OBERHASLACH
EN FETE
L’estival 2017
des manifestations

N°13
Juillet 2017

Du vendredi
28 au lundi
31 juillet

SOIREE MUSICALE
De 20h à Minuit à l’espace de loisirs Engelmatt
Concert de jeunes groupes de musiciens suivi d’un DJ
organisé par les Conscrits
Petite restauration et buvette sur place

FETE DE LA FRATERNITE
ET DU PARTAGE
A 10h, à la chapelle St Florent
Messe en plein air
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DAIM A LA BROCHE
A 12h à la salle des fêtes
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers organise son traditionnel Daim à la broche
Réservation au 06.73.37.50.13/03.88.50.90.96

DECOUVERTE QI GONG et YOGA
De 14h à 18h à la salle des fêtes
14h : venez découvrir le QI GONG (gymnastique chinoise)
14h30 démonstration de yoga
De 15h à 16h, atelier de calligraphie chinoise et cérémonie du thé
De 16h à 17h, cours gratuit d’initiation au yoga
Stands de gâteaux, boissons, vente de produits liés au bien-être
Inscriptions avant le 28 août au 06.38.14.35.04 pour le Qi Gong et la calligraphie chinoise,
au 06.82.39.40.99 ou madyschneiders@orange.fr pour la cérémonie du thé et le cours de yoga

PECHE INTER-SOCIETES
De 10h à 18h à la Maison des pêcheurs
Pêche par équipe de 4, sur réservation uniquement.
Au menu, paëlla
Adulte : pêche 10€, repas 15€, repas + pêche 23€
enfants (jusqu’à 12 ans) pêche 5€, repas 10€
Réservation auprès de l’Amicale de pêche au 03.88.50.92.36

BOURSE AUX VETEMENTS ET JOUETS
De 8h à 13h à la salle des fêtes, organisés par Les Lutins du Nideck
Petite restauration, boissons. Prix de la table 10€
Information et/ou réservation au 06.32.86.87.27

RENCONTRE SENIORS
Avis aux personnes de 60 ans et plus !
A compter du vendredi 29 septembre, l’association « Les Seniors du Nideck » organise
chaque 4ème vendredi du mois une rencontre avec repas dans les restaurants locaux.
Inscriptions et renseignements au 03.88.50.93.38 ou 06.85.29.31.21.

Comité des fêtes Oberhaslach / Oberhaslach en fête n° 13 – été 2017

PROCHAINES ACTIVITES DE LA MAISON DE LA NATURE
A retrouver en intégralité sur www.mnbruchepiemont.org ou renseignements par téléphone au 06.76.84.34.53

CLUB NATURE D’ETE
De 10h à 16 à l’espace nature
Le monde perdu d’Oberhaslach
Transforme toi en Robinson Crusoé, viens pêcher dans le ruisseau, construire des
cabanes, manger des galettes au feu de bois. Camp de trois jours sans nuitée.
Tarif : 60€/3jours – Réservation au 06.76.84.34.53

LE SEIGNEUR DE LA HASEL
De 14h à 17h à l’Espace Nature
Le seigneur de la Hasel est un petit oiseau aussi vif que discret.
Menons l’enquête le long de la rivière pour mieux le connaître…
5€/enfant
Information et/ou réservation au 06.76.84.34.53

JOURNEE JARDINS OUVERTS
De 10h à 18h
Cultivons l’échange en ouvrant nos jardins ! La Maison de la Nature organise une
journée où les habitants de Oberhaslach et de Niederhaslach sont appelés à ouvrir
leurs jardins et à s’y rencontrer ! Qu’ils soient grands, petits, structurés, sauvages, de
loisir ou de production, tous les jardins recèlent des merveilles, partageons-les !
Vous vous inscrivez pour :
ouvrir votre jardin aux visites sur un ou deux créneaux de deux heures
- présenter votre jardin sur une petite fiche d’identité
vous inscrire en tant que visiteur (visites libres avec plan et horaires ou visites en groupe)
- échanger des pratiques et savoir-faire
-

-

Inscription obligatoire avant le 3 septembre à la maison de la Nature au 06.76.84.34.53
ou contact@mnbruchepiemont.org

PETITES VANNERIES SAUVAGES
De 14h à 17h à l’Espace Nature
«Amuse-toi à construire, tu sentiras qu’une musique silencieuse s’empare de tes
doigts et les guide, qu’elle est maitresse de la forme que tu fais naitre»
Jean Giono, Les vraies richesses
5€/enfant
Information et/ou réservation au 06.76.84.34.53
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