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OBERHASLACH
"
EN FETE
Le printanier
des manifestations

Commune
d'Oberhaslach

Le Comité des fêtes a désormais sa page Facebook où vous
pourrez retrouver non seulement les prochaines manifestations
organisées à OBERHASLACH mais aussi les informations de
dernière minute !
Retrouvez-nous sur Facebook : "Comité des fêtes Oberhaslach"

Repas de l'association 3ème âge
Vendredi 20 mars 2015 à 12h
L'association du club du 3ème âge d'Oberhaslach organise son
traditionnel repas au restaurant "Aux Ruines du Nideck". Pour y
participer, il n'est pas nécessaire d'adhérer au club, il faut
simplement s'inscrire !
Inscriptions auprès de Brigitte HELMBACHER au 03.88.50.92.94
ou de Edie SCHERER au 03.88.50.91.98

Fête des Lutins
Samedi 21 Mars 2015 de 15h à 18h
L'association "Les Lutins du Nideck " célèbre l'arrivée du printemps
avec une nouvelle manifestation : la fête des lutins ! Au
programme, une après-midi récréative pour les enfants suivie d'un
goûter. Rendez-vous à la salle des fêtes à partir de 15h !
- 1€ la carte de participation à 6 jeux
- Renseignements : Nelly SOUDIER - 06.32.63.23.73

Bourse aux jouets, puériculture et vêtements
Dimanche 19 avril 2015 de 9h à 14h
Autre évènement organisé par l'association "Les Lutins du Nideck" dans le cadre
d'une vente au profit des écoles maternelle et primaire d'Oberhaslach. Les lutins
vous proposent une bourse aux jouets, puériculture et vêtement de 0 à 14 ans.
L'association vous propose une restauration sur place, en sucré et en salé !
- Les personnes intéressées pour la vente de leurs articles sont priées de s'inscrire au
06.32.86.87.27 ou par mail à l'adresse : lutinsdunideck@gmail.com
- Prix de la table 10€ pour 2m
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Soirée Cinéma
Vendredi 24 avril à 20h
Le Comité des fêtes organise une soirée cinéma à Oberhaslach !
Autour de quelques popcorns nous espérons pouvoir vous retrouver
nombreux pour la projection du film à succès de 2014 "Qu'est-ce
qu'on à fait au bon Dieu ?" Le rendez-vous est fixé à 20h dans la
grande
de la Mairie.
Synopsis salle
(www.allocine.fr):
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique provinciale sont des parents plutôt "vieille
France". Mais ils se sont toujours obligés à faire preuve d'ouverture d'esprit...Les pilules furent cependant bien
difficiles à avaler quand leur première fille épousa un musulman, leur seconde un juif et leur troisième un
chinois. Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier à l'église se cristallisent donc sur la cadette, qui,
alléluia,
vientdemandée
de rencontrer
un bonetcatholique.
Participation
: 3€/adulte
2€/enfant

Vente de muguet et lavage de voiture
Vendredi 1 e r Mai 2015 à partir de 8h30
Les Conscrits de la classe 1997/1998 organisent le traditionnel
lavage de voitures ainsi qu'une vente de Muguet devant les
ateliers municipaux..

Voyage à Sarezzo
Du jeudi 7 au dimanche 10 mai 2015

Dans le cadre du jumelage de notre commune avec Sarezzo, la Municipalité et
l'association Amicizia organisent un voyage en Italie.
Le départ aura lieu en autocar le jeudi 7 mai ; le retour est prévu dimanche 10
mai.

Manifestation organisée à
partir de 40 participants

Le
déroulement
de ces
reste à organiser.
Coût
estimé du voyage
par journées
personne (transport
+ hébergement) :
- en logeant chez l'habitant : 160 €
- à l'hôtel en chambre simple : 340 €
- à l'hôtel en chambre double : 370 €
Renseignements et inscriptions auprès de la Mairie - 03.88.50.90.15

Vente de fleurs
Vendredi 08 mai 2015 de 9h à 17h
Comme chaque année, l'association de « L'Ermitage St-Florent » organise une vente
de différents replants de fleurs à son profit à la salle des fêtes d'Oberhaslach.
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Cérémonie du 8 mai
Vendredi 08 mai 2015 à 11h
La municipalité organise sur la place de l'église la traditionnelle cérémonie du 8
mai. Cette commémoration sera suivie d'un verre de l'amitié servi en Mairie.

Spectacle de danse
Samedi 13 juin à 19h30
Pour clôturer l'année scolaire, le comité des Fêtes et les membres de
l'ASFO vous invitent pour un spectacle à la salle polyvalente. Après cette
représentation vous aurez la possibilité de manger sur place et finir la
soirée sur des rythmes latino !
Entrée gratuite et sans réservation

L'été débutera en musique à
Oberhaslach !
Cette année, la municipalité et le Comité des fêtes souhaitent donner un élan particulier à la fête de la
musique à OBERHASLACH ! Pour se faire, nous inaugurons cette année avec une scène ouverte aux talents
de la musique, qu'ils soient guitaristes, batteurs, trompettistes et même chanteurs ! N'hésitez pas à vous
inscrire en Mairie avant le 30 avril prochain. La scène vous sera ouverte le temps d'une soirée et nous
terminerons ces festivités dans une ambiance dansante animée par un DJ !
Le programme complet vous parviendra ultérieurement.
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