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Pêche semi-nocturne  
A la Maison des pêcheurs  

Réservation auprès de l’Amicale de pêche 03.88.50.92.36 

Lavage de voitures 
et vente de muguet 

Aux ateliers municipaux 
Organisé par les conscrits 99/00 

Pêche  
A la Maison des pêcheurs  

Réservation auprès de l’Amicale de pêche 03.88.50.92.36 

 

Vente de fleurs 
A la salle des fêtes 

Organisée par l’association Ermitage Saint-Florent 

Marché aux puces      
Au parking de la salle des fêtes  

Organisé par le Comité des fêtes  
Renseignements au 03.88.50.90.15 

 

Journée citoyenne 
Aux ateliers municipaux  

Bienvenue à toutes les bonnes volontés pour mener à bien divers travaux pour 

l’embellissement de la commune. 

Organisé par la commune - Renseignements au 03.88.50.90.15 
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Trail de la Hasel  
A la salle des fêtes 

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

Courses pour enfants nés de 2003 à 2011 (départs à partir de 18h40) 

Soirée tartes flambées et animation musicale ouverte à tous 
Tarif préférentiel pour les réservations sur le site traildelahasel.fr 

Organisé par le Ski-Club d’Oberhaslach - Renseignements au 03.88.50.93.18  

Chantier montage de la yourte 
Cette authentique yourte mongole permet d’accueillir  

les groupes à l’espace nature à la belle saison.  
Sans fixation au sol, son montage requiert de la méthode et de la coopération ! 

S’inscrire au 06.71.47.70.54  

Fête des lutins  
A 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   

Fête de la musique  
A la salle des fêtes 

Animation musicale, buvette et petite restauration 
Organisée par le comité des fêtes 

Renseignements au 03.88.50.90.15   

Barbecue communal  
A la salle des fêtes 

A partir de 14h : « Oberhasl’art » : Exposition d’art locale 
Organisée par la Commune 

Renseignements : 03.88.50.90.15   

mailto:traildelahasel@orange.fr
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A vos paniers 
RDV au centre équestre du Neufeld pour apprendre à identifier et à récolter  
les plantes sauvages vitaminées avant de les déguster et mettre en conserve  

pour votre réserve annuelle. Adulte 10 €/Enfant 5 €.  
Repas tiré du sac, buvette sur place - S’inscrire au 06.76.84.34.53  

 

Club nature « Douceurs de printemps » 
RDV à l’espace nature pour explorer pendant 3 jours le ruisseau, la forêt, les 

montagnes et découvrir chaque jour un animal mystérieux. 
80 € par enfant à partir de 6 ans - S’inscrire au 06.76.84.34.53 

Légendes et plantes magiques du Nideck 
RDV à l’auberge des cascades du Nideck pour une balade contée au pays des géants 

et des ondines. Cueillette d’aspérule et préparation de desserts et d’apéritifs. 
Tarif 10 €, buvette sur place - S’inscrire au 06.76.84.34.53 

 

Comme un poisson dans l’eau 
Une après-midi au bord de l’eau pour apprendre à pêcher dans l’étang et découvrir la 

vie merveilleuse du ruisseau. 
5€ par enfant à partir de 8 ans - S’inscrire au 06.76.84.34.53 

Le sureau noir : il assure ! 
 RDV au centre équestre du Neufeld pour re-connaître cette plante légendaire et ses 

propriétés médicinales. Venez appré  cier des recettes sucrées et salées….  
Adulte 15 €/Enfant 5 €.  

Buvette sur place -  S’inscrire au 06.76.84.34.53 
 

Histoires de prairies 
RDV à l’espace nature pour une journée familiale à butiner autour de la yourte. 

Préparation d’un apéritif à base d’herbes sauvages que nous partagerons autour d’un 
feu de camp. Contes, activités sensorielles et découverte de la petite faune seront 

proposés dans l’après-midi. 
Repas tiré du sac - S’inscrire au 06.76.84.34.53 

Aux herbes citoyens 
RDV au centre équestre du Neufeld pour observer, reconnaitre et cueillir certaines 
plantes sauvages puis réaliser des préparations culinaires. Adulte 15 €/Enfant 5 €.  

Repas tiré du sac, buvette sur place - S’inscrire au 06.76.84.34.53 


