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RetRouvez vos soRties 
classées paR commune

votRe Guide des soRties 
est éGalement disponible suR 
http://grandpays.colmar.fr 

Ce label est destiné à promouvoir 
l’appartenance d’un prestataire au 
réseau Vignobles & Découvertes. 
Il témoigne de la pertinence de la 
thématique de l’œnotourisme, et 
d’un engagement de qualité.
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  Marchés aux puces
Divers marchés aux puces, vide-greniers, sont 
proposés tout au long de l’année. Renseignements 
dans vos communes et auprès des offices de tourisme.

  Marches populaires
Diverses marches populaires sont proposées tout 
au long de l’année. Renseignements dans vos 
communes et auprès des offices de tourisme.

  VisiTes GuiDées
Diverses visites guidées sont proposées tout 
au long de l’année. Renseignements dans vos 
communes et auprès des offices de tourisme.

  ThéaTre alsacien
Diverses pièces de théâtre sont proposées tout 
au long de l’année. Renseignements dans vos 
communes et auprès des offices de tourisme.

  la ronDe De 
l’uniQue eT 
auThenTiQue 
Veilleur De nuiT 

DU lUn. 1ER MAI AU MAR. 31 OCTOBRE
 TURCkhEIM

Venez participer à  la Ronde du Veilleur de Nuit 
qui pour l’occasion est  habillé en costume 
d’époque.

  Corps de garde, Turckheim - Gratuit - 22h  
Tél. 03 89 27 38 44 officedetourisme@turckheim.com  
www.turckheim.com

COUP 
DE CŒUR
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  GouTer D’anniVersaire :  
a Toi De jouer !

DU sAM. 1ER AvRIl AU DIM. 12 nOvEMBRE 
 WInTzEnhEIM

Un anniversaire ludique 
dans un lieu unique !
Le temps d’un après-
midi, les enfants dé-
couvrent le château 
tout en s’amusant ! 
Après la visite, place 
aux jeux médiévaux, au goûter, au parcours de cheva-
lier et de princesse où ils seront tour à tour adoubés 
d’un coup d’épée sur chaque épaule, avant de finir par 
une chasse au trésor. Quelle histoire ! 
Durée : environ 3h 
De 4 à 12 ans.
Réservation indispensable au 03 89 30 10 20

  Château du Hohlandsbourg - Enfant dont c’est l’anniversaire 
gratuit - Entre 8 et 20 pers: 15,50€ 
Voir heures d’ouverture du chateau - Tél. 03 89 30 10 20  
info@chateau-hohlandsbourg.com 
www.chateau-hohlansbourg.com

  ouVerTure Du sac  
à hisToires

lEs MERCREDIs 4 jAn, 1ER FÉv, 1ER MARs, 
5 AvRIl, 3 MAI sOnT à 10h00 pOUR lEs 
EnFAnTs DE 0 à 3 Ans
ET
lEs MERCREDIs 18 jAn, 5 FÉv, 15 MARs, 19 
AvRIl, 17 MAI, 21 jUIn sOnT à 17h00 pOUR 
lEs EnFAnTs DE + DE 4 Ans

 BIEshEIM
Lecture d’albums et de contes pour 
les enfants.

  Médiathèque - Entrée libre 
10h - Inscriptions au 03 89 72 01 55

  soirées folkloriQues 
alsaciennes

DU MARDI 23 MAI AU MARDI 4 jUIllET
 COlMAR

Au plus fort de la saison estivale, venez assister à 
des animations folkloriques hautes en couleurs ! Le 
mardi soir (sauf exceptions) RDV au coeur de la vielle 
ville, avec des groupes folkloriques pour des danses 
traditionnelles et des mélodies puisées dans le vaste 
répertoire folklorique alsacien...

  Derrière le Koïfhus - Gratuit - 20h30 - Tél. 03 89 20 68 92 
info@tourisme-colmar.com - www.tourisme-colmar.com 
 

3



4

2017
TO

U
T 

A
U

 L
O

N
G

 D
E 

L’A
N

N
ÉE

  exposiTions 
 COlMAR

oTTo Dix, le reTable 
D’issenheiM 
DU lUn. 2 AU lUn. 30 jAnvIER

L’exposition, labellisée d’intérêt national par le mi-
nistère de la Culture, montre le lien qui existe entre 
l’artiste de l’art dégénéré Otto Dix et le Retable 
d’Issenheim. L’œuvre du peintre allemand révèle 
l’influence du retable, qu’il a admiré lorsqu’il était 
prisonnier de guerre. L’hommage rendu réunit une 
centaine de pièces d’exception. 

jean-jacQues karpff  
DU sAM. 18 MARs AU lUn. 19 jUIn
Cette manifestation est 
la première exposition 
consacrée au dessi-
nateur et miniaturiste 
Jean-Jacques Karpf f 
(1770-1829). Originaire 
de Colmar, cet élève du 
peintre David s’attache 
à développer les arts 
dans sa ville natale, avant de faire carrière à Paris, 
où il s’affirme comme l’un des portraitistes les plus 
originaux et raffinés du temps de Napoléon.

  Musée Unterlinden - Adulte : 13€ / Groupe (à partir 
de 15 pers.), sénior, demandeur d’emploi, porteur de 
la carte CEZAM : 11€ / Jeune de 12 à 17 ans, étudiant 
de moins de 30 ans : 8€ / Enfant de moins de 12 ans, 
personne handicapée, membre de la société Schongauer, 
abonné du Musée, sœur dominicaine d’Orbey, porteur 
du Museum-Pass-Musées ou de la Carte culture des 
Universités d’Alsace, groupe scolaire de l’Académie de 
Strasbourg et du Bade-Wurtemberg, enseignant, guide-
conférencier, titulaire d’une carte ICOM, journaliste : 
gratuit / Famille (2 - 5 enfants de 12 à 17 ans) : 35€ - Plus 
d’infos sur les horaires sur le site - Tél. 03 89 20 15 51 
info@musee-unterlinden.com - www.musee-unterlinden.com

  exposiTions 
 COlMAR

joueTs eT cinéMa  
DU lUn. 2 jAnv. AU DIM. 10 sEpTEMBRE

L’exposition est dédiée à la représentation des jouets 
au cinéma en tant qu’acteurs. Pinocchio, Toy Story, 
G.I. Joe, Chucky, Jumanji, Transformers et bien 
d’autres… Mais les jouets dérivés de films y ont aussi 
leur place. De Blanche Neige à Star Wars, découvrez 
en quoi l’industrie du jouet et celle du cinéma sont 
connectées !

  Musée du Jouet - Adulte : 5€ / Jeune de 8 à 18 ans / Enfant de 
moins de 8 ans : gratuit - Plus d’infos sur les horaires sur le 
site - Tél. 03 89 41 93 10 - info@museejouet.com 
www.museejouet.com 

la naTure TroMpe 
son MonDe 
DU MER. 01 FÉv. AU sAM. 23 DÉCEMBRE
Pour attirer une 
proie, trouver un 
partenaire sexuel 
ou faire fuir les 
prédateurs, cer-
t a i n s  a n i m a u x 
passent pour ce 
qu’ils ne sont pas. 
C’est alors un monde de dupes dans l’art de se fondre 
dans le décor. Quelle que soit la stratégie adoptée, le 
mime doit se camoufler au milieu des éléments imités 
et son comportement est très important.

  Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie - Adulte : 5€  
Senior : 3€ / Enfant de plus de 7 ans : 2€ / Enfant de moins de 
7 ans : gratuit - Plus d’infos sur les horaires sur le site 
Tél. 03 89 23 84 15 - shne.colmar@orange.fr 
www.museumcolmar.org

FOCUS
JEUNES
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  exposiTion 
«VisaGes D’enfanTs» 

DU sAM. 26 nOv. 2016 AU lUn. 2 jAn. 2017
 WIhR AU vAl

Découvrez une exposition 
de peintures et aquarelles 
par OH Kee Hyung tout en 
dégustant les vins d’Alsace 
Schoenheitz.

  Caveau de dégustation Schoenheitz - Entrée libre 
9h-12h et 14h-19h - Le dimanche sur rendez-vous.  
Fermé le 25, 26 décembre et 1er janvier - Tél. 03 89 71 03 96  
cave@vins-schoenheitz.f - www.vins-schoenheitz.fr 

  exposiTion  
D’une crèche GéanTe 
sculpTée en bois 

DU sAM. 26 nOv. 2016 AU MAR. 31 jAn. 
2017

 ThAnnEnkIRCh
Exposi t ion d’une crèche 
présentant ,  au-de là des 
pe r sonnages hab i tue l s , 
des personnages exerçant 
les métiers traditionnels du 
village, réalisée par M. Bosshardt, scuplteur sur bois.

  Eglise de Thannenkirch - Gratuit - visite libre tous les jours de 
10h à 17h, explications gratuites les samedis et dimanches de 
14h à 17h - Tél. 03 89 73 10 19 
mairie.thannenkirch@wanadoo.fr - www.thannenkirch.fr

  caVe De noël
DU sAM. 26 nOv. 2016 AU DIM. 8 jAn. 2017

 WIhR AU vAl
Sous le label « Cave de Noël », tout le mois de 
décembre, retrouvez un programme riche et varié 
d’animations mettant en avant les artistes de la vallée :
exposition de peintures, soirées musicales, ateliers de 
dégustation, spectacles contés.

  Caveau de dégustation Schoenheitz - Entrée libre - 9h-12h et 
14h-19h - Le dimanche sur rendez-vous.  
Fermé le 25,26 decembre et 1er janvier - Tél. 03 89 71 03 96 
cave@vins-schoenheitz.fr - www.vins-schoenheitz.fr

  chasse au Trésor : 
noël GourManD 

DU vEn. 25 nOv. 2016 AU vEn. 6 jAn. 2017
 kAysERsBERg vIgnOBlE

Le carnet de route est 
disponible à l ’of f ice de 
tourisme (fermé 25 déc-1er 
jan). Bonne chasse !

  Rendez-vous à l’office  
de tourisme - Gratuit  
Du lundi au samedi  
de 9h30-12h / 14h-17h30 (WE de l’Avent de 10h-20h) - Tél. 03 
89 78 22 78 
info@kaysersberg.com - www.kaysersberg.com

  chasses aux 
Trésors De noël  
à berGheiM eT 
Thannenkirch

DU vEn. 25 nOv. 2016 AU vEn. 6 jAn. 2017
 BERghEIM

La cité de Bergheim et 
ses légendes n’auront 
plus de secret pour vous 
lorsque vous aurez suivi 
le parcours de cette 
chasse : les bâtiments, 
les dates, les symboles,  sont autant de détails de la 
cité qui vous mèneront au trésor. Soyez attentifs ! Le 
livret de jeu est à votre disposition au Point I sur simple 
demande. Une récompense est à la clé pour ceux et 
celles qui auront trouvé le nom du trésor !

  Livret de jeu disponible à l’Office de Tourisme - Gratuit  
Tél. 03 89 73 23 23 - info@ribeauville-riquewihr.com 
http://www.ribeauville-riquewihr.com/

FOCUS
JEUNES

  chasse aux Trésors 
De noël :  
la Messe De MinuiT

DU sAM. 26 nOv. 2016  
AU DIM. 8 jAn. 2017

 MUnsTER
Au fil de la chasse au trésor, 
vous pourrez prendre le 
temps de découvrir cette ville 
connue dans le monde entier 
grâce à son célèbre fromage. 
Une récompense est à la clé 
pour ceux et celles qui auront trouvé le nom du trésor !

  Les livrets sont à retirer à l’office de tourisme - Jeu gratuit 
Lundi au vendredi : 10h- 12h et 14h-18h / sam et dim sur le 
marché de Noël de 9h30 à 19h - Tél. 03 89 77 31 80 
contact@vallee-munster.eu - www.vallee-munster.eu

FOCUS
JEUNES
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  noël au pays De la 
peTiTe fille De neiGe

DU sAM. 24 DEC. 2016 AU DIM. 8 jAn. 2017
 kAysERsBERg vIgnOBlE

Merveilleux conte russe dont le personnage de glace 
se transforme en une jolie petite fille pleine de vie.

  Salle de l’Arsenal - Gratuit - 14h-18h  
VSD de l’Avent : 10h-20h - Tél. 03 89 78 22 78 
info@kaysersberg.com - www.kaysersberg.com

  aTelier perManenT 
flexoGraphie 
aVec eVe Gallois

DU lUn. 26 DEC. 2016 AU DIM. 8 jAn. 2017
 MUnsTER

Personnalisez un vêtement ou accessoire textile et 
créez ou choisissez un motif et repartez avec un objet 
vraiment unique en 5 minutes. 

  Salle de la Laub - A partir de 2€ - Tél. 06 34 46 02 24 
christine.babilon.creations@orange.fr

  aTelier : créaTion 
D’un porTe 
bonheur aVec 
chrisTine babilon

DU MAR. 27 DEC. 2016 AU vEn. 6 jAn. 2017
 MUnsTER

Fabrication d’un bijou porte-bonheur en pâte auto 
durcissante et inclusion de perles, à offrir ou à s’offrir 
pour la nouvelle année. Tout public. Matériel fourni. 
Sur réservation.

  Salle de la Laub - 5€ - 17h tous les jours sauf le 31 decembre 
Tél. 06 34 46 02 24 - christine.babilon.creations@orange.fr

    TraDiTion : 
la peTiTe 
année

DU lUn. 26 DEC. AU DIM. 8 
jAnvIER

 MUnsTER
En Alsace les 12 jours entre Noël et les Rois in-
diquent le temps des 12 mois. Rencontre avec les 
artistes, land’Art, contes, ....

  Salle de la Laub - Entrée libre - 11h-18h sauf 26/12 : 
14h-18h - 31/12 : 11h-16h et 01/01 : 15h-18h 
Tél. 03 89 77 31 80 - contact@vallee-munster.eu 
www.vallee-munster.eu 

COUP 
DE CŒUR

  sur le senTier De noël 
Du silberwalD 

DU DIM.4 DEC. 2016 AU DIM. 8 jAn. 2017
 sTOssWIhR

27 décors de Noël réalisés 
par les habitants ponctuent le 
cheminement. Plan à retirer à 
l’office de tourisme.

  Ampfersbach - Gratuit  
Tél. 03 89 77 30 61  
stosswihr.mairie@wanadoo.fr - www.stosswihr.com

  specTacle  
innocenT yapi

MERCREDI 4 jAnvIER
 WInTzEnhEIM

«Spectacle de contes traditionnels africains» par 
Innocent Yapi. Un hommage aux racines d’Innocent et 
à la tradition orale. Un spectacle d’une grande poésie 
dans lequel le conte, la danse, le chant et la gestuelle 
voguent dans une douce harmonie.»

  Arthuss - 8€ - 20h - Tél. 03 89 79 60 17 
arthuss@mairie-wintzenheim.fr

  conTe :  
les aniMaux à Mi-MoTs

DU MAR. 27 DEC. 2016 AU vEn. 6 jAn. 2017
 MUnsTER

Découvrons les animaux au fil des contes et légendes  
de 5 à 105 ans. Sur réservation.

  Salle de la Laub - 3€ - 15h - Tél. 06 34 46 02 24 
christine.babilon.creations@orange.fr

  les causeries D’anneTTe : 
la faune

MERCREDI 4 jAnvIER
 MUnsTER

Auteure, historienne, Annette FRIEH présente, sous 
forme de discussion, les histoires et les légendes de 
la Petite Année - dédicace de ses ouvrages. Thème 
du jour : la faune.

  Salle de la Laub - Entrée libre - plateau - 16h30 
Tél. 03 89 77 31 80 - contact@vallee-munster.eu 
www.vallee-munster.eu
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    course De 
chiens De 
Traîneaux

 sTATIOn DU lAC BlAnC 
DU sAM. 14 AU  DIM. 15 jAnvIER
Championnat national de la fédération 
française de pulka et traineaux à chiens 
avec la participation de tous les membres de 
l’équipe nationale. 

   Auberge du Blancrupt - Lac Blanc 1200 - 5e/pers - 2e/
étudiant - Gratuit pour les moins de 14 ans 
Samedi dès 13h et dimanche dès 11h 
Tél. 03 89 78 22 78 - info@kaysersberg.com  
www.kaysersberg.com

COUP 
DE CŒUR
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  aTelier floral  
aVec VéroniQue fleurs

jEUDI 5 jAnvIER
 MUnsTER

Pour adulte 
Création d’un panier d’hiver. Matériel fourni.

  Salle de la Laub - 25€ - 17h15 - Tél. 03 89 77 26 25 
Sur réservation

Pour enfant 
Créons ensemble une petite pâtisserie florale. 
Matériel fourni. 

  Salle de la Laub - 10€ - 15h45 - Tél. 03 89 77 26 25 
Sur réservation

  caVe De noël :  
éVeil Des sens

jEUDI 5 jAnvIER
 ROUFFACh

Un voyage initiatique sensoriel réalisé avec des 
ateliers ludiques. Découvrez avec facilité les secrets 
de la dégustation des vins. Une formule est proposée 
pour les enfants de 4 à 12 ans.

  Domaine de l’Ecole - Adulte : 10€ - Enfants à partir de 4 ans : 
5€ - De 15h à 17h - Tél. 03 89 78 73 48 
expl-legta.rouffach@educagri.fr 
www.rouffach-wintzenheim.educagri.fr

  12èMe concerT Du 
nouVel an De l’harMonie 
schwarzenbourG

DU sAM. 14 AU DIM. 15 jAnvIER
 BREITEnBACh hAUT RhIn

Musique viennoise avec marches, polkas, valses.

  Espace Belle Epoque - 10€ - Sam. 20h30 / Dim. 16h 
Tél. 03 89 71 07 33 - tc.riotte@wanadoo.fr

  specTacle D’huMour
vEnDREDI 20 jAnvIER

 MUnTzEnhEIM
20 Balais et des poussières, La Kompile du Capitaine 
Sprütz, par Jean-Luc Falbriard. 

  Espace Ried brun - Tarif plein 12€, réduit 10€, jeune (< 18 ans) 
8€ - 20h30 - Réservations au 03 89 78 63 80 
www.cc-riedbrun.fr

  salon Du MariaGe
DU sAM. 14 AU DIM. 15 jAnvIER

 COlMAR

Venez découvrir, tester, essayer, comparer et faire 
votre choix parmi l’ensemble des 80 exposants 
présents. Sur un espace de 4500 m², ils n’auront 
qu’un seul but, celui de répondre à vos besoins. 
Rythmé par la présentation des nouvelles collections 
de robes et de costumes, ce salon, qui est le plus 
grand événement autour du mariage du Haut-Rhin, a 
pour vocation de répondre à toutes les interrogations 
des futurs mariés.  

  Parc des Expositions - 6€ - 10h à 19h - Tél. 03 88 19 42 42 
e.bens@globalexpofrance.com - colmar.mariage-salon.com
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  concerT : 
ecouTe Ta Mère eT 
ManGe Ton shorT

DIMAnChE 29 jAnvIER
 TURCkhEIM 

Un vrai concert rock bien énergique à vivre en famille 
pour une après-midi de folie ! Une occasion unique 
de venir au concert avec ses enfants, à moins que 
ce ne soit le contraire pour que l’énergie des enfants 
invite les parents à gigoter sur une musique d’au-
jourd’hui complètement déjantée !

  Espace Rive Droite – 12,50€ normal - 10,50€ réduit - 5,50€ 
carte vitaculture - 15h 
Réservation en mairie au 03 89 27 61 57 les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis matin et sur place le jour du spectacle 45 
min avant la représentation 
mairie-turckheim@calixo.net – www.turckheim.fr

  specTacle 
huMorisTiQue : 
«les raTsch» 

sAMEDI 28 jAnvIER
 hIRTzFElDEn

Spectacle humoristique de et avec Jean-Marie Arrus 
et Jean-Philippe Pierre.

  Salle polyvalente Hirtzfelden - 15€ - 19h30 
Réservations au 03 89 81 20 18

  VenDreDis jarDin
lEs vEn. 20 jAnvIER, 10 FÉvRIER, 24 MARs, 
7 ET 28 AvRIl, 5 ET 19 MAI, 16 ET 30 jUIn

 hIRTzFElDEn

Mise en place du jardin pour les enfants en fonction 
de leurs envies et en privilégiant des fruits et légumes 
précoces. Préparation des semis, plantations, 
entretien, récolte, cuisine, jeux, découvertes... Pour 
les enfants de 6 à 12 ans

  Maison de la nature - Payant - 14h-16h - Tél. 09 64 25 55 54

  concerT De Gala 
De l’harMonie 
Municipale echo  
De TurckheiM

sAMEDI 21 jAnvIER 
 WIhR AU vAl

  Salle Polyvalente de WIHR AU VAL - Payant - 20h30 
contact@echo-de-turckheim.fr - www.echo-de-turckheim.fr

  concerT De Gala  
De l’enseMble  
Des jeunes 

DIMAnChE 22 jAnvIER 
 WIhR AU vAl

  Salle polyvalente de WIHR AU VAL - Entrée libre - 14h30 
contact@echo-de-turckheim.fr - www.echo-de-turckheim.fr

  salon réGional 
forMaTion eMploi

DU vEnD. 27 AU sAM. 28 jAnvIER
 COlMAR

Que vous soyez étudiant, 
l y c é e n ,  d e m a n d e u r 
d’emploi, jeune diplômé, 
salarié ou futur créateur 
d’entreprise, ce salon 
est pour vous ! Quelles 
que soient vos interrogations, vous rendre à cet 
événement unique en Alsace, vous permettra de 
trouver des réponses. Plus de 300 exposants, des 
conférences spécialisées, des ateliers interactifs... le 
lieu incontournable pour réussi à tracer votre itinéraire 
professionnel.

  Parc des Expositions - Gratuit - 9h à 18h - Tél. 03 89 20 20 27 
communication@colmar.cci.fr - www.srfe.com
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  concerT ‘TribuTe 
To The beaTles’

MERCREDI 1ER FÉvRIER
 WInTzEnhEIM

Les Beatles «auraient sauvé le monde de l’ennui». Le Blue 
Room Trio l’a bien compris et leur voue une admiration sans 
limite depuis 10 ans. A tel point, qu’ils ont sorti leur propre 
album de relectures jazzées «Day Tripper» aux rythmes tan-
tôt funky (Come Together), tantôt bossa (The fool on the 
Hill), ou encore swing (Oh Darling, When I’m sixty four)... 

  Espace d’animations ARTHUSS - 8€ - 20h 
Tél. 03 89 79 60 17 - arthuss@mairie-wintzenheim.fr 

  un fil à la paTTe
DU sAM. 4 AU DIM. 5 FÉvRIER

 TURCkhEIM
Par le théâtre du Quiproquo - Une comédie de Georges 
Feydeau.
Fernand Bois d’Enghien, noceur de la Belle Epoque, ave-
nant et beau parleur, est l’amant volage de Lucette Gautier, 
chanteuse de café-concert, elle même follement aimée d’un 
nouveau riche, le général mexicain Irrigua…

  Espace Rive Droite - 10€ normal - 8€ reduit - 5,50€ carte 
vitaculture - Samedi à 20h30 et dimanche à 15h 
Réservation en mairie au 03 89 27 61 57 les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis matin et sur place le jour du spectacle 45 
min avant la représentation - mairie-turckheim@calixo.net 
www.turckheim.fr 

  connaissance Du 
MonDe : hiMalaya, 
l’hisToire De Ma Vie

jEUDI 2 FÉvRIER
 MUnsTER

Ciné-conférence de et par Olivier Föllmi 
Grand nom du milieu de la haute montagne, Olivier Föllmi 
retrace dans un premier film le parcours de 2 enfants de 
l’Himalaya pour aller à l’école. Dans le second, il revient sur 
35 ans de voyage autour de la planète avec un regard plein 
d’espoir sur la beauté du monde.

  Espace Culturel Saint-Grégoire - 7,50€ - 6,50€ - 5,50€ - Gratuit 
pour enfant de moins de 15 ans accompagné d’un adulte 
20h30 - Tél. 03 89 77 50 32 - ccvm@cc-vallee-munster.fr 
Billetterie en ligne sur www.cc-vallee-munster.fr 

  winTer MounTain 
fesTiVal

DU sAM. 4 AU DIM. 5 FÉvRIER
 lE gAsChnEy

Différentes activités neige et sport de montagne. Tartiflette…

  Station du Gaschney - Payant - Tél. 06 78 08 30 37 
winter.mountain.festival@gmail.com 

  Tournoi De sabre
DU sAM. 4 AU DIM. 5 FÉvRIER

 hERRlIshEIM pRès COlMAR
Tournoi international de sabre.

  Cosec Wintzenheim - Gratuit - La journée - Tél. 06 07 61 20 76 

  exposiTion féline 
inTernaTionale

DU sAM. 11 AU DIM. 12 FÉvRIER

 COlMAR
Avis à tous les fans de 
chats ! Entre 350 et 400 
chats et chatons, repré-
sentant plus d’une tren-
taine de races, viendront 
se faire admirer. Grâce, 
beauté et petits ronrons 
seront évidemment au rendez-vous. Pour satisfaire nos amis 
félins, n’oubliez pas de passer par les stands animaliers, pour 
y dégoter friandises exquises ou accessoires tendance ! 

  Parc des Expositions - Adulte : 5€ / Enfant de moins de 10 ans : 
2,50€ / Enfant de moins de 10 ans accompagné : gratuit 
10h à 18h - Tél. 03 81 25 30 34 - cerclefelin@yahoo.fr 
cfe.dnsalias.org 
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FOCUS
JEUNES

  journée freesTyle 
sAMEDI 11 FÉvRIER

 lE sChnEpFEnRIED
Organisé par l’association 
Mouv’Montain au Schnepfenried. 
Pistes et remontée mécanique ou-
vertes de 9h à 1h du matin. Contest 
snowboard, DJ, restauration

  Station de ski du Schnepfenried - 20€ 
De 9h à 1h du matin 
Tél. 06 13 72 07 12 
mika@mouvmountain.com 
www.mouvmountain.com

  concerT 
specTacle annuel 
Du choeur  
Des hoMMes 

jEU. 9  ET vEn. 10 FÉvRIER
 MUnsTER

Le Choeur d’hommes de 
Grisbach au Val présente : 
Ballade de Si en La.

  Espace Culturel Saint-Grégoire 
12€ - 20h30 
Tél. 03 89 77 58 79 
patrickmiclo@orange.fr 
choeur.hommes.griesb.voila.net

  parc  
loca’Gonfle

DU lUn. 13 AU DIM. 26 FÉvRIER

 COlMAR
Bienvenue dans un parc 
« géant » de structures 
gonflables intérieur de 
plus de 7000 m² pour 
les enfants, avec des 
dizaines de jeux - tobog-
gans, châteaux, trampo-
line, baby foot humain, 
manège... - un baby parc pour les 0-3 ans, mais aussi 
des jeux sportifs pour les adultes ! Il vous est même 
possible d’y organiser l’anniversaire de votre enfant. 

  Parc des Expositions - Enfant : 9€ / Adulte : 3€ 
Enfant de moins de 80 cm : gratuit - 10h à 18h 
Tél. 06 63 36 13 13 - tropez.max@gmail.com 
www.parclocagonfle.com

FOCUS
JEUNES

  ThéâTre 
a Table

MARDI 14 FÉvRIER
 MUnsTER

Théâtre Cie Caravanes 
Adaptés des livres pour enfants, 
Cornebidouille et le Géant de 
Zéralda, ces deux histoires nous 
entraînent sur les traces d’enfants 
courageux face à une vieille sor-
cière dégoutante et un géant au 
grand cœur.
   Espace Culturel Saint-Grégoire - 7€ - 6€ - 5,50€ - 14h30 - Tél. 

03 89 77 50 32 - ccvm@cc-vallee-munster.fr 
Billetterie en ligne sur www.cc-vallee-munster.fr

  ciné club enfanTs
lEs MERCREDIs 15 ET 22 FÉvRIER

 BIEshEIM

Le ciné-club propose un instant 
d’images et de rêves pour les plus 
jeunes.  

  Médiathèque - Entrée libre - 10h 
Inscriptions au 03 89 72 01 55

  specTacle jeune public 
“sauVons les 
nounours”

MERCREDI 15 FÉvRIER
 WInTzEnhEIM

Que se passe-t-il la nuit dans un magasin de jouets ? 
Un robot a-t-il sa place au milieu des ours bruns ? 
Parmi les renards et les lapins . Il déboule, déplace, 
déménage, dégomme tout sur son passage... Quel 
bazar  ! Une histoire drôle et émouvante qui nous parle 
du bien vivre ensemble. 
   Espace d’animations ARTHUSS - Gratuit pour les enfants de 

moins de 16 ans, 3€ pour les adultes accompagnant - 15h 
Tél. 03 89 79 60 17 - arthuss@mairie-wintzenheim.fr

  specTacle  
jean-Marie arrus

sAMEDI 18 FÉvRIER
 pFAFFEnhEIM

  payant - Tél. 03 89 49 53 92 - jean-paul.schierger@orange.fr
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  concerT 
cécile corbel en Trio

MARDI 21 FÉvRIER
 MUnsTER

La fée bretonne Cécile Corbel, ac-
compagnée de ses musiciens, nous 
fait l’honneur de venir égrener les 
notes de sa harpe celtique. Connue 
pour ses compositions de musique 
de films (Arrietty et Frères des Ours) 
elle nous propose une percée dans 
son univers fantastique.

  Espace Culturel Saint-Grégoire - 12,50€ - 10,50€ - 5,50€ 
20h30 - Tél. 03 89 77 50 32 - ccvm@cc-vallee-munster.fr 
Billetterie en ligne sur www.cc-vallee-munster.fr

  concerT  
raG’n booGie

MARDI 28 FÉvRIER
 MUnTzEnhEIM

Interprétation par Sébastien 
Troendlé, formé à l’école de 
Jazz de Bâle aussi bien qu’à 
l’école de la route, part sur 
la trace de ses origines et 
celles du jazz.

  Espace Ried Brun - Tarif plein 12€ / réduit 10€ / jeunes 8€ 
20h30 - Réservations au 03 89 78 63 80 - contact@riedbrun.fr 
www.cc-riedbrun.fr

  l’alsace a un 
incroyable TalenT

sAMEDI 18 FÉvRIER
 vOlgElshEIM

Dans le cadre de la tournée régio-
nale de « l’Alsace a un incroyable 
talent », La salle des fêtes de Vol-
gelsheim accueillera les 8 artistes 
qui ont été sélectionnés lors de 
la grande finale. Du chant, de la 
danse, de la magie, de l’humour, 
du cirque, de la musique seront au 
programme de cette soirée spectacle. Organisée par 
l’association Les Neuneux Festifs de Volgelsheim en 
partenariat avec l’association Ziprod de Holtzheim.
   Salle des fêtes - Billetterie sur place à 19h15. Tarif:14€ adulte 

et 10€ enfant (< 15 ans) Ouverture des portes dès 19h.  
Début du spectacle à 20h30 - Tél. 06 14 29 08 41 
lesneuneuxfestifs@gmail.com 
http://www.facebook.com/LesNeuneuxFestifs

carnaVals
 DEssEnhEIM

 bal De carnaVal
jEUDI 18 FÉvRIER
Bal de carnaval avec la participation d’un Orchestre.

   Salle des fêtes - Payant - 20h30 - Tél. 03 89 48 63 47

  caValcaDe  
carnaValesQue

vEnDREDI 19 FÉvRIER
Cavalcade suivi d’un après-midi dansant.

   Salle polyvalente - 3€ - 14h30 - Tél. 03 89 48 63 47

 carnaVal De l’aGe D’or
lUnDI 22 FÉvRIER
Bal masqué de carnaval animé par l’orchestre Trio Flo-
rival.

   Salle polyvalente - Payant - 14h - Tél. 03 89 48 63 47

 bal De carnaVal
jEUDI 25 FÉvRIER
Bal de carnaval avec la participation d’un Orchestre.

   Salle des fêtes - Payant - 20h30 - Tél. 03 89 48 63 47

 carnaVal Des enfanTs
vEnDREDI 26 FÉvRIER
Grand Carnaval des enfants avec animations diverses, 
structure gonflable animé par un DJ

   Salle polyvalente - Gratuit - 14h - Tél. 03 89 48 63 47
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  concerT lyriQue-
coMiQue  
paTrick labiche  
“séDucTion MoDe D’eMploi”

MERCREDI 1ER MARs
 WInTzEnhEIM

Concentrer dans un même spectacle : l’amour des 
textes, la diction, le bien chanté et l’humour ? C’est 
chose faite avec «Séduction mode d’emploi», un spec-
tacle cabaret où airs et chansons judicieusement choi-
sis et mis en scène lui permettent d’exploiter tous les 
registres de la voix avec virtuosité et force improvisa-
tions.

  Espace d’animations ARTHUSS - 8€ - 20h 
Tél. 03 89 79 60 17 - arthuss@mairie-wintzenheim.fr

  soirée après ski
DU sAMEDI 4 MARs

 lOgElhEIM
Ambiance et animations assurées sur le thème «Les 
bronzés font du ski». Les personnes en tenue de ski 
participeront à la tombola gracieusement. Menu au 
choix : fondue savoyarde - assiette du bûcheron ou tar-
tiflette - assiette du bûcheron. 

  Salle multiactivités - Payant - 19h 
Sur réservation au 06 85 12 95 05 avant le 1er mars

  conférences  
les GranDes faMilles 
De l’hisToire”

 TURCkhEIM

• les habsbourg / jEUDI 2 MARs

• les Médicis / jEUDI 9 MARs 

• les romanov / jEUDI 16 MARs 

• les hohenzollern / jEUDI 23 MARs 

par Jean-François Kovar dans le cycle des con-
férences proposées par l’Université populaire du 
Vignoble.

  Salle de la Décapole - Hôtel de Ville - 7€ adultes 
5€ demandeurs d’emploi, étudiants et lycéens,  
gratuit moins de 16 ans - 18h30 - Tél. 03 89 27 38 44 
officedetourisme@turckheim.com - www.turckheim.com

carnaVals
  carnaVal Des enfanTs

sAMEDI 4 MARs
 MUnsTER

A l’initiative du Conseil municipal des jeunes de Muns-
ter, en partenariat avec L’Espace Jeunes, les associa-
tions et les écoles. Cavalcade suivie d’animation à la 
salle des fêtes. 

  Centre ville - Gratuit - 14h - Tél. 03 89 77 32 98 
mairie@ville-munster68.fr - www.munster.alsace

 COlMAR

  caValcaDe Des enfanTs
sAMEDI 11 MARs
Joignez-vous aux enfants pour le défilé ! Sessions de 
maquillage offertes à 13h.

  Départ : Musée du Jouet - Gratuit - Dès 14h30

  GranDe caValcaDe
DIMAnChE 12 MARs
A Colmar, la caval-
cade est bien plus 
qu’un rendez-vous, 
c’est une institu-
tion depuis 1961. 
N’hésitez pas à 
suivre le parcours 
de cette manifestation phare dans les rues du centre 
de Colmar ! Au programme : plus d’une dizaine de 
chars habilement décorés, de talentueuses majorettes 
et de festives fanfares.

  Départ : Place du Saumon - Gratuit - Dès 14h30 
 
Contact : Tél. 03 89 79 42 22 - fedandre@calixo.net  
www.carnavaldecolmar.com

  soirée carnaValesQue
sAMEDI 4 MARs

 METzERAl
Grande soirée carnavalesque avec 
concours de masques individuels et 
groupes.

  Salle des Fêtes - 8€ masqués 
10€ non masqués - 21h00 - Tél. 03 89 77 66 27 
ertle.claude@wanadoo.fr 
www.harmonie-ilienkopf-metzeral.openassos.fr

12
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    salon 
Des Vins 
eT De la 
GasTronoMie

DU vEn. 10 AU DIM. 12 MARs
 AMMERsChWIhR

Dégustation et 
achat de v ins 
de tou tes les 
régions viticoles 
françaises ainsi 
que des vins du monde. De la gastronomie haut 
de game en formule dégustation proposé par la 
commanderie des Cordons Bleus de France, sec-
tion Alsace.

  Salle polyvalente - Entrée libre - Verre payant 
V 17h-22h S 11h-20h D 11h-19h - Tél.03 89 78 22 78 
info@kaysersberg.com - www.kaysersberg.com

COUP 
DE CŒUR

  s.e.l.a.c. :  
salon européen 
Du liVre ancien  
De colMar

DU sAM. 4 AU DIM. 5 MARs
 COlMAR

Venez découvrir ce salon, qui est l’un des plus grand 
de l’Est de la France, au vue des nombreuses collec-
tions qu’il propose, et de par sa position géographique 
frontalière ! Les différents exposants, dont une partie 
non-négligeable originaires de Suisse et d’Allemagne, 
ont préparé spécifiquement pour ce salon, un choix 
d’œuvres totalement incroyables. 

  Koïfhus - 2€ - Samedi : 10h à 20h - Dimanche : 10h à 18h 
Tél. 03 89 27 10 97 - autourdulivre@wanadoo.fr 
www.alsatica.eu

  connaissance  
Du MonDe :  
la proVence,  
parfuMs D’azur

jEUDI 9 MARs
 MUnsTER

Ciné-conférence de et 
par Daniel Drion 
Terre de charme qui a 
inspiré tant de peintres, 
d’écrivains et de ci-
néastes, elle nous paraît 
si familière et pourtant 
elle arrive toujours à surprendre par ses lumières, ses 
parfums, ses émotions et ses paysages. Redécouvrez 
la Provence hors des sentiers battus.

  Espace Culturel Saint-Grégoire - 7,50€ - 6,50€ - 5,50€ - Gratuit  
pour les enfants de moins de 15 ans accompagné d’un adulte 
20h30 - Tél. 03 89 77 50 32 - ccvm@cc-vallee-munster.fr 
Billetterie en ligne sur www.cc-vallee-munster.fr

  exposiTion-VenTe 
le TeMps De ViVre

DU sAM. 11 AU DIM. 12 MARs
 hEITEREn

Exposition-vente regroupant plus de 60 artistes ama-
teurs du Grand Est et des pays limitrophes, au profit 
des œuvres caritatives de la proche région de l’asso-
ciation du Temps de Vivre. Vous pourrez à loisir, décou-
vrir de nombreux objets de fabrication artisanale, des 
œuvres peintes, des décorations de Pâques etc. Petite 
restauration.

  Salle polyvalente (rue du stade) 
3€, gratuit  pour les moins de 16 ans - 9h à 19h  
Tél. 06 74 98 87 03 - tempsdevivre@laposte.net 
www.letempsdevivreheiteren.e-monsite.com

  concerT Du choeur 
Des 3 fronTières

DIMAnChE 12 MARs
 pFAFFEnhEIM

Oratorio Paulus. Félix Mendelssohn. 
Prévente des billets à l’office de tou-
risme du Pays de Rouffach, 12A place 
de la République.

  Église Saint-Martin - Payant - Tél. 03 89 49 60 22 
mairie.pfaffenheim@wanadoo.fr
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  ThéâTre -  
le bourGeois 
GenTilhoMMe

MERCREDI 14 MARs
 MUnsTER

Théâtre Cie Les Furieux
Faut-il encore présenter cette 
pièce de Molière bâtie autour de 
M. Jourdain qui se prend pour 
plus noble qu’il n’est en réalité? 
Elle est ici magistralement inter-
prétée par 14 comédiens de 
la troupe des Furieux, atelier belfortain du théâtre du 
Capharnaüm.

  Espace Culturel Saint-Grégoire - 12,50€ - 10,50€- 5,50€ 
20h30 - Tél. 03 89 77 50 32 - ccvm@cc-vallee-munster.fr 
Billetterie en ligne sur www.cc-vallee-munster.fr

  briQu’o rhin  
100% leGo

DU sAM. 18 AU DIM. 19 MARs
 hIRTzFElDEn

La salle polyvalente se trans-
forme en plate-forme de jeu 
géante de Lego. Sur plus de 
1000 m², des Lego à perte de 
vue, avec des constructions ex-
posées par les membres de l’association Fana’briques, 
organisatrice de l’événement.

  Salle des fêtes - 3€ - Gratuit pour les enfants de moins  
de 4 ans et les membres de Fanabriques - Tél. 03 89 81 27 09

    fesTiVal 
De la 
banDe 
Dessinée

sAM. 18 ET DIM. 19 MARs
 COlMAR

Au programme du 
festival : des expo-
sitions autour de 
la bande dessinée 
(produits dérivés, 
planches et des-
sins originaux), des 
activités pour les jeunes et moins jeunes (cours 
de dessins, présentation du métier de dessinateur, 
interviews d’auteurs), des traits express réalisés 
à plusieurs mains par de grands noms de la BD 
et des séances de dédicaces. Tout l’esprit BD !

  Koïfhus - Adulte : 2e / Enfant de moins de 12 ans : 
gratuit - 10h à 18h - Tél. 03 89 79 84 24  
contact@lesprit-bd.com - www.lesprit-bd.com

COUP 
DE CŒUR

  salon énerGie 
habiTaT

DU vEnDREDI 17 AU lUnDI 20 MARs
 COlMAR

Le rendez-vous régional le plus important dans le 
domaine de l’habitat, du bâtiment et de l’énergie ! 
Toujours à l’affût des nouveautés et des tendances 
du marché, ce salon vous présentera les innovations 
en terme d’habitat, de chauffage, de rénovation et de 
construction.

  Parc des Expositions - Caisse : 5e / Pré-vente online : 4e 
Vendredi : 11h à 20h / Samedi : 10h à 20h / Dimanche : 10h à 19h 
Lundi : 10h à 18h - Tél. 03 90 50 51 45 - info@colmar-expo.fr 
www.energiehabitat-colmar.fr

  soirée concerT 
VolkMusik 

sAMEDI 18 MARs
 WIhR AU vAl

  Salle des Fêtes - Payant - 20h 
Tél. 03 89 71 00 46 
wihrauval.es@lafafoot.fr
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  Trail Du peTiT 
ballon 

DIMAnChE 19 MARs
 ROUFFACh

Trail du Petit Ballon: 52 km. Cir-
cuit des Grands Cru: 27 km. Mini 
trail de l’âne: 9 km. Inscriptions sur 
www.le-sportif.com.

  salle polyvalente - Trail: 28 à 38€, Circuit des grands crus:  
18 à 28€, Mini-trail de l’âne: 8 à 16€ - A partir de 9h 
Tél. 03 89 49 64 05 - club@rouffach-athletisme.org 
www.rouffach-athletisme.org

  concerT De 
l’enseMble Vocal 
noT’en choeur

sAMEDI 25 MARs ET 
DIMAnChE 26 MARs

 FEssEnhEIM
  salle des fêtes - 12€, 5€ pour les 
enfants de moins de 12 ans 
Samedi 20h00 et Dimanche 15h00  
Réservations au 03 89 48 52 43  
notenchoeur@sfr.fr

  Marche populaire 
DIMAnChE 19 MARs

 TURCkhEIM
L’Associaiton familiale vous propose deux circuits de 
5 et 10 km sur les sentiers de randonnées.

  Espace Rive droite - Payant - 7h-14h - Tél. 03 89 80 99 09

  TiMe To TraMp 
sAMEDI 25 MARs

 TURCkhEIM
«Tribute to Supertramp» par le groupe Time to Tramp.
Time to Tramp est une formation issue de la fusion 
de musiciens professionnels aux parcours particuliè-
rement étoffés dans les univers musicaux différents.
Leur passion commune pour la musique de Super-
tramp et leur volonté de partage sont les garantes 
d’un concert alliant élégance de l’interprétation et 
exigence de la passion.
Réservation en mairie au 03 89 27 61 57 les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis matin.

  Espace Rive Droite - 14€ normal - 11€ réduit 
5,50€ carte vitaculture - 20h30 - Tél. 03 89 27 61 57 
mairie-turckheim@calixo.net - www.turckheim.fr

  connaissance Du 
MonDe :  
russie éTernelle,  
De Moscou  
à sainT peTersbourG 

jEUDI 30 MARs
 MUnsTER

Ciné-conférence de Michel Drachoussoff, présentée 
par Nicolas Pernot. 
Des cités historiques de la Russie d’Ivan le Terrible 
à Saint Pétersbourg, joyau de l’Empire russe, décou-
vrez une fresque d’une grande beauté visuelle accom-
pagnée des plus grands airs du répertoire russe. Un 
voyage hors du temps à travers la Russie des Tsars et 
celle d’aujourd’hui.

  Espace Culturel Saint-Grégoire - 7,50€ - 6,50€ - 5,50€ - Gratuit 
pour les enfants de moins de 15 ans accompagnés d’un adulte 
20h30 - Tél. 03 89 77 50 32 - ccvm@cc-vallee-munster.fr 
Billetterie en ligne sur www.cc-vallee-munster.fr

  bourse De 
l’enfance 

DIMAnChE 26 MARs
 hIRTzFElDEn

L’association les Mômes 
d’Hirtz organise au profit de 
la structure périscolaire une 
bourse de l’enfance (vête-
ments, puériculture, jeux, 
jouets, livres, etc....)

  Salle polyvalente - 11€ l’emplacement pour les exposants 
Gratuit pour les visiteurs - 9h-15h 
Tél. 06 21 00 06 54 - secretariatmh@gmail.com
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  prinTeMps  
Des ciGoGnes

sAM. 1ER AU DIM. 30 AvRIl
 MUnsTER

Partout en Alsace, ce sont les 
lièvres qui amènent les œufs de 
pâques sauf dans la vallée de 
Munster. Chez nous se sont les 
cigognes. 
De nombreuses animations sont 
au programme : des expositions, 
des concerts, des ateliers créa-
tifs, des ateliers culinaires, des 
menus de pâques, des chasses aux œufs, un marché 
de pâques,  des dédicaces d’ouvrages… Découvrez-
les !

  Vallée de Munster - Tél. 03 89 77 31 80 
contact@vallee-munster.eu - www.vallee-munster.eu

  concerT lyriQue 
huMorisTiQue

MERCREDI 5 AvRIl
 WInTzEnhEIM

Découvrez les envolées lyriques enrobées d’humour 
de deux soeurs atypiques et hautes en couleurs : 
Rose et Clémentine, accompagnées de leur fidèle 
pianiste Jean-Bernard. Au programme : des duos et 
airs d’opéras de Mozart, sur une mise en scène drôle 
et légère d’Etienne Bayart.

  Espace d’animations ARTHUSS - 8€ - 20h 
Tél. 03 89 79 60 17 - arthuss@mairie-wintzenheim.fr

  colMar fêTe le 
prinTeMps

DU vEn. 7 AU DIM. 23 AvRIl
 COlMAR

Colmar saluera l’arrivée 
du Printemps de manière 
festive. Deux marchés de 
Pâques, qui vous donne-
ront l’occasion de profiter 
des 1ers rayons de soleil dans le cadre de la vieille ville, 
3 expos-ventes, qui vous permettront de découvrir 
les plus belles réalisations d’artisans créateurs & le 
Festival Musique et Culture, qui vous proposera des 
concerts jazz et classique.

  Centre-ville - Gratuit - 10h à 19h - Tél. 03 89 20 68 92 
info@tourisme-colmar.com - www.printemps-colmar.com

  fesTiVal rock in hell
sAMEDI 1ER AvRIl

 COlMAR
Après une deuxième édition 
sold-out en 2016, le Rock 
in Hell Festival s’affiche très 
déchaîné cette année : une 
journée entière de concerts 
infernaux, une scène «100%» 
rock et métal.

  Parc des Expositions - Prévente online : 39€ / Caisse du soir : 
42€ - 15h - Tél. 06 89 25 95 18 - contact@livecolmar.com 
www.livecolmar.com

  la bourse aux liVres 
eT banDes Dessinées

sAM. 1ER ET DIM. 2 AvRIl
 WInTzEnhEIM

   Halle des Fêtes - Gratuit - Le samedi de 13h à 18h 
le dimanche de 9h à 17h

    exposiTion  : 
les fiGurines 
playMobil®, 
à la conQuêTe 
Des Mers !

sAM. 1ER AvRIl AU vEn. 30 jUIn
 WInTzEnhEIM

Naviguer pour le plaisir, pour la gloire ou la décou-
verte, prendre la mer pour la fortune, pour com-
battre ou se nourrir ... 
Claude STEIBLE, collectionneur passionné par le 
monde des Playmobil® met à l’honneur ces figu-
rines et la conquête de la mer.
De superbes dioramas revisitent les grands épi-
sodes de l’Histoire et des légendes de la mer et 
du monde sous-marins.
Ces figurines dont les ressources ludiques sont 
inépuisables viennent de fêter leurs 40 ans. Elles 
sont indémodables et sont vecteurs de rêvent et 
de créativité.
Revivez des moments de jeux inoubliables et de 
découvrez l’histoire des petits bonhommes de 
Hans Beck, l’inventeur allemand des Playmobil®. 

  Château du Hohlandsbourg - Pas de supplément au droit 
d’entrée - Heures d’ouverture du château

COUP 
DE CŒUR
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    Marché eT 
préluDes 
De pâQues

sAM. 1ER ET DIM. 2 MARs
 kAysERsBERg

Exposit ion vente 
d’œufs de collection 
et décorations sur le 
thème de Pâques. 
Présentation  
d ’ a n i m a u x  d e 
basse-cour ( lapins, 
poules,..).
Décoration florale printanière de la cour.

  Salle et cour de l’Arsenal  - Entrée libre - 10h-18h 
Tél. 03 89 78 28 28 - noelakaysersberg@laposte.net

COUP 
DE CŒUR

  Marché De pâQues
DU vEn. 7 AU DIM. 9 AvRIl

 WInTzEnhEIM
Pâques, tout comme Noël, sont des fêtes très impor-
tantes en Alsace. Les marchés de Pâques fleurissent 
dès le printemps, et celui de Wintzenheim vous pro-
pose de découvrir les talents cachés de personnes 
qui créent, imaginent et vous proposeront des objets 
originaux, poétiques, afin de décorer votre arbre de 
Pâques ou votre table.

  Place du Général de Gaulle - Gratuit - Ven. 14h-19h sam.dim. 
10h-19h - 03 89 27 94 94 - mairie@mairie-wintzenheim.fr

  pâQues à 
TurckheiM - 
exposiTion

DU DIM. 9 AU lUn. 17 AvRIl
 TURCkhEIM

Exposition sur le thème 
«Poule, Oeuf et Lapin, 
qui pond les oeufs de 
Pâques?»
par Guy UNTEREINER, 
artiste illustrateur, Anma-
rie BENDEL et Marie-
Noëlle BARTHELME, de l’enseigne Collections et 
Compagnie.

  Salle de la décapole  - Hôtel de Ville - Gratuit - 15h-19h 
Tél. 03 89 27 38 44 - officedetourisme@turckheim.com 
www.turckheim.com

a
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  Marché De pâQues
DIMAnChE 9 AvRIl

 WIDEnsOlEn
Expo-vente de produits artisanaux - Inauguration à 
11h avec la participation des enfants des écoles - 
Chasse aux oeufs à 11h30 et 14h30.
Bricolage de Pâques dans l’après-midi.

  Jardin du Presbytère - 11h à 16h - Tél. 03 89 71 40 25 
mairie@widensolen.fr - www.widensolen.fr

  la ronDe  
De l’uniQue  
eT auThenTiQue 
Veilleur De nuiT  
à pâQues

DU sAM.15 AU lUn. 17 AvRIl
 TURCkhEIM

Rondes spéciales du Veil-
leur de Nuit le samedi, 
dimanche et lundi de 
Pâques.
Le Veilleur de Nuit en cos-
tume d’époque portant 
hallebarde, tricorne, lan-
terne et cor, évoque son 
histoire de la cité tout en ponctuant l’itinéraire d’anec-
dotes et de son chant en alsacien. Vous pourrez le 
rencontrer au détour d’un pavé
Grand Bretzel d’Or 2012.

  Corps de garde - Gratuit - 22 h - Tél. 03 89 27 38 44 
officedetourisme@turckheim.com - www.turckheim.com
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  concerT  
De prinTeMps

sAMEDI 8 AvRIl
 BREITEnBACh hAUT RhIn

Concert de printemps de 
la chorale Lerchenfeld

  Espace Belle Epoque - 10€ - 
20h30 - Tél. 03 89 77 42 30 
raphiltis@orange.fr

  exposiTions-VenTes
 COlMAR

• eclaTs De Terre 
DU vEn. 7 AU lUn. 10 AvRIl 

L’art de la céramique, 
de la poterie et du 
verre s’exposent et 
s’expriment du maté-
riau brut à la concep-
tion d’objets décora-

tifs tout à fait originaux. Les secrets de fabrication 
vous seront enfin révélés !

• coQuilles D’arT 
DU vEn. 14 AU lUn. 17 AvRIl
L’oeuf est ici au centre d’une activité artistique 
foisonnante. Peinture, calligraphie, perforation... il 
devient support et invite à la création. Entrez dans 
l‘univers fascinant de vingt ovo-miniaturistes totale-
ment passionnés !

• Déclinaisons TexTiles 
DU jEU. 20 AU DIM. 23 AvRIl 
Le tissu est décliné 
sous « toutes» ses 
formes par une ving-
taine d’artistes vrai- 
ment inspirées : ac-
cessoires et objets 
décalés, prêt-à-porter, quilts et créations étoffées. 
Faites place aux dernières tendances mode !

  Koïfhus - Gratuit - 10h à 19h - Tél. 03 89 20 68 92 
info@tourisme-colmar.com - www.printemps-colmar.com

  fesTiVal 
MusiQue 
eT culTure

DU vEn. 7 AU DIM. 23 AvRIl
 COlMAR

Et la musique n’est-elle 
pas la meilleure ma-
nière d’exprimer notre 
joie et de célébrer la 
saison où tout renaît 
et s’illumine ? Comme 
chaque année, le Festival Musique et Culture de 
Colmar vous a préparé un programme éclectique, 
surprenant et festif. Classique et jazz se retrouvent 
et se mêlent, et les meilleurs instrumentistes sont 
heureux de passer de l’un à l’autre.

  Eglise St-Matthieu et Salle des Catherinettes 
10 à 40€ (selon la programmation) - 20h30 -  
Tél. 03 89 20 68 92 - info@tourisme-colmar.com 
www.printemps-colmar.com

COUP 
DE CŒUR

  Marché De 
prinTeMps 
paysan

DIMAnChE 9 AvRIl
 RIBEAUvIllE

Vente de produits arti-
sanaux et diverses ani-
mations tout au long de 
la journée.

  Place de l’Hôtel de Ville - Entrée libre - de 10h à 18h 
Tél. 03 89 73 20 04 - comite.fetes.ribeauville@orange.fr 
www.ribeauville.net

COUP 
DE CŒUR
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  concerT - bulle
Concert pour les tous petits Cie Okkio
Laissez-vous envelopper par une 
bulle de douceur, entre chansons qui 
bercent et chansons qui swinguent en-
trez dans le monde d’Isabelle et d’Eric 
en rencontrez-y la maman des pois-
sons, les poissons et les gallinacées. 
Une bulle à partager dès deux ans.

MARDI 11 AvRIl
  MUnsTER

  Espace Culturel Saint-Grégoire - 7€ - 6€ - 5,5€ - 14h30 
Tél. 03 89 77 50 32 - ccvm@cc-vallee-munster.fr 
Billetterie en ligne sur www.cc-vallee-munster.fr

MERCREDI 12 AvRIl
  WInTzEnhEIM

  Espace d’animations ARTHUSS - Gratuit pour les enfants  
et 3€ par adultes - 15h - Tél. 03 89 79 60 17 
arthuss@mairie-wintzenheim.fr

  exposiTion 
inTernaTionale 
D’orchiDées

DU sAM. 22 AU DIM. 23 AvRIl
  vOlgElshEIM

Organisée par Gérard 
Schmidt, orchidéiste de 
Nalinnes (Belgique) en par-
tenariat avec la commune 
de Volgelsheim. Quatre 
producteurs à rayonnement 
international seront présents. Une mise en scène 
originale mettra en valeur des centaines d’orchidées 
issues des collections de ces quatre producteurs qui 
proposeront également à la vente une grande diver-
sité d’orchidées issue de leur production.

  salle des fêtes - adulte 3€ / enfant de moins de 12 ans gratuit 
10-18h - Tél. 03 89 72 52 09

  fêTe De la rose
DIMAnChE 23 AvRIl

  lEs TROIs EpIs
Cette journée est devenue un rendez-vous incontour-
nable pour les amoureux des plantes et des espaces 
verts. Cette année inauguration du balcon de la rose 
surplombant la plaine d’Alsace.

  Jardin de la Rose - Gratuit - En journée - Tél. 03 89 78 90 78 
sivom@les-trois-epis.fr - www.les-trois-epis.fr

  ciné club enfanTs
lEs MERCREDIs 12, 19 AvRIl

  BIEshEIM
Le ciné-club propose un instant d’images et de rêves 
pour les plus jeunes. 

  Médiathèque - Entrée libre - 10h 
Inscriptions au 03 89 72 01 55

  concerT De 
l’enseMble De cuiVres 
eT percussions

DIMAnChE 9 AvRIl
  TURCkhEIM

Par ‘’Terkabrass’’ Harmonie Echo de Turckheim.

  Espace Rive Droite - Gratuit - 17h - Tél. 03 89 27 61 57 
mairie-turckheim@calixo.net - www.turckheim.fr

  ronDe Des elfes
sAMEDI 15 AvRIl

  pFAFFEnhEIM
Course à pieds.

  Salle multifonction - Payant - Tél. 03 89 49 64 05 
club@rouffach-athletisme.org - www.rouffach-athletisme.org

    89èMe 

foire  
aux Vins

sAM. 29 ET DIM. 30 AvRIl
 AMMERsChWIhR

Dégustation de vins notamment le millésime 2016, 
exposition de matériel viti-vinicole. Démonstration 
d’artisanat. Distillation du marc de gewurztrami-
ner dans l’alambic. Animation musicale. Marché 
paysan. Balades dans le vignoble en calèche le 
dimanche.
Buvette et petite restauration sur place.

  Place de la mairie - Dégustation 5€ (entrée + verre) 
Sam 11h - 20h. Dim 10h - 20h. - Tél. 06 16 04 35 54 
duchateau68@wanadoo.fr

COUP 
DE CŒUR
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  salon Du 
TaTouaGe

DU sAM. 29 AvRIl AU lUn. 1ER MAI
 COlMAR

Cet événement haut en cou-
leurs réunira des dizaines 
d’artistes plus épidermiques 
les uns que les autres, aux 
styles très différents et aux in-
fluences diverses. Différentes 
animations seront proposées 
ce week-end : shows burlesques, défilés de mode, tags 
live...

  Parc des Expositions - Pass 1 jour : 10€ / Pass 2 jours : 15€ 
Pass 3 jours : 20€ / Enfant de moins de 12 ans : gratuit 
Samedi : 12h à 23h - Dimanche : 10h à 23h - Lundi : 10h à 20h 
Tél. 06 09 11 27 53 - kloxxo@oxxo-evenements.fr 
www.colmar-tattoo-convention.com

  fesTiVal De rue 
D’ailleurs eT D’ici

sAMEDI 29 ET DIMAnChE 30 AvRIl
  COlMAR

Pour cette nouvelle édition, 
le festival de rue propose 
une programmation riche 
d’ici et surtout d’ailleurs : 
spectacles, concerts, su-
pers numéros de cirque... 
Comme chaque année, le fameux village des associa-
tions, fort de 60 structures, vous accueillera au cœur 
de la fête.

  Place Rapp - Gratuit - Samedi à partir de 14h 
Dimanche : 14h à 18h - Tél. 03 89 24 11 67 
contact@dailleursdici.com - www.dailleursdici.com

FOCUS
JEUNES

    fesTiVal Du 
jeu De rôle

sAM. 29 ET DIM. 30 AvRIl
 kAysERsBERg

L’espace L’espace d’un week-end, Kaysersberg  
sera un endroit incontournable pour les passion-
nés du jeu de rôles sous toutes ses facettes. 
Cette année nous vous promettons encore de 
belles surprises et notamment des invités de 
marque et un concert en soirée ! 
Plus d’infos sur le site internet du festival.

  Dans les rues de la ville - Tarifs : Accès libre (cer-
taines activités payantes) - Sa 12h-19h. Di 10h-17h 
Tél. 03 89 78 11 11 - www.ville-kaysersberg.fr

COUP 
DE CŒUR

    fêTe Des 
planTes De 
schoppenwihr

sAM. 29 ET DIM. 30 AvRIl
 BERghEIM

Venez assister à une exposition-vente internatio-
nale de plantes rares, des fois exotiques dans le 
sublime cadre du parc paysager de Schoppenwihr! 
Le printemps vous présente ses merveilles.

  Domaine de Schoppenwihr - Adulte 7€  
Enfant de moins de 10 ans : gratuit - 9h à 17h 
Tél. 03 89 41 22 37 - francois@chindewateville.com 
www.schoppenwihr.com

COUP 
DE CŒUR
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   fêTe MonTaGnarDe
lUnDI 1ER MAI 

 sAInT-hIppOlyTE
Fête montagnarde 
en plein air. Petite  
animation musicale. 
D é g u s t a t i o n  d e 
t a r tes f l ambées , 
pâtisseries et vin.

   Lieu-dit « Schaentzel » - Gratuit - De 12h à 19h 
Tél. 03 89 73 03 11 - colette.meyblum@gmail.com

   exposiTion :  
le paTriMoine Vauban  
à neuf-brisach

DU lUn. 1ER MAI AU sAM. 30 sEpTEMBRE 
 nEUF-BRIsACh

Installation ludique sur le patrimoine Vauban de Neuf-
Brisach : A vous de jouer ! Les tunnels et les cachettes 
des remparts de la cité n’auront plus de secrets pour 
vous! Cette installation offre à toute la famille la 
possibilité de comprendre les fortifications tout en 
s’amusant.
   Musée Vauban - 2,50€ / adulte et 1,65€ / enfant > 10 ans 

10h - 12h et 14h - 17h sauf le mardi - Tél. 03 89 72 56 66 
info@tourisme-paysdebrisach.com 
www.tourisme-paysdebrisach.com

   fêTe Du MuGueT 
fêTe Des rues

lUnDI 1ER MAI 
 nEUF-BRIsACh

A n im at i ons  mus i c a l e s  e t 
folkloriques autour de la place 
dès 14h : alsaciens, portugais, 
musique celtique, musique des 
I les, Gugga... Animation de 
rue : clown, artistes jongleurs, 
échassiers... Fête foraine. Présence de la Miss Muguet 
et ses deux dauphines. Exposition d’artisans-créateurs.
Buvette et petite restauration sur place.
Menu carpes-frites, salade et dessert proposé par le 
CSL Athlétisme à 15€. Grillades, tartes flambées...
Servi de 11h30 à 20h sous le chapiteau Place de la 
Mairie. 

Sur réservation avant le 29 avril au 06 98 79 18 20.
  Centre ville - Entrée libre - Dès 10h animations - Autour de la 
Place, dès 14h - Tél. 03 89 72 51 68 - mairie@neuf-brisach.fr 
www.neuf-brisach.fr

   renDez-Vous aVec 
les ViGnerons bio

lUnDI 1ER MAI
 kIEnTzhEIM

Au programme : découverte et dégustation libre de vins 
biologiques de plus de 40 domaines alsaciens engagés 
en agriculture biologique, exposition de peintures et 
sculptures, marché de producteurs bio. 

  Confrérie St Etienne - 5€ verre inclus - 11h à 19h 
Tél. 03 89 78 22 78 - info@kaysersberg.com 
www.kaysersberg.com

FOCUS
JEUNES

    journée 
Des châTeaux 
forTs D’alsace

lUnDI 1ER MAI
 WInTzEnhEIM

A l’initiative des Associations Châteaux Forts 
d’Alsace, Châteaux Forts Vivants et de la Route 
des Châteaux d’Alsace et avec le soutien des 
ADT, des Conseils Départementaux du Haut 
Rhin et Bas Rhin, nous participons à la « Journée 
des Châteaux d’Alsace ». L’objectif est de se ras-
sembler pour mieux faire connaître les Châteaux 
Forts d’Alsace et leurs singularités. 

  Château du Hohlandsbourg - Enfant de moins de 6 ans : 
gratuit - De 4.50€ à 7€ - Tarif famille (4 pers. ) : 20€  
10h-18h - Tél. 03 89 30 10 20 
info@chateau-hohlandsbourg.com 
www.chateau-hohlandsbourg.com

COUP 
DE CŒUR

   cirQue arleTTe Gruss
DU jEU. 4 AU MER. 10 MAI 

 COlMAR
Partie de rien, revenue 
de tout , Ar let te Gruss 
a consacré sa vie à la 
réussite de son cirque, 
devenu l ’un des p lus 
p res t ig ieux d ’Europe . 
Attractions, émotions, féérie, l’idéal pour un moment 
unique en famille. Ensemble, écrivons l’une des plus 
belles pages de l’histoire du cirque ! 

  Parc des Expositions - Adulte : 18,50 à 38,50€ / Enfant : 15,50 
à 30,50€ / Enfant de moins de 3 ans : gratuit - Plus d’infos  
sur les horaires sur le site - Tél.06 78 05 89 49 
reservations@cirque-gruss.com - www.cirque-gruss.com

FOCUS
JEUNES
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    proMenaDe 
GourManDe

lUnDI 8 MAI
 gRUssEnhEIM

Cette promenade gourmande de 10 km vous permettra 
de découvrir les berges de la Blind et ses petits ponts 
ainsi que les charmes du village de Grussenheim.  
Cette balade printanière sera agrémentée de 5 pauses 
gourmandes de saison.  

  Rue d’Alsace - 31€/ adulte, 15€/enfant de moins de 12 ans 
Départs de 10h30 à 13h30 - Tél. 06 32 46 20 54 
grussenheim.fc@lafafoot.fr

    fesTiVal  
De MusiQue  
Du schauenberG

DU vEn. 12 AU DIM. 14 MAI
 pFAFFEnhEIM

Des concerts dans un 
cadre unique.

  chapelle N.-D. du Schauenberg - Payant - 20h vendredi  
et samedi soir ,18h dimanche soir - Tél. 03 89 78 53 15 
info@ot-rouffach.com - www.ot-rouffach.com

    ThéâTre - l’apprenTi
vEnDREDI 12 MAI

 EsChBACh AU vAl
Théâtre Cie Les Méridiens 
dans le cadre de la Comé-
die Vagabonde proposée 
par la Comédie de l’Est.

  Salle du Dorfhüs à 
Eschbach-au-Val - 7€ - 5€ 
20h30 - Tél. 03 89 77 50 32 - ccvm@cc-vallee-munster.fr  
Billetterie en ligne sur www.cc-vallee-munster.fr

    après-MiDi 
aVec les lucky 
Dansers

sAMEDI 6 MAI
 OBERsAAshEIM

Workshop à 16h00, soirée country animée par Texas 
Sidestep dès 19h00. Petite restauration sur place: chili, 
saucisses chaudes, frites, sandwich, pâtisseries, bois-
sons...

  Salle polyvalente - Workshop + soirée: 15€, soirée seule 12€ 
et moins de 12 ans 5€ - 16h00 - Réservations au 03 89 72 71 65

    bourse raDio/
Tsf

sAMEDI 6 ET DIMAnChE 7 MAI
 RIqUEWIhR

Exposition-bourse de radios 
anciennes et appareils TSF. 
Plus importante manifestation 
en France consacrée au thème 
des radios anciennes à lampes.

  Place Jean Monet - Gratuit - De 7h à 16h - Tél. 03 89 79 41 59 
chcr.adam@wanadoo.fr

    VenDreDis 
jarDin

lEs vEnDREDI 5, 19 MAI, 16 ET 30 jUIn
 hIRTzFElDEn

Mise en place du jardin 
pour les enfants en fonc-
tion de leurs envies et en 
privilégiant des fruits et 
légumes précoces. Pré-
paration des semis, plan-
tations, entretien, récolte, cuisine, jeux, découvertes... 
Pour les enfants de 6 à 12 ans.

  Maison de la nature - payant - 14h-16h - Tél. 09 64 25 55 54
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   balaDe GourManDe
DIMAnChE 14 MAI

 WETTOlshEIM
Balade gourmande d’environ 9 km entre vignoble et 
forêt tout autour du Château du Hagueneck.

  Place de la Mairie à Wettolsheim - 35€ par adulte , 17€ de 8 à 
15 ans : gratuit pour les moins de 8 ans - A partir de 10 heures 
et jusqu’à 13 heures - Tél. 03 89 79 49 12

   Marche GourManDe 
“Vins eT saVeurs” 

DIMAnChE 14 MAI
 hUnAWIhR

Marche gourmande de 8 km agrémentée de 6 étapes 
gourmandes à travers le vignoble autour de Hunawihr. 
Inscription obligatoire.

  Place de la Hunamatt de Hunawihr - 39€ par adulte - 17€ par 
enfant de 6 à 11 ans - À partir de 10h00 - Tél. 06 61 30 40 01 
ber.maechler@orange.fr - www.rotary-club-ribeauville.org

   l’apprenTi
MARDI 16 MAI

 TURCkhEIM
Dans le cadre le la Comédie vagabonde proposée par 
la Comédie de l’Est.
A voir en famille à partir de 12 ans.
Julien, un jeune garçon, trouve que son père est trop 
absent. Il se cherche alors un père de substitution, 
quelqu’un qui pourrait l’accompagner et qui l’aimerait 
pour ce qu’il est. Il observe et étudie les habitudes des 
clients du café d’en face et choisit Pascal, l’amateur de 
mots croisés. Cet adulte inachevé et maladroit sera-t-il 
le bon?
Réservation en mairie au 03 89 27 61 57 les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis matin.»

  Espace Rive Droite - 7€ normal - 5€ réduit - 20h30 
Tél. 03 89 27 61 57 - mairie-turckheim@calixo.net 
www.turckheim.fr

   exposiTion :  
appel à la séréniTé

DU vEn. 19 AU DIM. 21 MAI
 TURCkhEIM

Peintures par l’Association Arc en Ciel.

  Salle de la Décapole - Hôtel de Ville - Gratuit - 15h-19h 
Tél. 03 89 27 38 44 - officedetourisme@turckheim.com 
www.turckheim.com

FOCUS
JEUNES

    fêTe 
MéDiéVale : 
la saGa Des 
VikinGs

sAM. 13 ET DIM. 14 MAI
 WInTzEnhEIM

Navigateurs exceptionnels, commerçants de 
génie, conquérants éblouissants  découvrez 
avec la Cie du Nord quels hommes, se cachent 
sous leurs casques à cornes. Présentation de 
maquettes de navires, fabrication d’une embar-
cation, de voiles, vêtements, filets de pêche, 
outils marins, découverte de la cuisine scandi-
nave et des produits de la mer etc., mais aussi 
présentation de costumes civils, des armes et de 
l’équipement militaire, combats, atelier initiatique 
du guerrier viking.
Tels les Skalds d’il y a 1000 ans, découvrez 
avec les Fóstbrðra musique, contes et poèmes 
d’inspiration vikings. Exposition/explications 
d’instruments traditionnels (bouzouki, lyres, 
harpe 16 cordes, tambours, guimbardes, flûte, 
corne) et illustrations de mythes et superstitions 
populaires.

  Château du Hohlandsbourg - Moins de 6 ans : gratuit - 
De 6,50€ à 9€ - Famille (4 pers.) : 26€ - 10h-18h 
Tél. 03 89 30 10 20 - info@chateau-hohlandsbourg.com 
www.chateau-hohlansbourg.com

COUP 
DE CŒUR
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   fesTiVal  
De MusiQue  
De chaMbre :  
les Musicales

DU sAM. 20 AU DIM. 28 MAI
 COlMAR

Les Musicales invitent les audi-
teurs à travers un parcours de 
concerts, qui rayonneront de-
puis Colmar. Comme chaque 
année, de nombreux solistes 
internationaux honoreront l’in-
vitation. Cette année, il s’agira de rendre hommage aux 
musiciens d’Europe.

  Théâtre Municipal & Eglise Saint Matthieu - 7,50 à 28€  
(selon la programmation) - Plus d’infos sur les horaires  
sur le site - Tél. 03 89 41 71 43 - lesmusicales@wanadoo.fr 
www.les-musicales.com

   MusiQues & 
specTacles De rue

DIMAnChE 21 MAI
 RIEDWIhR 

La musique et le spectacle de 
rue, dans toutes leurs expres-
sions - profane, religieuse, 
classique, populaire, celtique, 
actuelles - sont de puissants 
facteurs de lien social, de bon-
heur, de facilitateur d’échanges : en l’espace d’un instant 
ils vous saisissent, vous ouvrent au bonheur, vous ouvrent 
aux autres et vous rendent un peu meilleur.

  Riedwihr - Entrée gratuite - De 11 à 23 heures 
Tél. 03 89 71 60 56 - jmutard@neuf.fr

   exposiTion jazz
DIMAnChE 21 MAI

 MUnsTER
Exposition de peinture autour du thème 
du Jazz.

  Abbaye d’Anny - Entrée libre 
Horaires d’ouverture du restaurant/salon de 
thé - Tél. 06 83 34 91 07 
m.wioland@worldonline.fr 
www.association-artistique-munster.com/

   les ranDonnées 
Du peTiT ballon

DIMAnChE 21 MAI
 sOUlTzBACh lEs BAIns

Cyclotourisme et circuit pédestre 
5 circuits routes de 9,3km, 
33km, 69,5km, 78km, 87km 
et un circuit pédestre de 10km 
pour tout public.
Petite restauration. Nombreux contrôles sur les parcours. 
Parcours fléchés. 

  Maison des Associations - 5€ non licenciés - 3,5€ licenciés 
marche 2€ - 7h - 16h - Tél. 03 89 71 06 64 - dritz@sfr.fr

   le Trail  
Des Marcaires

DIMAnChE 21 MAI
 MUhlBACh sUR MUnsTER

  Départ de la salle des sports - Payant - Samedi: après-midi / 
Dimanche : dès le matin - Tél. 06 75 61 93 26 
gaelegiot@gmail.com 
www.traildesmarcaires.com

   caraVane  
Du bollenberG

DIMAnChE 21 MAI
 WEsThAlTEn

Les participants pourront assis-
ter à la préparation des ânes et 
notamment le brossage du poil, 
le nettoyage des sabots avec 
finition au goudron de Norvège 
pour les rendre luisants. Suivra la mise en place des 
bats, sacoches, sans oublier pour finir les colliers de 
fleurs et les clochettes.

  Domaine du Bollenberg - adultes: 3€, enfants: gratuit - 9h 
Tél. 03 89 47 02 88 - bijane2@wanadoo.fr 
www.ot-rouffach.com

   concerT  
De prinTeMps  
Du pfaff Music banD

sAMEDI 20 MAI
 pFAFFEnhEIM

  Salle multifonction - Payant - 20h 
Tél. 03 89 78 53 31 
hanauer.bertrand@wanadoo.fr
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   exposiTion  
sur l’acTrice 
roMy schneiDer

DU vEn. 26 MAI AU lUn. 5 jUIn
 WInTzEnhEIM

Une exposition exceptionnelle pour une actrice hors du 
commun.
Retrouvez l’ensemble de la carrière de Romy Schneider à 
travers une exposition de photos, d’affiches, et une pro-
grammation de ses plus grands films.

  Gratuit - Heures d’ouverture de la mairie - Tél. 03 89 27 94 94 
service.culturel@mairie-wintzenheim.fr

   soirée  
TarTes flaMbées

sAMEDI 27 MAI
 vOlgElshEIM

Soirée tartes flambées organi-
sée par les sapeurs-pompiers 
et la commune. Animation mu-
sicale avec DJ GREG et piste 
de danse. Défilé aux lampions 
organisé par la commune et feu 
d’artifice.

  Place de l’Europe - Entrée libre - A partir de 18h 
Tél. 03 89 72 52 09

   fêTe De la fraxinelle
27 ET 28 MAI, 3 ET 4 jUIn, 10 ET 11 jUIn

 hIRTzFElDEn
La fête de la Fraxinelle, du nom de cette plante aussi 
appelée buisson ardent, est organisée chaque année à 
Hirtzfelden. De nombreuses animations y sont proposées 
pour l’occasion.

  Salle des fêtes - Tél. 03 89 81 24 97

   apéro GourManD
vEnDREDI 26 MAI

 WIhR AU vAl
Une soirée pour échanger, 
déguster des accords mets-
vins et découvrir le métier de 
vigneron indépendant.

  Cave Schoenheitz - Payant - 18h30 - Tél. 03 89 71 03 96 
cave@vins-schoenheitz.fr - www.vins-schoenheitz.fr

    foire 
éco-bio 
D’alsace

DU jEU. 25 AU DIM.  28 MAI
 COlMAR

Depuis 1981, la Foire 
éco-bio d’Alsace, qui 
est la p lus grande 
foire bio de l’Est de 
la France, rassemble 
plus de 400 exposants 
et propose une multitude de conférences, 
d’ateliers et d’animations autour de l’écologie 
et du développement durable. Dégustations de 
vins bio et de produits certifiés sont également 
proposés…

  Parc des Expositions - Tarif : 6€ / Tarif réduit : 5€ 
Forfait 4 jours : 18€ / Enfant de moins de 14 ans  
accompagné : gratuit - Jeudi à samedi : 10h à 19h30 
Dimanche : 10h à 19h - Tél. 09 72 45 29 55 
ecobioalsace@wanadoo.fr - www.foireecobioalsace.fr

COUP 
DE CŒUR

   exposiTion 
peinTures  
eT céraMiQues

DU MER. 24 MAI AU lUn. 5 jUIn
 TURCkhEIM

Peintures de Michel ZILLIOX et céramiques d’Anita PEREZ.

  Salle de la Décapole - Hôtel de Ville - Gratuit - 15h-19h 
Tél. 03 89 27 38 44 - officedetourisme@turckheim.com 
www.turckheim.com

    fesTiVal 
De jazz  
De MunsTer

DU MAR. 23 AU sAM. 27 MAI
 MUnsTER

Un festival de musique phare 
de la Vallée de Munster. A 
voir absolument !

  Vallée de Munster - Payant - 20h30 - Tél. 03 89 77 04 04  
contact@jazzmunster.eu - www.jazzmunster.eu

COUP 
DE CŒUR
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     40 ans  
de l’ecole 
Buissonnière

vEnDREDI 2 jUIn
 COlMAR

Venez assister au tout 
nouveau spectacle riche 
en émotions de ce groupe 
de théâtre amateurs, com-
posé d’enfants âgés de 5 à 
15 ans ! Sous la direction 
de Nicole Schnell, ces jeunes artistes vous présente-
ront une pièce, où un encrier d’autrefois vous mettra 
des étoiles plein les yeux…

  Théâtre Municipal - Gratuit - Tél. 06 10 64 10 95

     Fête de l’amitié
DU vEn. 2 AU DIM. 4 jUIn

 FEssEnhEIM
Au programme : exposition artisanale et gastrono-
mique, manèges, attractions foraines, structures 
gonflables sur le parking du terrain de football, anima-
tions...

Buvette, petite restauration et menu antillais sur place.

  Aux abords de la salle des fêtes - Libre - 15h 
Tél. 03 89 48 60 02 - www.fessenheim.fr

     Festival  
des musiques 
métisses

DU vEn. 2 AU DIM. 4 jUIn
 COlMAR

Le Festival Musiques 
métisses est le temps 
fort de la saison du 
Lézard. «Rendez-vous» 
annuel incontournable 
autour de toutes les 
musiques du monde, il 
alterne mélodies savantes et populaires, traditions et 
métissages originaux. Ce festival se construit autour 
d’une programmation artistique novatrice et offre une 
véritable mosaïque de couleurs, qui donne un aperçu 
de la formidable créativité des musiques métissées.

  Cercle Saint Martin - 1 concert : 16€ / Pass 1 soir : 21€  
Pass 2 soirs : 30€ / Pass 3 soirs : 40€ / Pass 4 soirs : 50€  
Tarifs réduits (membre du Lézard, de Hiéro, de la Comédie 
de l’Est et de l’IRCOS, adhérent FNAC, demandeur d’emploi, 
jeune de moins de 18 ans, détenteur de la carte culture, 
bénéficiaire du RSA : 6 - 45€ (1 concert - Pass 4 soirs) 
Tél. 03 89 41 70 77 - contact@lezard.org - www.lezard.org

     rendez-vous  
aux jardins

DU vEn. 2 AU DIM. 4 jUIn
 lEs TROIs EpIs

Le «partage au jardin» thème de la 15ème édition.
Rendez-vous dans les jardins des Trois-Epis où la 
Roseraie sera en fleurs et parfumée. Vous partagerez 
un moment de plaisir et de découverte... concerts et 
lectures seront programmées. 

  Jardin de la roseraie - Gratuit - En journée 
Tél. 03 89 78 90 78 - sivom@les-trois-epis.fr 
www.les-trois-epis.fr

     2e course  
de côte automoBile 
du Gaschney

DU sAM. 3 AU DIM. 4 jUIn
 MUhlBACh sUR MUnsTER

Course le dimanche

  Gaschney 
8h - 20h - Tél. 03 89 76 28 25 
asapi0318@orange.fr 
www.asapi0318.com

      colmar plaGe
sAM. 3 jUIn AU jEUDI 31 AOÛT

 COlMAR
Une « oasis » pour se dé-
tendre et pour s’amuser 
en famille au coeur de 
l’Alsace. La base nau-
tique vous accueillera 
durant toute la saison 
estivale. Venez profiter de ses 380 mètres de plage de 
sable fin et découvrir ses nombreux espaces aména-
gés dédiés aux loisirs !

  Base nautique - Z.I. Nord - 37 rue Denis Papin   
Adulte : 4€ / Enfant de moins de 6 ans : gratuit  
Ticket de bus Trace A/R avec une entrée : 5€ (souche du ticket 
à remettre) - Juin : 13h à 19h / Juillet et août : 10h à 19h 
(en nocturne jusqu’à 20h les mardis et les vendredis) 
Tél. 03 89 21 97 60 - contact@agglo-colmar.fr 
www.agglo-colmar.fr/base-nautique

FOCUS
JEUNES
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     course 
cyclosporTiVe  
les Marcaires

DIMAnChE 4 jUIn
 vAllÉE DE MUnsTER

Epreuve cyclosportive 
sous l’égide de ma FSGT. 
Nombre de participants 
limité à 600.

  Départ Maison du fromage 
à Gunsbach 
Course payante 
A partir de 8h - Tél. 06 85 60 62 23 
j.mangeney@orange.fr - www.cyclosportive-lesmarcaires.fr/

     ranDonnée 
GourManDe  
seMi-nocTurne

sAMEDI 10 jUIn
 gRIEsBACh AU vAl

La randonnée gourmande permet 
de découvrir le charme de notre 
village et ses environs à travers 
un parcours d’environ 8km, agré-
menté de 7 haltes gourmandes. 
Réservation nécessaire.

  Club House Griesbach - Payant - Départs de 16h30 à 19h30 
Tél. 03 89 79 66 49 - j.maranzana@free.fr

     côTe Des Trois-epis
DU vEn. 9 AU DIM. 11 jUIn

 lEs TROIs EpIs
Samedi : rallye Alsace-3 Epis régularité et circuit An-
neau du Rhin
Dimanche les 6 km de la Côte mythique.150 véhicules 
réunis aux Trois-Epis pour les montées de la Côte en 
démonstration et le Rallye.

  Aux Trois-Epis - Gratuit - Tél. 03 89 78 90 78 
sivom@les-trois-epis.fr - www.les-trois-epis.fr

    piQue-
niQue chez 
le ViGneron 
inDépenDanT

DIMAnChE 4 jUIn
 WIhR AU vAl

Les Vins Schoenheitz 
vous invite à une journée 
conviviale. Appor tez 
votre pique-nique, le 
vigneron offre les vins 
et vous accueille pour parler de son métier et 
de ses vins. Au programme : pique-nique dans 
les vignes, animation musicale, jeux pour petits 
et grands.

  Vins Schoenheitz : 1 rue de Walbach à Wihr au Val - 
Gratuit - Sur inscription - 11h30 - 17h 
Tél. 03 89 71 03 96 - cave@vins-schoenheitz.fr 
www.vins-schoenheitz.fr

COUP 
DE CŒUR
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    fêTe 
MéDiéVale : 
MerVeilles 
D’orienT !

sAM. 17 ET DIM. 18 jUIn
 WInTzEnhEIM

La Méditerranée médiévale : un immense espace 
d’échanges  
Avide des trésors de l’Orient, partagez la culture 
du pourtour Méditerranée au temps de l‘essor du 
commerce maritime vers l’Europe occidentale, 
au Moyen Age.
Marchands de retour en Europe chargées 
d’épices, de soieries, de plantes médicinales 
etc. ou d’animaux « exotiques » destinées aux 
ménageries des puissants   une banquière Gé-
noise et une marchande Vénitienne (Empreinte 
d’Histoire) présentent leurs marchandises, les 
modes d’échange, les monnaies, les routes de 
commerce.
A la fois, acrobates, équilibriste sur tête, voleur 
de bijoux, costumier... Elodie Houdas, met, dans 
une gracieuse chorégraphie, les perroquets en 
scène.
Riche de cet héritage culturel extraordinaire   les 
Tornals mêlent à la spectaculaire danse Tanoura 
(Ibrahim Hassan), la musique, la jonglerie et l’as-
sociation Tassa N’Aguena les danses orientales 
à la musique.

  Château du Hohlandsbourg - Moins de 6 ans : gratuit - 
De 6,50€ à 9€ - Famille (4 pers.) : 26€ - 10h-18h 
Tél. 03 89 30 10 20 - info@chateau-hohlandsbourg.com 
www.chateau-hohlansbourg.com

COUP 
DE CŒUR



28

ju
in

2017

     fêTe  
De la GranDe lune

DIMAnChE 18 jUIn
 pFAFFEnhEIM

Sur le site de l’ancienne chapelle Saint-Léonard, dans 
la montée vers le Schauenberg. Diverses animations : 
oenologie avec présentation de nos crus par la Confré-
rie Saint-Etienne, chant et musique, Théâtre, saveurs du 
terroir, art et mémoire de savoir-faire, animation et jeux 
d’enfant, apéritif musical. Buvette et petite restauration 
sur place. Menu du terroir à midi. Menu médiéval le soir.

  Chapelle Saint-Léonard - Gratuit - 10h - 20h 
Tél. 03 89 78 53 15 - info@ot-rouffach.com 
www.ot-rouffach.com

     MusiQue eT pizza 
en fêTe

DIMAnChE 18 jUIn
 sOUlTzBACh lEs BAIns

Concert donné par la Société de Musique Saint-Jean.

  Place de la Mairie - Entrée libre - 17h30 - Tél. 06 77 66 56 05 
harmonie.saintjean@gmail.com

     11èMe fesTiVal 
inTernaTional 
D’orGues De 
barbarie

DU vEn. 23 AU DIM. 25 jUIn
 WInTzEnhEIM

11ème festival international de musique mécanique. Trois 
jours de festivités à travers les rues de Wintzenheim ! 
Venez découvrir ou re-découvrir cet instrument in-
croyable qu’est l’orgue de barbarie. Musiques d’antan, 
animations dans les rues…

  Dans le centre du village - Gratuit - Journée 
Tél. 03 89 80 88 64

     exposiTon 
De peinTures, 
sculpTures  
eT Dessins

DU vEn. 23 jUIn AU DIM. 16 jUIllET
 TURCkhEIM

Peintures sculptures et dessins d’Arthur LEGRAND.

  Salle de la Décapole - Hôtel de Ville - Gratuit - 15h-19h 
Tél. 03 89 27 38 44 - officedetourisme@turckheim.com 
www.turckheim.com

     concerT  
De l’aDeM’oh

sAMEDI 24 jUIn
 hERRlIshEIM pRès COlMAR

Concert,  buvette, gâteaux

  Eglise St Michel - Gratuit - 20h - Tél. 03 89 49 38 82

  fêTe De 
la MusiQue

MERCREDI 21 jUIn
Une multitude de concerts en soirée dans les rues 
de vos communes. Se renseigner dans vos mairies.

  fesTiViTés  
De la sainT-jean

sAMEDI 24 jUIn
 sOUlTzBACh lEs BAIns

Tartes flambées, défilé, 
feu de la Saint-Jean et 
feu d’artifice.

  Village - Entrée libre  
21h - Tél. 03 89 71 04 40 
jiemess@wanadoo.fr - 
s411139724.siteweb-initial.fr

  concerT :  
la MusiQue en feu

sAMEDI 24 jUIn
 hIRTzFElDEn

Les jeunes musiciens organisent leur soirée «Musique 
en feu» animée par l’orchestre Clin d’œil. Une marche 
aux lampions annoncera le feu d’artifice. Restauration 
sur place: tartes flambées et grillades.

salle des fêtes - Libre - 19h - Tél. 03 89 81 20 18
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    Marche 
GourManDe 
Du kaefferkopf

DIMAnChE 25 jUIn
 AMMERsChWIhR

Sentier gourmand du Kaefferkopf jalonné de 7 
étapes gourmandes. Le parcours de 8 km est 
accessible à tous et vous emmènera à travers 
le vignoble d’Ammerschwihr et la colline du 
Kaefferkopf.

  Salle polyvalente - 35€/adulte 15€/enfant(6-15ans) 
10h - Tél. 03 89 47 12 24 - contact@acfa.info 
www.acfa.info

    les esTiVales
jEUDI 29 jUIn

 AMMERsChWIhR
Les « Estivales » sont une occasion 
unique d’aller à la rencontre des vignerons de la 
commune, de déguster des produits du terroir 
des agriculteurs de la vallée de Kaysersberg. Le 
tout dans une belle ambiance musicale.

  Salle polyvalente - 35€/adulte 15€/enfant(6-15ans) 
10h - Tél. 03 89 47 12 24 - contact@acfa.info 
www.acfa.info

    Tournée 
D’éTé De la 
choucrouTerie

vEnDREDI 30 jUIn
 kAysERsBERg vIgnOBlE

«La tournée d’été comme 
chaque année vous 
proposera des chants, 
des performances de 
danse, des numéros de 
cirque, et bien d’autres 
surprises encore. 

A la fin du concert: quête à l’ancienne (œufs, 
farine, confiture, etc.)

  Salle des sports et des loisirs - Gratuit - 21h 
Tél. 03 89 78 11 11 - info@kaysersberg-vignoble.fr 
www.kaysersberg-vignoble.fr
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  fêTe De la 
Grenouille

DU vEn. 30 jUIn AU DIM. 2 jUIllET
 hERRlIshEIM-pRès-COlMAR

Venez assister à une fête 
de village plutôt originale ! 
Animation de rue, concerts, 
guinguettes, gastronomie 
autour de la grenouille et des 
plats alsaciens. Participez à 
de traditionnels bals de village et ne manquez pas, 
entre autres, la fameuse élection de Miss Grenouille.

  Parc de l’Hôtel de Ville - Vendredi et dimanche : gratuit 
Samedi : 6€ - Vendredi : 18h30 à 0h30 - Samedi : 18h30 à 1h30 
Dimanche : 11h à 17h - Tél. 06 07 80 12 06 
laurent.tschaen@me.com - www.herrlisheim-pres-colmar.fr

  soirée TarTes 
flaMbées

vEnDREDI 30 jUIn
 OBERMORsChWIhR

Soirée tartes flambées et animation musicale

  Boulodrome d’Obermorschwihr - 19h - Tél. 06 81 45 75 94
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à pied, à vélo,
en bus ou en train
le site internet 
www.vialsace.eu  
vous guide
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