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Dimanche 23 

Avril 2017 

 

Chasseurs-cueilleurs ! 
RDV à 14h au Neufeld pour une chasse aux plantes vitaminées qui seront 

capturées, dégustées et mises en bocaux. 
10€/adultes, 5€/enfants 

Réservation auprès de la Maison de la Nature au 06.99.73.42.12 
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Lundi 1er  

Mai 2017 

1er Mai 2017 

 

Lavage de voitures et vente de muguet 
Salle des fêtes 

Organisés par les conscrits 

Soirée chauves-souris et tartes flambées 
De 18h30 à 22h30 à l’auberge de l’Elmerforst 

Dégustation de tartes flambées et observation suivie d’une projection 

débat sur les chauves-souris 
12€ le repas (sans boisson) 

Réservation auprès de la Maison de la Nature au 06.76.84.34.53 

Dimanche 7 

Mai 2017 

 

Marché aux puces 
De 8h à 18h sur le parking de la salle des fêtes  

Organisé par le Comité des fêtes 

Renseignements au 03.88.50.90.15 

Une vie d’amphibien 
De 14h à 17h à la salle des fêtes 

Découvrez les secrets de nos amis les tritons et les grenouilles  

Mercredi nature pour enfants à partir de 6 ans - 5€/enfant 
Réservation auprès de la Maison de la Nature au 06.76.84.34.53 

 

Mercredi 26 

Avril 2017 

Vendredi 28 

Avril 2017 

 

 

Lundi 8  

Mai 2017 

1er Mai 2017 

 

Vente de fleurs 
De 8h à 17h à la salle des fêtes  

Organisée par l’association Ermitage Saint-Florent 

Samedi 29 

Avril 2017 

 

Pêche semi-nocturne 
De 17h à 20h à la Maison des pêcheurs  

Adulte : pêche 10€, repas 15€, repas + pêche 23€ 
Enfants (jusqu’à 12 ans) pêche 5€, repas 10€ 

Réservation auprès de l’Amicale de pêche 03.88.50.92.36 

 



   

  

Samedi 13  

Mai 2017 

1er Mai 2017 

 

Préparations salées 
De 14h à 17h au café de la Cascade du Nideck  

Venez découvrir toute une palette de préparations possibles avec les bonnes 
herbes de nos jardins. 15€/adulte et 5€/enfant repas compris 

Réservation auprès de la Maison de la Nature au 06.99.73.42.12 

Fête des lutins 
De 15h à 18h à la salle des fêtes 

Après-midi récréative pour les enfants 

Organisée par les Lutins du Nideck et les Conscrits 
Renseignements : 06.63.92.02.52   

 

Mercredi 10 

Mai 2017 

 

A vos paniers ! 
De 14h à 17h à la salle des fêtes 

Cueillons et cuisinons sauvage pour un goûter dans les prés.  
Mercredi nature pour enfants à partir de 6 ans - 5€/enfant 

Réservation auprès de la Maison de la Nature au 06.76.84.34.53 

Mercredi 24 

Mai 2017 

 

Aventure forestière 
De 14h à 17h à la salle des fêtes 

Aiguise tes connaissances sur les animaux de la forêt ! 
Mercredi nature pour enfants à partir de 6 ans - 5€/enfant 

Réservation auprès de la Maison de la Nature au 06.76.84.34.53 

 

Dimanche 28 

Mai 2017 

 

Mercredi 31 

Mai 2017 

 

Une plante pour un tricot 
De 14h à 17h à la salle des fêtes 

Cultivons le lien intergénérationnel entre petits jardiniers et tricoteurs 

Mercredi nature pour enfants à partir de 6 ans - 5€/enfant 

Réservation auprès de la Maison de la Nature au 06.99.73.42.12 

Sur les traces de l’écureuil 
Départ à 10 h devant la mairie d’Oberhaslach 

Randonnée d’une dizaine de km. Prévoir un pique nique pour midi. 
Retour vers 16 h. 

Réservation auprès de la Maison de la Nature au 06.72.77.10.21 

Il y a de cela bien longtemps ! 
De 14h à 17h à la salle des fêtes  

Les hommes, les animaux et les arbres vivaient en harmonie et 
s’entraidaient, viens vivre les récits d’antan  

Mercredi nature pour enfants à partir de 6 ans - 5€/enfant 
Réservation auprès de la Maison de la Nature au 06.76.84.34.53 

 

Mercredi 7 

Juin 2017 
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Trail de la Hasel 
Départs à partir de 15h à la salle des fêtes 

3 parcours : 14 et 28km + marche nordique de 10 km non chronométrée 

Courses pour enfants nés de 2002 à 2010 (départs à partir de 18h40) 

Soirée tartes flambées et animation musicale ouverte à tous 
Tarif préférentiel pour les courses sur réservation  

auprès du Ski-Club au 03.88.50.93.18  

Comme un poisson dans l’eau 
De 14h à 17h à la salle des fêtes – Ouvert aux enfants dès 8 ans (5€) 

Pêche et connaissance de la rivière 
Réservation auprès de la Maison de la Nature au 06.71.47.70.54 

Samedi 17 

Juin 2017 

 

Mercredi 21 

Juin 2017 

 

Fête de la musique 
Organisée par le Comité des fêtes 

Plus d’informations à venir ! 

A la recherche des dragons d’eau 
A 14h à la salle des fêtes – Ouvert aux enfants (5€)  

Réservation auprès de la Maison de la Nature au 06.71.47.70.54 

 

 
Soirée années 80 

A partir de 20h à la salle des fêtes - Réservation auprès de l’ASFO de 
préférence par mail : asfoberhaslach@live.fr ou au 06.88.15.64.90 

Samedi 24 

Juin 2017 

 

Dimanche 11 

Juin 2017 

 

Pêche 
De 10h à 18h à la Maison des pêcheurs  

Réservation auprès de l’Amicale de pêche au 03.88.50.92.36 

Samedi 10 

Juin 2017 

 

Le sureau : il assure ! 
De 14h à 17h au Neufeld  

Préparations sucrées et salées à découvrir et à partager.  
10€/adulte et 5€/enfant repas compris 

Réservation auprès de la Maison de la Nature au 06.99.73.42.12 
Concert 

A 20h30 à l’église 
Plateau 

Organisé par la chorale «Gospel O’Cœur» 
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Dimanche 25 

Juin 2017 

 

Oberhaslach au naturel 
De 14h à 18h à la salle des fêtes – Ouvert à tout public 

Présentation du projet du sentier sensoriel 

Buvette et petite restauration sur place  

Entrée libre 
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