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 Comité des fêtes Oberhaslach / Oberhaslach en fête n°14 – Automne 2017 

 

Contes et légendes  
De 8h à 18h au périscolaire 

Sautez dans le bus des princesses, princes, chevaliers et ogres et 

venez découvrir les contes de Perrault, Grimm… 

Organisé par le périscolaire 

Renseignements : 03.88.62.92.55 

Marche populaire 
Départs à la salle des fêtes 

Parcours 10km – 20km et parcours adapté 

Buvette et petits repas sur le parcours ou à la salle. 

Organisée par le Ski-Club 

Contact Gilbert BRAUN : 03.88.50.93.18 

Bourse aux jouets et vêtements 0 – 16 ans 

A la salle des fêtes 
Petite restauration salée et sucrée, boissons.  

Prix de la table 10€ 
Organisée par Les Lutins du Nideck 

Inscriptions au 06.32.86.87.27 ou lutinsdunideck@gmail.com 

 

Sortie mycologique 
RDV au café des cascades du Nideck 

De la cueillette à la dégustation en passant par la préparation 
culinaire et un exposé vous saurez tout sur les champignons 

10 €/adulte, 5€/enfant (repas compris, boissons à acheter au café) 

Organisée par la Maison de la Nature Bruche/Piémont 

Réservation obligatoire au 06.71.47.70.54 



   

  

Fête de Noël des enfants 
Spectacle à la salle des fêtes suivi d’un goûter et du passage du 

Père Noël 

Organisée par la Commune et le Comité des fêtes 

 

Découverte du frai de la truite 

RDV devant la Maison de la Nature à 13h30 
David Pierron, chargé de mission à la fédération de pêche, vous 

guidera pour une promenade insolite de 3h et vous fera 
découvrir la vie de la truite. Prévoyez vos chaussures de marche, 

voir vos bottes si le temps est pluvieux.  

Organisée par la Maison de la Nature Bruche/Piémont 

Inscription obligatoire au 06.76.84.34.53 

Animation Halloween  
A la maison des associations 

Maquillage, jeux, goûter puis défilé pour récolter des bonbons.  
7€/enfant - Organisé par les Conscrits 

Réservation au 06.88.14.33.85 ou 07.69.19.59.36  
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Repas de Noël des aînés 
A partir de 12h à la salle des fêtes 

Organisé par la commune 

 

Marché de Noël 
A partir de 15h à la salle des fêtes  

Organisé par la commune et le comité des fêtes 

Renseignements et inscriptions : 03.88.50.90.15 
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ANIMATIONS DE LA MAISON DE LA NATURE 

RDV à l’Espace Nature Oberhaslach (salle des fêtes) de 14h à 17h 

5€/enfant, réservation au 06.76.84.34.53 

 

 

Recycl’art 

Venez réaliser des créations artistiques afin de donner une 
seconde vie aux déchets ! 

Mon précieux 

Vive l’artisanat ! Viens créer tes bijoux à partir d’éléments 
prélevés dans la nature, comme le bois, ton allié mystérieux et 

laisse libre court à ton imagination. 

Palais d’automne 

Camp de trois jours sans nuitée de 10h à 16h…  
Princesses et Chevaliers courtois au fin fond des bois, venez 

fêter l’automne comme des rois : balades gourmandes dans les 
vergers, préparation de potions avec Merlin… 

Le resto des oiseaux 

L’hiver sera bientôt là et nos amis les oiseaux auront besoin de 
nourriture : Viens aider à leur fabriquer un petit resto et 

connaître leur menu ! 

Becs crochus, serres acérées… 

Viens en apprendre plus sur les fascinants oiseaux de proie et 
fabrique ton mobile silhouettes pour planer avec eux. 


