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••• Reprise des permanences
A Brunstatt les 1er samedis du mois 
de 9h à 12h 
au foyer des Tilleuls, 
1 rue Jacques Schultz à Brunstatt

A Didenheim les 3è mardis du mois 
de 14 à 17h 
à l'ancienne Poste, 
18 rue des Carrières à Didenheim 

Apportez vos objets 
cassés, vos appareils en 
panne, vos vêtements 
abîmés et réparons-les 
ensemble !

Entrée libre et gratuite
Adhésion à l’association

Repair Café

••• Association de l’école 
 La Sirène de l’Ill
Samedi 1er octobre de 10h à 19h
Dimanche 2 octobre de 10h à 17h
Salle d’activités, rue de France à Brunstatt

Foire aux livres

••• D’Luschtiga Wetzknuppa
Vendredi 14 octobre à 20h
Espace Saint-Georges, 11 rue du Château

Retrouvez les Luschtiga Wetzknuppa   
« E Friehjohr fer unseri Sproch » lors d’une 
soirée humoristique alsacienne à l’Espace 
Saint-Georges pour une ambiance joyeuse 
et détendue ! 

Une buvette et de la petite restauration 
seront assurées par 
la section « Sport 
pour tous » du Cercle 
Sportif Saint-Georges.

Soirée alsacienne

••• Prendre et vivre son temps 
Mardi 11 octobre à 17h30 
Résidence des Tilleuls, 
1 rue Jacques Schultz, Brunstatt

La bonne gestion de notre sommeil et des rythmes 
biologiques est fondamentale pour notre corps et 
notre mental, en effet, un cycle de sommeil irrégu-
lier peut être néfaste pour notre santé. 

Lors de cette conférence, Antoine Viola, chercheur 
en neurosciences, détaillera notamment les 
cycles du sommeil et leur évolution en fonction de 
l’âge et les grands principes de la chronobiologie. 

Il prodiguera également des conseils pour 
améliorer la gestion de nos cycles de sommeil au 
quotidien. 

Conférence 
sur le sommeil

••• Stéphany Muller 
Venez découvrir les œuvres hautes 
en couleurs et les regards perçants 
de Stéphany Muller dans les couloirs 
de la mairie de Brunstatt jusqu’au  
30 octobre.

Exposition 
peinture Mairie 
de Brunstatt



••• Roudnet’zala 
 Cercle sportif Saint-Georges

Samedi et dimanche 29 et 30 octobre
Zone de loisirs à Didenheim - Terrain de foot

Venez regarder ou découvrir le Roundnet (Spike 
Ball), encourager les équipes de la Commune et 
faire frissonner de peur les adversaires  le tout 
dans une ambiance esque ! 
Déguisements appréciés !

Buvette et restauration 
sur place 

Ouvert au public 
de 10h à 18h.

Renseignements et
inscriptions aux activités 
au 06 79 53 41 75.

Tournoi de Spike Ball

••• Recherche de bénévoles
 à Brunstatt-Didenheim
L'association recherche des bénévoles pour 
aider à l’organisation des dons de sang :
• 3 mercredis ou vendredis après-midi par an 
 de 15h30 à 20h30 pour les dons
• 3 réunions de préparation des dons 
 1 semaine avant pour la préparation des dons 
 (durée 1h à 1h30)

Nous avons besoin de vous pour pérenniser ce 
geste extraordinaire de donner un peu de soi 
aux autres.

Pour Brunstatt : s’adresser à Patrick RICKLI, 
patrickrickli@hotmail.fr, 07 70 47 12 12
Pour Didenheim : s’adresser à Bernard FELLMANN, 
bernard.fellmann@sfr.fr, 06 08 34 08 30

••• Prochaine date
Le prochain don du sang aura lieu 
le mercredi 19 octobre de 16h30 
à 19h30, salle des associations 
Saint-Gall, 19 rue des carrières à 
Didenheim.

Le don de sang 

••• Expo Michel Schwebel 
 "Atmosphère" 
Samedi 22 octobre de 10h à 18h
 et dimanche 23 octobre de 10h à 17h

"L'art de Michel 
Schwebel nous 
captive par son 
apparente habilité 
à passer du chaud 
au froid, autant 
dans les émotions 
évoquées que par 
les couleurs." 

(A. Laurent galeriste 
Neuchâtel)

Cour des Arts

••• Prendre et Vivre 
 Son Temps
Les mardis de 9h à 10h 
Salle Tatami de l'Espace 
Saint-Georges, 11 rue du Château

Le yoga seniors consiste en 
des  enchaînements simples avec 
une respiration judicieuse dans 
un objectif de santé physique et 
mentale.

Renseignements et 
inscription auprès de l'animateur 
M. Paul Rummelhardt 
au 03 89 06 26 78

Cours de 
yoga seniors



••• Prendre et Vivre 
 Son Temps
Vendredi 18 novembre

Visite guidée de l’entreprise 
Bretzels Boehli et d’une poterie 
de Soufflenheim. 

Renseignements et inscriptions 
auprès de Mme Huguette 
Bantzhaffen au 03 89 06 26 75 
au plus tard le lundi 31 octobre.

Sortie à Soufflenheim

••• Brunstatt Accueil et Loisirs 
Vendredi 18 novembre 

Visite guidée de l’exposition : « Aristide Maillol, la 
quête de l’harmonie » au Musée des Beaux-Arts 
de Zurich.

Prévoir papiers d’identité et argent suisse.

Renseignements et inscriptions auprès de Simone 
Pfantzer au 03 89 54 04 75.

Sortie à Zurich

ZURICH
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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

Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.

Nous donnons chaque jour 
aux jeunes le pouvoir d’avancer.

• Avance des frais de santé (1) • 80 € pour leur permis (2)

• Caution de leur logement (3) • Coaching 1er emploi (4)

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 8,1 millions de clients-sociétaires. 
Voir conditions détaillées en Caisses de Crédit Mutuel proposant ces services et sur www.creditmutuel.fr. (1) Réservé aux parti-
culiers. Nécessite la carte Avance Santé, service du contrat d’assurance complémentaire santé souscrit auprès de ACM IARD SA, 
entreprise régie par le Code des assurances. (2) Dès 6 mois de détention d’un Eurocompte Jeune et moyennant le versement de 
1 € et sur présentation d’un justificatif d’inscription dans une auto-école. Hors CMNE et CMO. Souscription par le représentant 
légal pour les mineurs. (3) Dans les seuls cas où la réglementation l’autorise. Offre soumise à conditions et sous réserve d’accep-
tation de votre dossier par la Caisse de Crédit Mutuel. (4) Objectif Emploi Orientation est un service d’assistance professionnelle 
exclusif créé et piloté par Mondial Assistance pour le Crédit Mutuel, réservé aux clients Crédit Mutuel titulaires d’une Formule VIP 
ou d’un Eurocompte Formules Jeunes. 
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel – RCS Strasbourg B 588 505 354 – N° ORIAS : 07 003 758.

Porte du Sundgau 
225 Avenue d’Altkirch – 68350 Brunstatt 

Agences Landser et Zillisheim 
Courriel. : 03021@creditmutuel.fr  – Tél. : 03 89 36 64 76   
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L’AGENDA

Foire aux livres 
Samedi 1er 

et dimanche 2 octobre
Salle d’activités, rue de France

Atelier conférence zéro déchet
Mardi 4 octobre à 18h30

Espace saint-Georges, 11 rue du Château 

Conférence sur le sommeil
Mardi 11 octobre à 17h30 

Résidence des Tilleuls, 
1 rue Jacques Schultz

Soirée alsacienne
Vendredi 14 octobre à 20h

Espace Saint-Georges, 11 rue du Château

Don du sang
Mercredi 19 octobre 

de 16h30 à 19h30 
Salle des associations Saint-Gall, 
19 rue des carrières à Didenheim

Expo Michel Schwebel 
 "Atmosphère" 

Samedi 22 
et dimanche 23 octobre 

Cour des Arts

Tournoi Spike Ball Roundnet
Samedi 29 

et dimanche et 30 octobre
Terrain de foot 
de Didenheim


