MANIFESTATIONS
AU PAYS DE
PHALSBOURG
Novembre 2019

Date
Jusqu’à fin
Novembre

Jusqu’au 31
Décembre

Du
8 octobre
Au
30 novembre

Du 2 au 17
Novembre

Du 9 au 30
Novembre

Animations /Manifestations
Nouvelle exposition : 1919 – Légion d’Honneur et Monument aux
Morts
En 1919, après la fin de la Grande Guerre, Phalsbourg a été honoré par
deux fois de manière solennelle. La ville et ses habitants sont en fête.
Le 22 août 1919, le Président de la République, Raymond Poincaré remet à
la ville la Croix de la Légion d’Honneur.
Le 12 octobre 1919, le Monument aux Morts ou Monument des Trois
Sièges est inauguré avec faste.
Pêche de 2ème Catégorie
Organisée par l'AAPPMA de Dabo, sous réserve de détenir une carte de
pêche délivrée par l'AAPPMA de Dabo. Pêche qui démarre une 1/2 heure
avant le lever du soleil et qui se termine 1/2 heure après le coucher du
soleil. Fermeture de la pêche au brochet et sandre (carnassiers) du 29
janvier au 25 mai.
Points de vente : office du tourisme de Dabo, restaurant du Château à
Schaeferhof, Cette carte de pêche permet aussi la pêche à la truite dans la
rivière Zorn sur le parcours de l'AAPPMA de Dabo.
Exposition « Tous dans le même bateau » Conception Danielle
Mathieu-Baranoff.
Tout en fragilité et surprenantes merveilles, ainsi se laisseront découvrir
les livres « pop Up » exposés cette année à la médiathèque pour Lire en
Fête 2019. Des livres, mis en scène, qui seront accompagnés de
l’incroyable fresque en tissu « Tous dans le même bateau ! »
Programme du Club Vosgien de Dabo
10/11 – Randonnée Vin chaud (après-midi) – Itinéraire en fonction
des secteurs de chasse – Alfred Bock – 14h –
Théâtre alsacien
« S’gelehnte Mobylettel » Pièce humoristique en 3 actes de Phillippe
Glattfelder
Les 02 – 08 – 09 et 16 Novembre à 20h
Les 03 – 10 et 17 Novembre à 14h30
Théâtre alsacien
« Unterem salve dach » Pièce de théâtre en dialecte, comédie en 3
actes de Claude Dreyer par D'Lustig Teigelbach de Guntzviler.
Les 09-15-16-22-23 et 30 Novembre à 20h
Le 30 novembre : séance en français.
Les 10 et 17 Novembre à 15h

Lieux

Horaires

Hall de l’Hôtel
de Ville
Phalsbourg

Heures
d’ouverture
de la Mairie

De l'écluse n° 1 à
l'écluse n°4
Port Sainte-Marie
Vallée des
éclusiers
Henridorff

7h

Médiathèque
Intercommunale
Phalsbourg

Heures
d’ouverture
de la
Médiathèque

Contact
Rens. : 03.87.24.40.00

Rens. : http:aappma-dabo.fr
www.cartedepeche.fr

03.87.24.63.69
mediatheque@paysdephalsbourg.fr

clubvosgiendabo.com
03.87.25.17.65
Espace Léon IX
Dabo

Obadiers Théatres
03.87.07.41.63

Salle des Fêtes
Guntzviller

D'r Lustig Teigelbach de Guntzviller
03.87.07.91.34

Samedi
2 Novembre

Café Culturel Associatif
Vide Dressing basé sur l’échange et la gratuité, selon la formule au choix
: Je prends, je donne ou je prends, je n'ai rien à donner, ou encore, je
prends rien, je donne.
Dîner dansant moules-frites
Soirée organisée par l'ASLW. Possibilité de knacks-frites + dessert + café
(8 €). Animé par « Bruno ». Places limitées

Café Culturel
Associatif
« Le Cotylédon »
Phalsbourg
Salle polyvalente
Waltembourg

17h

Salle des Fêtes
Phalsbourg

20h

Club Le Caméléon
Phalsbourg

20h

Infos/réservation 03.87.24.46.39 et
www.dreams-club.fr

Dimanche
3 Novembre

« Ce soir on danse »
Concert Bal organisé par l’Union Musicale qui ouvrira la soirée, sous la
direction de Laurence Martin, avec des airs de Marches, valses, rock, etc…
La soirée se poursuivra au rythme de la musique folk avec le Duo Milo,
puis les Baladins du Folk. Une formidable ambiance festive et dansante.
Soirée Kara-lloween
Apéro dinatoire et Soirée Karaoké - 10€ sur réservation uniquement.
Libère l'artiste démoniaque qui sommeille en toi et viens passer une
agréable soirée dans une ambiance bon enfant, déguisé ou non !!!
Bourse aux vêtements, jouets et articles de puériculture
Organisée par les Crevettes Phalsbourgeoises

Salle Vauban
Phalsbourg

8h30/16h30

APE Les crevettes phalsbourgeoises
06.15.43.73.10

Mercredi
6 Novembre

Médiathèque - « Petites histoires du Mercredi » Lecture d’albums
pour enfants dès 4 ans proposée par nos « diseuses et liseuses de mots »

10h30

03.87.24.63.69
mediatheque@paysdephalsbourg

Jeudi
7 Novembre

Je suis un vieux Geek !
Atelier numérique autour de la communication en ligne : comment utiliser
une messagerie, une appli pour communiquer avec des proches, enfants,
petits-enfants qu’ils habitent à 100 km ou 10 000 km !
Séniors - Café-gâteaux offert
Projet numérique intergénérationnel
Atelier numérique intergénérationnel proposé par l’association
MDesign, offert par le Département.
Scolaires et Séniors du Club de l’Amitié
Halloween – Organisée par l'Association des Parents d'Elèves Les
Crevettes Phalsbourgeoises – Venez déguisés ! Jeux, goûter,

Médiathèque
Intercommunale
Phalsbourg
Médiathèque
Intercommunale
Arzviller

16h30

03.87.07.96.16
mediatheque@paysdephalsbourg.fr

Bibliothèque
Municipale
Haselbourg

13h30

03.87.07.96.16
biblio.has@orange.fr

Ecole George
Gustav
Phalsbourg
Médiathèque
Intercommunale
Arzviller
Café Culturel
Associatif
« Le Cotylédon »
Phalsbourg

16h30

APE Les crevettes phalsbourgeoises
06.15.43.73.10

16h30

03.87.07.96.16
mediatheque@paysdephalsbourg.fr

20h30

contact@lecotyledon.fr
www.lecotyledon.fr

Samedi
2 Novembre

Samedi
2 Novembre

Samedi •
2 Novembre•

Vendredi
8 Novembre
Vendredi
8 Novembre
Vendredi
8 Novembre
Vendredi
8 Novembre

Atelier bien-être et bien vieillir avec Cristina LALLEMENT, nutritionniste
Astuces et conseils pour permettre aux séniors de mieux vivre leur âge.
Atelier offert par le Département.
Café Culturel Associatif
Concert « Petite Musique » (folk français) + Candide Acte (1ère
partie)
Voici maintenant 18 ans et 1000 concerts que les frères Psaïla chantent en
artistes-artisans autonomes l’insoumise poésie de la vie. Le cahier des
charges est intransigeant : que ce soit joli, que ça touche la peau, le
ventre et le cœur, et que ça reste.
Folk, rock, slow punk, chanson française, à vous de voir... Impros

19h

contact@lecotyledon.fr
www.lecotyledon.fr

•

Association Sports et loisirs
06.75.43.04.03
Rés. 06.86.91.48.05
aslwaltembourg@gmail.com.
Rens. Sylvain Scheffler
07.86.16.95.48

Samedi
9 Novembre
Samedi
9 Novembre
Samedi 9 et
Dimanche 10

Samedi
9 Novembre

Dimanche
10 Novembre

Dimanche
10 Novembre
Dimanche
10 Novembre

hystériques et road-movie permanent, rencontres et dodos chez l’habitant,
trop de kilomètres et une maîtrise de sciences humaines à la clef.
Aujourd’hui armé simplement d’une guitare, d’un violon et de voix riches
pour porter des chansons aux mélodies puissantes et au verbe haut, le duo
devenu provenço-bourguignon offre son 6e album « Chasseur-cueilleur »,
fruit généreux mais combatif d’une œuvre lucide et pourtant follement
humaniste. Et le 7e s’écrit sur le chemin de leur tournée perpétuelle, où
fleurissent les chansons et les rencontres.
Cours de Botanique dans la Vallée des Eclusiers organisé par
Christian Devlieger et l'association À contre canal. De Novembre à Juin – 1
samedi sur 2. Accessible à tous. Place limitées.
Non conseillé aux enfants
Fête des lanternes organisée par l’Association Graine d’école – Venez
munis de vos lanternes et lumignons (lumignons électriques en vente sur
place 1€) – Balade contée animée par Elena (45 mn), suivi d’un buffet
partagé – Balade gratuite et petite restauration à prix libre

Messti 2019
Organisé par l’Olympique Mittelbronn
Cette année, on pourra même profiter du dimanche soir sans penser au
lundi matin !
Au programme - Samedi soir - Soirée Moules-frites à volonté
ou Pizza et Tartes flambées - 🎶 Ambiance assurée par notre DJ !
Et Dimanche – Après-midi dansante animée par Weyerland Echo
Mike Brandt, la Légende
Claude ARENA, la voix de Mike BRANDT interprètera en direct les tubes
inoubliables de la légende des années 70. De "Laisse-moi t'aimer" à "Dislui" etc.…Retrouvez l'ambiance torride des concerts de la star. En 1ère
partie Mister LUCKY
Spectacle seul 18€ Diner et spectacle (19h30-20h45) 35€ (plateau
apéro/plat/1 verre de vin/dessert/café) Chiffonade de jambon cuit crudités
ou côte de porc cuite salade de pomme de terre (repas traiteur). Sur
réservation uniquement
Café Culturel Associatif –Cahier créatif: Découvrir son jardin secret
et sacré - proposé par Véronique Daul. Une occasion de poser sur le
papier : les émotions, les envies, les joies, les interrogations, les tristesses
ou les intentions en utilisant des couleurs, des collages, et différentes
techniques d'écritures pour faire vivre son "jardin d'intérieur"- Brunch
Café Culturel Associatif – Contes sur les plantes “Il était une fois dans
la bois”
Laura Cox Band
Guitare Héros en devenir, Laura Cox est devenue au fil des années, la
nouvelle muse de la scène Rock Française, une valeur montante et à coups
sur gagnante. Avec son band, Laura Cox nous emmène dans des univers
de composition Rock à la hauteur de son talent de guitariste géniale......

Ecluse 2
Arzviller

14h/16h

Inscription sur le site
https://www.helloasso.com/associat
ions/a-contre-canal/evenements/
cours-de-botanique
Rens. :
sentiersdenfance.wixsite.com/ecolep
halsbourg

Parking Chemin du
Brunnenthal
Phalsbourg

17h

Salle Polyvalente
Mittelbronn

Samedi 19h
Et
Dimanche
15h

Rens. et Rés.
06.72.59.10.38 et 06.76.31.02.31

Club Le Caméléon
Phalsbourg

19h

Rens. et Rés. www.dreams-club.fr
03.87.24.46.39

Café Culturel
Associatif
« Le Cotylédon »
Phalsbourg

9h30

contact@lecotyledon.fr
www.lecotyledon.fr

Café Culturel
Associatif
« Le Cotylédon »
Phalsbourg
Airstrip
Waltembourg

15h

contact@lecotyledon.fr
www.lecotyledon.fr

20h

Rens. 06.89.67.88.93
contact@airstrip.events89 67 88 93

Lundi
11 Novembre
Lundi
11 Novembre

Mardi
12 Novembre

Commémoration du 11 Novembre
Organisée par les Arboriculteurs
Messe du Souvenir et Cérémonie au Monument aux Morts du cimetière
Concert du Groupe vocal Novo Genere sous la direction de Jacky
Lock’s
Diapa’song, chorale sous la direction de Maxime Guyot, sera leur
invité.
Au programme, un voyage musical à travers le temps et autour du monde,
chant sacré, gospel, classique, mais aussi chanson française et pop, pour
une fin d’après-midi enchantée. Entrée libre
Médiathèque – « Petits mots doux-doux » Histoires et comptines -

de 3 mois à 3 ans

Mardi
12 Novembre

Médiathèque - Dans le cadre « d’Esprits livres » – Hélène

Mercredi
13 Novembre

Médiathèque - « Petites histoires du Mercredi » Lecture d’albums
pour enfants dès 4 ans proposée par nos « diseuses et liseuses de mots »

Mercredi
13 Novembre

Médiathèque – Atelier de création à partir d’objets recyclés - dès 6 ans sur inscription, places limitées

Jeudi
14 Novembre

Le numérique, naviguer en sécurité
Atelier pour apprendre les bonnes pratiques, acquérir des outils simples
pour utiliser Internet en toute sécurité. Séniors
Projet numérique intergénérationnel
Atelier numérique intergénérationnel proposé par l’association
MDesign, offert par le Département.
Scolaires et Séniors du Club de l’Amitié
Rencontre Littéraire – L’Arbre à Papillons et la Médiathèque accueillent
Claudie Hunzinger, à l’occasion de la parution de son livre “les grands
cerfs”. Son roman figure sur deux listes des prestigieux prix Femina et
Medicis.
Café Culturel Associatif
Concert « Val-Jean »
L'un s’est Val, l'autre c'est Jean et ils s'appellent les Val-Jean ! C'est de la
nouvelle scène, du rap, du nouveau son à l'ancienne, de la musette
apprivoisée !
Valentin et Jean, ce sont des amis proches et ils essayent de le faire
ressentir dans leurs chansons, avec des délires bien à eux, qu'ils partagent
avec le public. Ils jouent ensemble depuis des années, l'un à la guitare,
l'autre à l'accordéon et inversement, aucune envie de créer quelque chose
de sérieux au départ, c'était plutôt de la chanson festive entre potes qui
après des années a fini par prendre forme. Parlant de tout et de rien, du

Vendredi
15 Novembre
Samedi
16 Novembre
Samedi
16 Novembre

Oswald propose un atelier ludique qui permet à des « binômes
séniors-enfants » de découvrir quelques bases de langues
étrangères par le biais de la musique.

Trois Maisons
Phalsbourg

9h30

06.87.92.27.32

Eglise St Antoine
Lixheim

16h30

06.78.69.06.62

Médiathèque
Intercommunale
Phalsbourg

10h

03.87.24.63.69
mediatheque@paysdephalsbourg.fr

Médiathèque
Intercommunale
Phalsbourg

14h30

03.87.24.63.69
mediatheque@paysdephalsbourg.fr

Médiathèque
Intercommunale
Phalsbourg
Médiathèque
Intercommunale
Phalsbourg
Bibliothèque
Municipale
Lutzelbourg
Bibliothèque
Municipale
Haselbourg

10h30

03.87.24.63.69
mediatheque@paysdephalsbourg.fr

14h30

03.87.24.63.69
mediatheque@paysdephalsbourg.fr

15h

03.87.07.88.31
bibliothequelutzelbourg@orange.fr

Cinéma Rio
Phalsbourg

19h

Café Culturel
Associatif
« Le Cotylédon »
Phalsbourg

20h30

13h30

03.87.07.96.16
biblio.has@orange.fr
L’Arbre à Papillons
06.11.57.23.69
contact@lecotyledon.fr
www.lecotyledon.fr

futile au sérieux, de la camaraderie à la solitude, on s'amuse et on
réfléchit en écoutant les morceaux pas si loufoques de Val-Jean.
Dimanche
17 Novembre

Salle St Nicolas de
Trois Maisons
Phalsbourg
Médiathèque
Intercommunale
Phalsbourg
Médiathèque
Intercommunale
Phalsbourg

11h30

Rens. et Rés.
03.87.24.27.59

10h30

03.87.24.63.69
mediatheque@paysdephalsbourg.fr

Café Culturel
Associatif
« Le Cotylédon »
Phalsbourg

20h30

Bibliothèque
Municipale
Haselbourg
Club house de Bois
de Chêne
Phalsbourg

14h30

Médiathèque – Hélène Saccomani conte « Promenons-nous ! » Promenons-nous dans la nuit à la recherche de Martin. Qui est Martin ?
Vous le découvrirez en venant écouter son histoire qui a traversé nos
frontières. A vos lanternes…partez ! – Enfants dès 4 ans
Cours de Botanique dans la Vallée des Eclusiers organisé par
Christian Devlieger et l'association À contre canal. De Novembre à Juin
1 samedi sur 2. Accessible à tous. Place limitées.
Non conseillé aux enfants

Médiathèque
Intercommunale
Phalsbourg

10h30

03.87.24.63.69
mediatheque@paysdephalsbourg.fr

Ecluse 2
Arzviller

14h/16h

Samedi
23 Novembre

Vente de l’Avent – Organisée par les Scouts de Phalsbourg. Vente de
couronnes et de boissons chaudes au profit du groupe –

Local des Scouts
Phalsbourg

14h/16h30

Inscription sur le site
https://www.helloasso.com/associat
ions/a-contrecanal/evenements/cours-debotanique
Rens. et rés. 06.49.93.71.70

Samedi
23 Novembre

Café Culturel Associatif
Conférence “Comment cultiver sa santé”
Cathy Riedinger vient de passer 6 ans à réfléchir et à expérimenter

Café Culturel
Associatif
« Le Cotylédon »

14h

Mercredi
20 Novembre
Jeudi
21 Novembre

Jeudi
21 Novembre

Vendredi
22 Novembre
Vendredi
22 Novembre
Samedi
23 Novembre
Samedi
23 Novembre

Repas d’automne
Repas organisé par les arboriculteurs de Trois-maisons -Phalsbourg. Au
menu : paella ou bouchée à la reine. Sur réservations.
Médiathèque – « Petites histoires du Mercredi » Lecture d’albums
pour enfants dès 4 ans proposée par nos « diseuses et liseuses de mots »
Dans le cadre « d’Esprits livres » – « Il y a longtemps que je t’aime »,
spectacle avec Anne de Rancourt et Sylvie Pellegrini.
Ce spectacle trouve son origine dans des ateliers de collectage de paroles
d’« anciens ». Un texte caustique mais tendre sur leur propre
vieillissement qui n’est, après tout, qu’un long prolongement de leur
jeunesse. Mise en scène Paula Onet.
Café Culturel Associatif
Concert « Les Bure Haleurs » (chansons engagées)
Les Bures Haleurs sont des originaux : accordéon, guitares, euphonium et
violon accompagnent le débat sur le nucléaire et ses déchets par des
chansons engageantes.
Un folk festif et bon enfant pour sensibiliser les gens à la lutte écologique
et au nécessaire besoin de retour à la Terre ! Originaires de Champagne et
Lorraine, ils partagent une vision optimiste du monde, croyant en l’Être
Humain dans sa diversité et sa capacité à aimer, souvent sur le ton de
l’humour, en décortiquant ses tentatives, parfois peu fructueuses, de se
rapprocher de son idéal : être heureux en toute simplicité ...
La lecture en partage
Partage de lectures par les bibliothécaires pour les séniors.
Séniors porteurs handicaps en maison de retraite à Walscheid
Soirée Beaujolais Nouveau – organisée par l’US Bois de Chêne –
Assiette du Vigneron/Dessert/Café/Beaujolais

14h30

•

•

20h

03.87.24.63.69
mediatheque@paysdephalsbourg.fr

contact@lecotyledon.fr
www.lecotyledon.fr

03.87.07.96.16
biblio.has@orange.fr
Rens. et insc. 06.16.10.09.90

contact@lecotyledon.fr
www.lecotyledon.fr

Samedi 23
et
Dimanche 24
Novembre

Samedi
23 Novembre

Samedi
23 Novembre

Dimanche
24 Novembre
Mercredi
27 Novembre

différentes méthodes pour améliorer ma santé ! Avec des hauts et des
bas, elle peut aujourd’hui témoigner de ce qui lui a fait du bien, de ce
qu'elle a trouvé difficile, de ce qu'elle a appris.
Nous vivons une époque formidable où tout est possible. Le savoir est à
portée de main, des informations nous en avons plus qu’assez et pourtant
comment se retrouver dans toutes ces méthodes, dans toute cette
panoplie d’informations ? Nous parlerons de nourriture, un peu, et le but
n’est pas de faire de la cuisine, simplement de vous donner des clés, des
pistes pour aller mieux dans tous les domaines de votre vie. Ce seront des
clés simples, qui ne vous coûteront pas grand-chose et qui seront faciles à
mettre en place.
Marché de Noël Montagnard
Plus de 1 500 m² d'ambiance de Noël dans le confort de l'Espace Léon IX
et sa nouvelle configuration. Décorations de Noël, produits pour les tables
de fête, artisanat et gourmandises... L'occasion de goûter les spécialités
montagnardes au feu de bois dans un nouveau décor forestier. Ce marché
de Noël montagnard se distingue par la qualité des produits proposés, les
exposants sont sélectionnés par rapport au thème de Noël et du festif.
Artisanat, champagne du producteur, des vins, des gourmandises
du terroir. Dimanche, toute l'équipe sera costumée. Venez goûter une
soupe aux potirons et aux marrons, servie depuis un chaudron chauffé au
feu de bois. Une tartine du bûcheron (Holzhawerflàde) préparée devant
vous avec du pain de campagne de notre boulanger local. Grillez une
tranche de lard de notre charcutier sur une chandelle incandescente ou
une autre spécialité montagnarde.
Bar à Soupe !
Une bonne soupe à déguster dans la joie et la bonne humeur. Les ateliers
de permaculture et de poterie de Phalsbourg loisirs associent leurs talents
pour vous faire partager un beau moment autour d'un bar à soupe.
Les soupes préparées avec les récoltes sont dégustées dans les bols
confectionnés par les ateliers de modelage. Possibilité d'acheter un joli bol,
le remplir et déguster la soupe, puis repartir avec le bol. Chaque bol est un
modèle unique, fait à la main évidemment. Bol + soupe = 7 euros. Un bol
par famille minimum. Les autres pourront utiliser un bol en carton ou des
bols prêtés par l'association. Nous vous attendons nombreux !
Novembre 1959-Novembre 2019 -60 ans du Rio!
Grand Cocktail, Concert surprise et Soirée dansante
Salle atypique, endroit unique fermé pendant 40 ans, renaissant de ses
cendres pour vous offrir à nouveau, toute la magie du cinema et bien plus
encore…
17ème édition « à la mémoire d’Antoine Schrub » - autour de
Georges SADOUL, un Lorrain mondial !
Entré libre, plateau au profit de l’Association des Amis du Musée
Médiathèque – « Petites histoires du Mercredi » Lecture d’albums
pour enfants dès 4 ans proposée par nos « diseuses et liseuses de mots »

Phalsbourg

Espace Léon IX
Dabo

Samedi
14h/18h
Dimanche
10h/18h

Rens. 07 69 26 89 22 - www.animdabo.fr ou par mail à :
contact@anim-dabo.fr.

Café Culturel
Associatif
« Le Cotylédon »
Phalsbourg

18h

contact@lecotyledon.fr
www.lecotyledon.fr

Cinéma Rio
Phalsbourg

20h

Rens. 06.86.75.91.63
www.cinema-rio-phalsbourg.fr

Salle des Fêtes
Phalsbourg

16h

www.phalsbourg.fr

Médiathèque
Intercommunale
Phalsbourg

10h30

03.87.24.63.69
mediatheque@paysdephalsbourg.fr

Mercredi
27 Novembre

Médiathèque – Atelier de création à partir d’objets recyclés - dès 6 ans sur inscription, places limitées

Jeudi
28 Novembre

Mamie Gâteau
Partage de recettes de « mamies » et confection de petits gâteaux de Noël
entre générations.
Périscolaire, Salle des Fêtes de Haselbourg - Séniors du Club de l’Amitié et
enfants du périscolaire
Mon école, ton école
Partage de photos, souvenirs, objets pour montrer aux plus jeunes l’école
d’autrefois ; aux plus anciens, l’école d’aujourd’hui
Séniors et enfants du périscolaire.
Vente de l’Avent – Organisée par les Scouts de Phalsbourg. Vente de
couronnes et de boissons chaudes au profit du groupe –

Jeudi
28 Novembre
Samedi
30 Novembre
Samedi
30 Novembre
Et
Dimanche
1er Décembre
Samedi
30 Novembre

Marché de l’Avent
Organisé par le Conseil de Fabrique au profit de l'église avec vente
d'objets de fabrication artisanale. Buvette, vin chaud, café, gâteaux et
casse-croûte.
Dimanche 1er décembre, repas de midi (couscous, fromage, dessert) sur
réservation auprès de Denis Wilt au 03 87 24 21 28 ou à la boucherie
Zimmermann au 03 87 24 11 50.
Descente aux flambeaux au Rocher de Dabo au son des corps des Alpes
– Rens. 03.87.07.43.12

Médiathèque
Intercommunale
Phalsbourg
Bibliothèque
Municipale
Haselbourg

14h30

03.87.24.63.69
mediatheque@paysdephalsbourg.fr

16h30

03.87.07.96.16
biblio.has@orange.fr

Bibliothèque
Municipale
Lutzelbourg

16h30

03.87.07.88.31
bibliothequelutzelbourg@orange.fr

Local des Scouts
Phalsbourg

14h/16h30

Salle Polyvalente
Mittelbronn

14h/19h

Conseil de fabrique
03.87.24.21.28

Salle polyvalente
Dabo

18h
Transfert en
bus vers
le rocher

Rens. 03.87.07.43.12

Rens. et rés. 06.49.93.71.70

N.B. : Cette liste n’est pas exhaustive. Pour tous renseignements complémentaires merci de vous adresser aux communes et/ou associations organisatrices
Le 29/10/2019

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE PHALSBOURG
Bureau de Phalsbourg : 03.87.24.42.42
Bureau de Dabo : 03.87.07.47.51.
tourisme@paysdephalsbourg.fr
www.paysdephalsbourg.com

