Agenda JUILLET 2019

Dates

du 1er au 31 août

Evènements

Lieu

Ville

Contact

2 août
9h à 10h

Yoga en plein air
Camping les Peupliers
Seltz
06 89 35 24 45
Profitez de l'été pour découvrir le yoga à la carte. Séance en plein air près du plan d'eau (ou à l'abri en cas de météo défavorable)
Inscription obligatoire auprès de l’accueil du camping la veille avant 18h. Se munir d'un tapis de yoga , d'un coussin d'assise et d'une
serviette de bain. Venez 5mn en avance. Places limitées à 15 pers/séance.  5€
3 août
Yoga en plein air
Camping les Peupliers
Seltz
06 89 35 24 45
9h à 10h
Profitez de l'été pour découvrir le yoga à la carte. Séance en plein air près du plan d'eau (ou à l'abri en cas de météo défavorable)
Inscription obligatoire auprès de l’accueil du camping la veille avant 18h. Se munir d'un tapis de yoga , d'un coussin d'assise et d'une
serviette de bain. Venez 5mn en avance. Places limitées à 15 pers/séance.  5€
du 3 au 4 août
Visite de la Pulverkirche
Rue du Temple
Lauterbourg
13h
Une oasis de paix, de silence et d’écoute : c’est ce que vous trouverez dans l’enceinte de la Pulverkirche cet été. Chacun pourra y
pénétrer librement et y trouver ce dont il a besoin. Chaque journée se clôt par un temps de prière. Des contes seront lus les samedis, à
16h en FR et en DE à 16h30.  Entrée libre
du 3 au 4 août
Concours complet d'équitation
Haras de la Nee
Néewiller près Lauterbo 06 61 70 42 53
Journée
Consiste à enchaîner trois tests : le dressage, le saut d’obstacle, le cross, afin de vérifier la franchise du couple et la maîtrise d’une
vitesse imposée en équitation d’extérieur. Restauration et buvette sur place.  Accès libre
4 août
Fête de la Lauter  Lauterfescht
Sur les berges de la lauter
Salmbach
03 88 94 32 44
Dès 10h30
Au cœur de la Forêt, dans un écrin de verdure longeant le cours d'eau de la Lauter, une fête typique, un moment privilégié à partager.
De nombreuses activités sont proposées tout au long de la journée.  Accès libre
9 août
Yoga en plein air
Camping les Peupliers
Seltz
06 89 35 24 45
9h à 10h
Profitez de l'été pour découvrir le yoga à la carte. Séance en plein air près du plan d'eau (ou à l'abri en cas de météo défavorable)
Inscription obligatoire auprès de l’accueil du camping la veille avant 18h. Se munir d'un tapis de yoga , d'un coussin d'assise et d'une
serviette de bain. Venez 5mn en avance. Places limitées à 15 pers/séance.  5€
10 août
Yoga en plein air
Camping les Peupliers
Seltz
06 89 35 24 45
9h à 10h
Profitez de l'été pour découvrir le yoga à la carte. Séance en plein air près du plan d'eau (ou à l'abri en cas de météo défavorable)
Inscription obligatoire auprès de l’accueil du camping la veille avant 18h. Se munir d'un tapis de yoga , d'un coussin d'assise et d'une
serviette de bain. Venez 5mn en avance. Places limitées à 15 pers/séance.  5€
du 10 au 11 août
Visite de la Pulverkirche
Rue du Temple
Lauterbourg
13h
Une oasis de paix, de silence et d’écoute : c’est ce que vous trouverez dans l’enceinte de la Pulverkirche cet été. Chacun pourra y
pénétrer librement et y trouver ce dont il a besoin. Chaque journée se clôt par un temps de prière. Des contes seront lus les samedis, à
16h en FR et en DE à 16h30.  Entrée libre
11 août
Sortie randonnée
Au stade
Siegen
03 88 05 59 79
RDV 9h30
Accès libre
14 août
A la découverte de la réserve naturelle
Lieu communiqué lors de
Munchhausen
03 89 83 34 10
Horaire communiqué lors de l’inscription. Visite guidée de la réserve naturelle du Delta de la Sauer (matinée). L'heure et lieu de RDV seront communiqués lors de l’inscription
obligatoire.  Accès libre
15 août
Journée du Tennis
Tennis club / Neuwies
Mothern
06 13 57 00 99
9h
Tournoi de double ouvert à toutes et à tous, licenciés ou non. Rdv au clubhouse. Début des matchs à 9h sous forme de poule. Match
au meilleur des 7 jeux. Apéritif à partir de 11h  Restauration à partir de 12h – Tartes flambées à partir de 17h.  3€/joueur
15 août
Yoga en plein air
Camping les Peupliers
Seltz
06 89 35 24 45
9h à 10h
Profitez de l'été pour découvrir le yoga à la carte. Séance en plein air près du plan d'eau (ou à l'abri en cas de météo défavorable)
Inscription obligatoire auprès de l’accueil du camping la veille avant 18h. Se munir d'un tapis de yoga , d'un coussin d'assise et d'une
serviette de bain. Venez 5mn en avance. Places limitées à 15 pers/séance.  5€
16 août
Yoga en plein air
Camping les Peupliers
Seltz
06 89 35 24 45
9h à 10h
Profitez de l'été pour découvrir le yoga à la carte. Séance en plein air près du plan d'eau (ou à l'abri en cas de météo défavorable)
Inscription obligatoire auprès de l’accueil du camping la veille avant 18h. Se munir d'un tapis de yoga , d'un coussin d'assise et d'une
serviette de bain. Venez 5mn en avance. Places limitées à 15 pers/séance.  5€
17 août
Soirée Paëlla
Club house du FCM
Mothern
06 83 90 01 56
Soirée paëlla et grillades animée par <b>''DÉDÉ''</b>  Uniquement sur réservation.  15€ /adulte  8€ / enfant 14ans
17 août
Yoga en plein air
Camping les Peupliers
Seltz
06 89 35 24 45
9h à 10h
Profitez de l'été pour découvrir le yoga à la carte. Séance en plein air près du plan d'eau (ou à l'abri en cas de météo défavorable)
Inscription obligatoire auprès de l’accueil du camping la veille avant 18h. Se munir d'un tapis de yoga , d'un coussin d'assise et d'une
serviette de bain. Venez 5mn en avance. Places limitées à 15 pers/séance.  5€
17 août
Atelier confitures et valorisation des fruits
Office de Tourisme
Seltz
06 07 13 60 29
14h
Les arboriculteurs dévoilerons astuces et tours de mains dans la confection de cette gourmandise qui fait partie de notre quotidien. 
Gratuit  Plateau à la sortie
du 18 au 19 août
Messti des Sapeurs pompiers
Caserne des pompiers
Mothern
A partir de 11h
Restauration possible le dimanche et le lundi à midi  tartes flambées et Wurstsalat le dimanche soir.
19 août
Marché et braderie
Route du Rhin
Mothern
818h
Marché annuel, fête foraine.  Accès libre
22 août
Alsace Écotourisme  Symphonie du crépuscule Niederlauterbach
Niederlauterbach
03 88 05 59 79
Nous consulter.
Se mettre à l’écoute de la hulotte ou de la jolie chouette de Tengmalm dans la forêt de la Lauter, zone sensible et protégée est une
expérience magique ! Inscription obligatoire. Prévoir : tenue vestimentaire adaptée, bonne paire de chaussure, lotion antimoustiques. 
Adulte 6€ / 5€  15 ans / gratuit  de 6 ans
du 24 au 25 août
Championnat de France des Régions
Circuit du Hinterberg, en direction Mothern
03 88 54 67 87
dès 8h
Les amateurs de moto cross pourront prendre d'assaut le circuit du Hinterberg pour suivre les courses de haut niveau qui se
dérouleront tout au long du weekend. Le championnat de France des Régions et la finale du championnat de France féminin. Un
spectacle assuré, qui vous fera vibrer, samedi avec les essais et lors des courses le dimanche. Sur place, divers stands et une
restauration vous seront proposés. Samedi à partir de 18h, soirée tartes flambées au clubhouse.  10€
du 24 au 26 août
Messti
Parking maison des loisirs et de la Seltz
03 88 05 59 05
A partir de 14h
Accès libre
26 août
Marché de l'été
Rue du général De Gaulle
Seltz
03 88 05 59 05
Journée
Marché, fête foraine, restauration sur place.  Accès libre
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28 août
A la découverte de la réserve naturelle
Lieu communiqué lors de
Munchhausen
03 89 83 34 10
Horaire communiqué lors de l’inscription. Visite guidée de la réserve naturelle du Delta de la Sauer (matinée). L'heure et lieu de RDV seront communiqués lors de l’inscription
obligatoire.  Accès libre
30 août
Cinéma plein air
Cour de l'école élémentaire
Lauterbourg
03 88 94 80 28
A la tombée de la nuit.
Une romance avec Jennifer Grey, Patrick Swayze, Jerry Orbach... Dans les années soixante, Bébé passe des vacances familiales
monotones jusqu'au jour où elle découvre qu'un groupe d'animateurs du village estival forment un groupe de danse... Pensez à
ramener votre chaise pliante.  Accès libre
31 août
Rencontre sous les etoiles
Chemin Woerth
Seltz
Nombreuses animations, initiations à l'astronomie, observations du ciel tout au long de cette rencontre. Restauration sur place. En cas
de pluie, repli à la Maison des Loisirs et de la Culture  MLC  rue Gal de Gaulle).  NR
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