
OBERHASLACH 
EN FETE 



Stage de chant Gospel 
A l’ermitage St Florent 

Samedi de 9h à 18h   
Apprentissage de chants et technique vocale.  

Possibilité de prolonger par une soirée tartes flambée 
au profit de Gospel OCœur. 

 
Dimanche de 9h à 14h30 

Apprentissage de chants et répétition. 
Repas de midi pris en commun sur place les deux jours 

Participation au stage 80€ pour les deux jours 
Accueil café et déjeuners du samedi et dimanche compris 

A 16h : Concert des stagiaires  suivi d’un concert de la chorale à l’église 

Célébration du centenaire  
A la salle des fêtes 

Samedi 10 de 14h à 18h - Dimanche 11 de 10h à 16h30 
Exposition sur la première guerre mondiale 

Entrée gratuite 
Renseignements au 06.88.15.64.90 

Cérémonie de commémoration 
Aux monuments aux morts à 17h 

Marche de la paix vers la salle des fêtes 

Club vacances « Vive les sciences » 
Au périscolaire d’Oberhaslach de 8h à 18h 

Réactions chimiques, molécules et explosions : 
viens tester, expérimenter et éprouver les sciences ! 

Inscriptions au 03.88.62.92.55 



Concert polyphonique corse 
A l’église à 20h 

Organisé par le Comité des fêtes 
Vente de billet en mairie et à l’office de tourisme de Molsheim 

Tarifs 10€ - gratuit pour les enfants jusqu’à 14 ans 
Renseignements au 06.88.15.64.90  

Fête de Noël des enfants 
Spectacle à la salle des fêtes à 15h 

Organisé par la Commune  
Le spectacle sera suivi d’un goûter et du passage du Père-Noël 

Renseignements au 03.88.50.90.15 

Concert Mely Melody 
A l’église à 20h15 

Organisé par le Conseil de fabrique 
Entrée gratuite - Plateau 

Renseignements au 03.88.50.90.42  

Féerie de Noël 
Autour de la Mairie à partir de 15h30 

Partez à la découverte de la féerie de Noël !  
Cette nouvelle édition du marché de Noël vous guidera au cœur du village pour 
une après-midi et soirée à la rencontre d'exposants artisanaux, de contes et de 

chants de Noël et de nombreuses animations pour les enfants ! 
Buvette et petite restauration sur place.   

Repas de Noël des ainés 
A la salle des fêtes à 12h  

Organisé par la Commune 
Renseignements au 03.88.50.90.15 



Club nature d’automne  
A l’espace nature de 10h à 16h 

Nous irons faire connaissance avec des chèvres, des moutons et Monsieur l’âne 
qui sera notre compagnon lors d’une balade sous réserve du nombre d’inscrits. 

Après toutes ces aventures, partageons un moment « choco’philo » : 
chocolat chaud, petits gâteaux et tricot autour du feu ! 

 Enfants de 6 à 12 ans.  

Renseignements et inscriptions au 09.53.17.41.23 ou 06.71.47.70.54 

Et toujours, les mercredis nature  

réservés aux enfants 

à partir de 6 ans  
Infos / réservations au 06.76.84.34.53 

Découverte du frai de la truite 
A l’étang de pêche à 13h30 

 
Ouverte à tout public, cette sortie vous fera découvrir la vie de la truite dans sa 

plus tendre intimité. En décembre, la truite remonte les ruisseaux pour 
s’accoupler et perpétuer la vie. Au bord de la Hasel, ardent théâtre de ces amours 

pisciaires, David Pierron, chargé de mission à la fédération de pêche, vous 
guidera pour une promenade insolite. 

 
Prévoyez vos chaussures de marche, voir vos bottes si le temps est pluvieux.  

Durée : 3 h Gratuit pour les membres 
Inscription obligatoire au 06.76.84.34.53 

Concert Adomisol 
A l’église à 20h15  

Organisé par le Conseil de fabrique 
Entrée gratuite - Plateau 

Renseignements au 03.88.50.90.42  


