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Nutty Okt’Ober Fescht 2015
Samedi 26 septembre 2015 à partir de 20h
Cette année encore, les Conscrits Forewer vous proposent de célébrer la
fête des noisettes dans l'esprit extravagant de la traditionnelle
Oktoberfest de Munich. Conscrits, classards et amis, venez plonger
l'espace d'une nuit à la salle des fêtes dans un univers typiquement
"nutty", au cœur de notre belle vallée de la Hasel !

Entrée : 8€ (gratuite pour les -15 ans accompagnés des parents)
Une boisson offerte à l'entrée pour chaque personne déguisée en tenue
traditionnelle bavaroise ou alsacienne !
Buvette et petite restauration sur place
Renseignements et réservations : 06.72.49.31.38

Sortie Mycologique
Samedi 3 octobre 2015 à 14h
Venez découvrir avec la Maison de la Nature Bruche/Piémont les secrets des champignons, les
rechercher, les cuisiner et les déguster avec Philippe et Jean-Claude.
Lieu de rendez-vous : Café des cascades du Nideck
Tarifs : 8€/personne
Réservation obligatoire au 06.71.47.70.54

Bourse aux vêtements, jouets et puériculture
Dimanche 4 octobre 2015 de 8h à 13h
"Les Lutins du Nideck", dans le cadre d'une vente au profit des écoles maternelle
et primaire d'Oberhaslach, vous proposent une nouvelle édition de la bourse
aux jouets, puériculture et vêtement de 0 à 14 ans.
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

Traces et indices de présence animale
Dimanche 4 octobre 2015 à 14h
Trace et indices de présence animale : Partons avec la Maison de la Nature sur la piste des animaux
sauvages. Notre mission : rechercher, identifier, ramener des preuves ! Balade, enquêtes, petits
jeux pour petits et grands.
Lieu de rendez-vous : salle des fêtes d’Oberhaslach
A noter également l'organisation Mercredi 7 octobre d'une autre manifestation de la Maison de la
Nature réservée aux enfants, "Graines d'automne" à 14h.
Réservation obligatoire au 06.76.84.34.53
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Soirée couscous
Samedi 14 novembre 2015 à 20h
Le Football Club d'Oberhaslach (FCO) organise à la salle des fêtes du village sa
traditionnelle soirée couscous. Elle sera animée par l’orchestre Diamond Star !
Renseignements et réservations : Eric WIHR - 06.03.20.45.34

Bal country
Samedi 17 octobre 2015 à partir de 19h
Organisé par le Country Club d’Oberhaslach, venez danser à la salle des fêtes
avec l’orchestre « TEXAS SIDE STEP ».
10€ l’entrée
Buvette et restauration sur place
Renseignements et réservation auprès de Marc au 06.89.93.80.89 ou par mail : mabask@live.fr

La fabrique à bestioles

(Pour les enfants)

Mercredi 21 octobre 2015 de 14h à 17h
Venez rêver avec nous à des insectes fabuleux : dessin de petites bêtes, activités
d'écriture, fabrication d'insectes à partir de matériaux glanés et récupérés !
Lieu de rendez-vous : salle des fêtes d’Oberhaslach
Tarifs : 5€/enfant
Réservation obligatoire au 06.76.84.34.53

Don du sang

- Organisé par l’ASBH

Lundi 2 novembre 2015 – Infos au 06.72.16.73.58

Une Maison pour l’hiver

(Pour les enfants)

Mercredi 4 novembre 2015 de 14h à 17h
A l'approche des grands froids, viens fabriquer des mangeoires et abris pour tes
amis les petites bêtes et les oiseaux !
Lieu de rendez-vous : salle des fêtes d’Oberhaslach
Tarifs : 5€/enfant
Réservation obligatoire au 06.76.84.34.53

Cérémonie de l’Armistice 1918
Mercredi 11 novembre 2015 à 11h30
La Commémoration aura lieu au monument aux morts. Elle sera suivie du traditionnel verre de l’amitié.
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Décors végétaux

(Pour les enfants)

Mercredi 18 novembre 2015 de 14h à 17h
Qui a dit qu'il n'y a rien à récolter en hiver ? Venez avec nous pour une balade-glanage afin de créer bijoux, perles
ou décorations diverses à partir d'éléments naturels.
Lieu de rendez-vous : salle des fêtes d’Oberhaslach - Tarifs : 5€/enfant
A noter aussi l'organisation Mercredi 2 décembre d'une autre manifestation de la Maison de la Nature réservée aux enfants
également, "Traces et indices" à 14h.
Réservation obligatoire au 06.76.84.34.53

Soirée Cinéma
Vendredi 20 novembre 2015 à 20h30
Le Comité des fêtes organise sa 2ème soirée cinéma à Oberhaslach ! Autour de
quelques popcorns nous espérons pouvoir vous retrouver nombreux pour la
projection du film à succès de 2014 "La Famille Bélier".
Entrée : 3€/adulte et 2€/enfant
Synopsis (www.allocine.fr): Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle
est une interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour l’exploitation de la
ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de musique qui lui a découvert un don pour le
chant, elle décide de préparer le concours de Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour elle
l’éloignement de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte.

Téléthon 2015
Du vendredi 04 décembre à partir de 19h au samedi 5 décembre 2015
Venez vous mobiliser avec l'Association Sportive et Familiale (ASFO) pour le
lancement du téléthon à Oberhaslach à la salle des fêtes !
Informations complémentaires à paraître prochainement

Marché de Noël
Samedi 05 décembre 2015 à partir de 15h
Organisé en partenariat par la commune et le comité des fêtes, notre traditionnel marché de
Noël vous guidera (exceptionnellement sur la place de la salle des fêtes cette année en raison du
téléthon) pour une promenade aux senteurs hivernales.

Fête de Noël des aînés
Samedi 12 décembre 2015 à 12h - Infos au 03.88.50.90.15

Fête de Noël des enfants
Samedi 19 décembre 2015 à 15h
Comme chaque année, la municipalité a le plaisir de convier tous les enfants pour une après-midi récréative
à la salle des fêtes. Au programme, un spectacle suivi d’un goûter avant le passage incontournable
du Père-Noël.
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