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Mercredi 29 

juin 2016 

Dimanche 10 

juillet 2016 

La fabrique à gourmandises 
Organisée par la Maison de la Nature Bruche/Piémont 

De 14h à 17h (5€/enfant)  

Renseignements et inscriptions : 06.76.84.34.53 

Pêche (Amicale de Pêche) 
A la Maison des pêcheurs de 10h à 18h 

Adulte : pêche 10€, repas 15€, repas + pêche 23€ 
Enfants (jusqu’à 12 ans) pêche 5€, repas 10€ 

Réservations au 03.88.50.92.36 

Mercredi 13 

juillet 2016 
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Trail de la Hasel (Ski-Club) 
Départs à la salle polyvalente à partir de 15h 

3 parcours : 14 et 28 km + marche nordique de 15 km non chronométrée 
Inscription sur place à partir de 13h ou sur www.traildelahasel.fr 

Renseignements au 06.79.35.61.24  

Randonnée guidée sur la biodiversité  
Organisée par la Maison de la Nature Bruche/Piémont 

Gratuit sur réservation au 06.76.84.34.53 
Rendez-vous à 14h à la maison bleue route du Nideck 

 

Fête Nationale  
19h30 Cérémonie devant la mairie 

Récompense des jeunes diplômés (CAP, BEP et BAC)  
20h00 Bal public et petite restauration (ASBH) 

22h30 défilé nocturne de lampions dans les rues suivi 

de la distribution de brioches aux enfants  

Feu d’artifice à minuit 

Samedi 25  

juin 2016 

 

http://www.traildelahasel.fr/
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Du 29 juillet 

au  

1er août 2016 

Messti organisé par les Pompiers 
 

Vendredi 29/07 à 19h   

Inauguration et feu d'artifice 

Repas sur réservation 06.73.37.50.13 / 03.88.50.90.96 
 

Samedi 30/07 à 20h  

Bal animé par SANTA ROSA 

Election de Miss et Mister Messti 2016 
 

Dimanche 31/07 à 14h30  

Corso fleuri et animations musicales 

Bal animé par l'orchestre "FMLIGHT"  
 

 

Lundi 1/08 Août à 19h 

Bal animé  par "LIBERTYS" 

Passation des conscrits et laser show 

Retrouvez prochainement le programme complet distribué par 

les Conscrits, sur le site internet de la commune  

et la page Facebook du Comité des fêtes 

Fête de la fraternité et du partage 
Organisée par l’Association Ermitage St Florent 

Messe en plein air à la chapelle St Florent à 10h 

Lundi 15  

août 2016 

 

Du 22 au  

25 août 2016 

 

Club nature d’été : les trappeurs du Nideck 
Organisé par la Maison de la Nature Bruche/Piémont 

De 10h à 16h 

Renseignements et inscriptions : 06.76.84.34.53 



 Daim à la broche (Pompiers) 
A la salle polyvalente à partir de 12h 

Réservation au 06.73.37.50.13 / 03.88.50.90.96 

Dimanche 28 

août 2016 

 

Mercredi 7 

septembre 2016  

 

Objets Flottants Non Identifiés 
Organisé par la Maison de la Nature Bruche/Piémont 

De 14h à 17h (5€/enfant) 

Renseignements et inscriptions : 06.76.84.34.53 

Nature en fête 
Organisé par la Maison de la Nature Bruche/Piémont  

A la salle polyvalente à partir de 10h 

Renseignements au : 06.76.84.34.53 

Programme complet sur ww.mnbruchepiemont.org 

Kermesse paroissiale (Conseil de Fabrique) 
A la salle polyvalente à partir de 12h 

Dimanche 11 

septembre 2016 

 

Le Comité des fêtes vous souhaite  

un bel été à Oberhaslach ! 
 

Dimanche 18 

septembre 2016 

 


