rue Jacques Schultz - Brunstatt

Carpes frites sur place 
ou à emporter 

Vendredi 15 avril
Salle de Gymnastique 

8 rue Bellevue - Didenheim

Sortie culturelle à Besançon
Jeudi 28 avril

RDV Résidence Les Tilleuls 
1 rue Jacques Schultz - Brunstatt

Stage d’improvisation 
théâtrale 

Samedi 30 avril 
Cour des Arts

Concert Apéro-tapas
Vendredi 29 avril à 20h

La Petite Écharde, 
5 rue de l’Église - Didenheim

Stage d’improvisation 
théâtrale 

Dimanche 1er mai
Cour des Arts 

Balade et grillade
Dimanche 1er mai

Salle de Gymnastique 
8 rue Bellevue - Didenheim

Sortie entre Doubs 
et Sundgau

Vendredi 20 mai
RDV Résidence Les Tilleuls



••• Roudnet’z’ala 
La section Roundnet'z'ala du 
Cercle Sportif Saint-Georges 
souhaite agrandir sa population 
de joueurs (à partir de 16 ans) et 
participer à de nouveaux Cham-
pionnats.

2 entraînements par semaine :
• les lundis de 19h à 20h30
 Terrain du Canal
• les jeudis de 20h30 à 22h
 SMS de Brunstatt-Didenheim

Pour les accros, un Pick Up s'or-
ganise dès que 4 joueurs sont 
disponibles !
Nous nous retrouvons dans dif-
férents parcs de l’Agglomération 
Mulhousienne.

Contact : 
06 79 53 41 75

Spike Ball Les bases du jeu
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Une bonne banque 
finance votre maison.
Une très bonne permet 
aussi de la protéger.

Porte du Sundgau
225 avenue d’Altkirch – 68350 Brunstatt
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