Agenda

du 1er au 30 septembre

Dates

Evènements

Lieu

Ville

Contact

AquaRun # 3
Plage des Mouettes
Lauterbourg
07 89 65 76 29
Un dernier petit délire pour clore cette saison 2019 : la nouvelle édition d'AquaRun pour vous éclater entre potes sur l'AquaPark.
Course en relais d'obstacles aquatiques & tournoi de Beach Volley * Montez votre équipe de 4 personnes * Inscrivez vous par email /
Facebook en MP ou sur notre site internet  Tarif comprenant la participation à l'AquaRun + apéro grignotage et soft + inscription au
tournoi de Beach Volley.  Déguisements autorisés... Même carrément conseillés ! Pensez juste au fait que vous allez vous retrouver à
l'eau, donc éviter les tenues complètes de mascottes ou les version oversize de peluches..  15€/pers.
Journée Portes Ouvertes chez les apiculteurs
Au rucher école en direction du
Seltz
06 07 13 60 29
1er septembre
A partir de 10h
Le syndicat des apiculteurs de Seltz/Lauterbourg invite petits et grands à sa journée portes ouvertes au rucher école. L'occasion de
découvrir le travail d’un apiculteur mais aussi celui de l'abeille. Exposition de matériel apicole. Restauration sur place : Réservation
auprès des membres.  Accès libre
Opération Ligne Maginot  Alsace du Nord
25 rue de l'Eglise
Mothern
03 88 54 60 22
1er septembre
15h à 17h
Dans le cadre des 80 ans de l'évacuation des villages alasciens,une scène vivante reconstituera l’évacuation du 1er septembre 1939
de Mothern à BussièrePoitevine (durée : environ 30 min).  Accès libre
du 6 au 8 septembre
Festival de Musique Electronique
Plage des Mouettes
Lauterbourg
07 82 86 17 66
vend dès 17h; sam dès 11h; dim 11h De nombreux DJ tels que, Bart Skils, Egbert, Sascha Braemer, Marco Resmann .... se succèderont aux platines.  NC
14 septembre
Cinéma  Beaux parents
Salle de cinéma
Lauterbourg
03 88 94 80 28
20h
Comédie avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, Bruno Bénabar... Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur fille, Garance,
et leur gendre Harold. Mais Garance se sépare d’Harold et ordonne à ses parents de ne plus jamais le revoir. Les beauxparents ne
peuvent s’y résoudre : elle l’a largué, mais pas eux ! ....  Adultes : 5€  Enfants : 4€
14 septembre
Cinéma  Le Roi Lion
Salle de cinéma
Lauterbourg
03 88 94 80 28
17h
Film d'animation à partir de 6 ans Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les
mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais
tout le monde ne semble pas de cet avis...  Adultes : 5€  Enfants : 4€
14 septembre
Go Saletio
MLC  Maison des Loisirs et de la Seltz
17h
Pour soutenir la lutte contre le cancer, une marche et une course de 5km vous sont proposées. Inscription sur place ou contactez :
Betty HOLTZMANN : 06 73 44 34 20 Bruno BARTOLI : 06 01 02 76 93 Dominique FRIEDMANN : 06 22 33 13 45 Participation : 7€ 
gratuit  de 16ans. Sur place Bouchée à la Reine (sur réservation), grillades et buvette au profit de l'association Cœur des sables.  7€ 
gratuit  de 16ans
14 septembre
Journée du Patrimoine
Ancienne École Maternelle / cour
Mothern
03 88 54 60 22
De 10h à 16h
''Arts et Divertissements'' Jeux en bois traditionnels pour cette journée.  Entrée libre
du 14 au 15 septembre
Finale Trial  Championnat de France 4x4
Sur la D468 entre Schaffhouse
Seltz
03 88 86 15 13
A partir de 10h
Le trial 4x4 est un sport d’agilité, sans aucune notion de vitesse : tout est question de pilotage, de stratégie et de sangfroid. Les
concurrents doivent franchir des obstacles en faisant le moins de manœuvres possibles. Ce sport associe conduite de précision et
puissance mécanique : le spectacle est garanti.  3€
15 septembre
Marché aux puces
Étang des cygnes
Lauterbourg
03 88 94 80 13
A partir de 9h
Restauration sur place (sanglier à la broche, grillades, tartes flambées,..). Vous y trouverez aussi un espace spécial pêche.  Accès
libre
15 septembre
Marche gourmande et musicale
Hall de l'harmonie  Route du Rhin Mothern
06 82 67 52 16
A partir de 10h
Parcours pédestre agrémenté de différentes étapes gourmandes. Inscription obligatoire. Tarte flambée et animation musicale à partir
de 17h.  30€ / Adulte  15€ / Enfant (7 à 12 ans) repas + boissons
15 septembre
Verger en fête  Marché du terroir
Verger École  Rte du Rhin
Seltz
06 24 74 44 25
9h17h
Rendezvous au Verger École pour une exposition fruitière en plein air, et <b>un marché du terroir</b>. Repas de midi sur réservation.
 Accès libre
21 septembre
Oktoberfest
Scheibenhard
06 36 94 67 79
A partir de 16h
Fête de la bière sous chapiteau sur la terrasse de la salle polyvalente. Restauration sur place ( Weisswürstchen, Fleischkäse, bretzel,
knacks...) <b>Schweinehaxe</b> sur réservation jusqu'au 19 septembre au 06 36 94 67 79 / 06 25 58 14 30.  NC
22 septembre
Concours de pêche Intersociété
Etang du Neubruch
Mothern
06 70 25 96 39
A partir de 10h
Restauration et buvette assurées.
22 septembre
Concours IPO
Terrain de l'ACDM
Mothern
03 88 86 58 29
817h
Concours de pistage, obéissance, défense des chiens toutes races  Petite restauration sur place.  Accès libre
22 septembre
Journée du Patrimoine
Hôtel de Ville
Lauterbourg
03 88 94 64 17
10h et 14h
Dans le cadre des journées du patrimoine, des visites guidées gratuites de la ville sont organisées en français et en allemand afin de
découvrir le riche patrimoine de Lauterbourg.  Entrée libre
22 septembre
Nature et Patrimoine
Centre d'Initiation à la Nature et à Munchhausen
03 88 86 51 67
A partir de 11h
La maison de la Nature, la commune et les associations locales vous proposent de découvrir un patrimoine d'exception: le Delta de la
Sauer. Sorties, projection, ateliers, stands... seront au programme de la journée.  Accès libre
du 22 septembre au 20 octobre
Exposition de peintures : Mochel
Maison Krumacker
Seltz
03 88 05 59 79
lunjeu et sam de 912h, 13h3017h30, Danny Mochel, artiste peintre dessinateur et formateur culturel originaire de Roeschwoog, exposera une quarantaine d’œuvre, (dessins
dim de 1518h
et huiles). Le "portrait" qui fait l’objet de son thème de prédilection sera majoritaire. Mais l’artiste se révèle également très doué pour le
paysage animalier et la culture amérindienne. Ce dernier sera présent sur le site tous les dimanches.  Entrée libre
27 septembre
Maître Fendard  Les Sentiers du Théâtre
Salle Polyvalente
Schaffhouse près Seltz 06 22 19 58 63
20h
La famille Bellemarre construit un château de sable. Le soir venu ils se promettent de continuer le lendemain. Mais, le matin, ils
découvrent avec stupeur que le château à disparu ! Ils font alors appel au seul homme capable de les défendre : Maître Fendard, héros
des temps modernes, avocat aux méthodes hors du commun. Tout public à partir de 6 ans.  Entrée libre
28 septembre
Cinéma : Nous finirons ensemble
Salle de Cinéma  salle polyvalente Lauterbourg
03 88 94 80 28
20h
Film tous publics avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche... Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se
ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La
surprise est entière mais l’accueil l’est beaucoup moins...  Adultes : 5€  Enfants : 4€
28 septembre
Cinéma  Toy Story 4
Salle de cinéma et conférence 
Lauterbourg
03 88 94 80 28
17h
Film d'animation à partir de 6 ans. Woody a toujours privilégié la joie et le bienêtre de ses jeunes propriétaires, n’hésitant pas à
prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soientils. Le cowboy va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un
jouet…....  Enfants: 4€  adultes: 5€
1er septembre
A partir de 9h30
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