OBERHASLACH
EN FETE

Cérémonie officielle à la mairie suivie d’un bal public à la salle des fêtes
Distribution de brioches aux enfants
Défilé de lampions
Renseignements : 03.88.50.90.15

Organisé par le Ski-Club d’Oberhaslach
Vendredi 27 : Inauguration à 19h
Couscous sur réservation au 03.8850.93.18/06.18.57.87.65
ou par mail gilou.braun@orange.fr
Samedi 28 : Bal public animé par « SANTA ROSA »
Election de Miss et Mister Messti 2018 à 23h
Dimanche 29 : Corso fleuri à partir de 14h30 sur le thème de la fête foraine
suivi d’animations à la salle des fêtes
et d’un bal public animé par « LIBERTYS » le soir

Lundi 30 : Bal de clôture animé par « JEAN-GEORGES »,
passation des conscrits et feu d’artifice à minuit

Organisé par l’association de l’Ermitage St Florent
Messe en plein air à la chapelle St Florent suivie du verre de l’amitié

A la Maison des pêcheurs— Organisé par l’Amicale de pêche
Pêche par équipe de 4 sur réservation uniquement
Au menu, paëlla (15 €/adulte et 10 €/enfant)
Réservation auprès de l’Amicale de pêche au 03.88.50.92.36

A la salle des fêtes et l’espace nature d’Oberhaslach.
Redécouvrons nos sens au contact de la nature
et de ses éléments (eau, terre, air , feu) !
- initiation au yoga d'inspiration tibétaine par un cours gratuit
- découverte du sentier pied nus Sens’Hasel
- balade méditative avec tous les sens en présence des éléments
- ateliers et jeux sensoriels et naturalistes
- ateliers et expositions artistiques
- surprises orientales : (cérémonie du thé, vente de produits tibétains …)
- couture alternative zéro déchets
- produits de beauté naturels
- expositions, conférences (producteurs locaux, peintures, scolarisation
humanitaire en Inde, …)
- petite restauration vegan ou bio(sur réservation), buvette et pâtisseries.
Programme complet et réservations sur http://mnbruchepiemont.org/
WORDPRESS/
Renseignements :
Yoga pour tous : 06 82 39 40 99 madyschneiders@orange.fr
Maison de la Nature : 06 71 47 70 54 president@mnbruchepiemont.org

A la salle des fêtes—Organisé par le Conseil de Fabrique
Repas sur réservation auprès des membres
ou au 03.88.50.93.87 ou 03.88.50.93.47

A la salle des fêtes—Organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
Animé par l’orchestre « Libertys »
Réservations au 06.73.37.50.13 ou 03.88.50.90.96

Et toujours, les mercredis nature
réservés aux enfants à partir de
6 ans, le 05 et 19/09, le 03 et 17/10.
Infos / réservations au 06.76.84.34.53

Observer écouter et s'imprégner de notre belle nature !
Photographie, relaxation, art, musique et cuisine sauvage au programme.
Enfants de 6 à 12 ans. Renseignements et inscriptions au 06.71.47.70.54

Exploration de l'eau et des animaux aquatiques et préparation d'un
spectacle autour de l'eau. Au programme musique, créations artistiques,
balades, découvertes...
Enfants de 6 à 12 ans. Renseignements et inscriptions au 06.71.47.70.54

Découvrir, cueillir et déguster les plantes sauvages (ortie, chénopode, berce,
consoude, pourpier, lierre terrestre...
15€/adulte - 5€/enfant Renseignements et inscriptions au 06.71.47.70.54

Partageons nos secrets ! Les habitants d’Urmatt, de Niederhaslach et
d’Oberhaslach sont invités à ouvrir leurs jardins pendant deux heures et à
découvrir ceux de leurs concitoyens…
Univers et petits trucs de jardiniers à partager et à découvrir !
Inscription obligatoire avant le 3 septembre (visiteur et/ou accueillant), le
programme des visites sera mis en ligne sur le site de la Maison de la Nature et
affiché en mairie. Pour plus de renseignement vous pouvez contacter la Maison
de la Nature au 06.71.47.70.54 president@mnbruchepiemont.org

