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LES ASSOCIATIONS S'INVESTISSENT...
SAMEDI 07 OCTOBRE
LE TELETHON AUTREMENT
P
RA

A partir de 9h30
pour une matinée récréative
Animations/jeux/restauration/buvette

PE

L

Apéro/concert à 11h

AU COMPLEXE
SPORTIF
A partir de 19h
SOIREE DANSANTE

sur réservation
il reste de nombreuses places, venez en famille
avec vos amis nous soutenir !!!

DIMANCHE 15 OCTOBRE
REPAS PAROISSIAL

à la salle des fêtes à partir de 11h45
organisé par le Comité St Nicolas
au profit de la réfection des sols de l'église
détails et réservation à l'intérieur
En raison de travaux, l'église sera fermée du 18 au 30

Vendredi le 10 novembre à 20h à la salle des fêtes

Bourse
Dépôt –Vente jeux jouets

Conférence humoristique, « Parents, mode d’emploi »

matériel de puériculture
Dimanche le 12 novembre
à la salle des fêtes de 9h à 13 h

Réservation en ligne sur www.veronique-poisson.com - 5€

Par Véronique Poisson,

La ludothèque de Hombourg est
désormais joignable par téléphone
au 09 64 46 68 67.
Rappel des heures d'ouverture: le lundi
de 10h à 11h30 et le mardi de 16h à 18h.

Dans le cadre du mois de la parentalité soutenu par la CAF du Ht
Rhin et la ludothèque de Hombourg, se déroulera une conférence
humoristique parlant d’éducation tout en humour, donnée et
écrite par Mme Véronique Poisson, psychopédagogue et
thérapeute familialle.
Réservée aux adultes, celle-ci s’adresse aux futurs parents et
parents, grands-parents, professionnels de l’enfance ou tout
simplement si vous souhaitez passer un agréable moment !

LES AMIS DE CASTANDET vous proposent
UNE SOIREE CASTANDETOISE
Samedi 04 novembre à partir de 19h à la salle des fêtes
détails et réservation à l'intérieur

CAFE SOUVENIRS
Le prochain café souvenir aura lieu

ACTIVITES LOISIRS
Un large programme d’activités pour tous les
âges vous est proposé. Le programme est
consultable sur le site de la mairie :
www.hombourg68.fr/vielocale/activites/activites-sportives

le 14 octobre prochain à 16h30, à la MJC.
Un repas d’automne sera proposé pour
l’occasion. Une information suivra
par courrier. Inscription obligatoire à faire
auprès de la MJC au plus tard
jusqu’au 09 octobre.

Si vous avez trouvé votre activité et que vous n’êtes pas encore inscrit, il est toujours temps de le
faire ! Pour ceux qui hésitent, la plupart de nos activités permettent une séance d’essai avant de
s’inscrire.
Pour ceux qui pratiquent déjà mais ne sont pas encore inscrits, merci de penser à passer au
secrétariat de la MJC pour y déposer votre dossier et récupérer votre carte de membre !
Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter au 03 89 26 05 41 ou par
mail à infos@mjc-hombourg68.fr

LES ACTIVITES ATOLL, c'est quoi ???
Le Relais Parents Assistantes Maternelles (RAM) et les multi-accueils
travaillent ensemble pour mettre en œuvre ces activités. Le but est d’offrir
des petits temps d’activités courts et riches à tous les enfants de 3 mois
à 4 ans des communes de Banztenheim, Chalampé, Ottmarsheim,
Hombourg, Petit Landau et Niffer.
Une équipe de professionnelles de la petite enfance (des multi-accueils et du RAM) accueillent l’enfant et
son parent, son assistante maternelle, ses grands-parents, ou sa garde d’enfant à domicile, une fois par
mois (le matin) en alternance dans chaque commune.
Des plaquettes seront bientôt disponibles dans les lieux publics ainsi que sur le site www.splea68.fr très
prochainement.
L’équipe ATOLL

LES ACTIVITES DU MOIS D'OCTOBRE PAR L'UP REGIO
LANGUES
Anglais conversation B1/B2
Début : lundi 9 octobre de
11h à 12h
Fréquence : 10 x 1h
Bildungshaus Bonifacius
Amerbach Neuenburg

BIEN-ÊTRE

Techniques énergétiques
4 séances mensuelles : jeudi
12 oct., 16 nov., 14 déc. et 11
janv. de 19h à 21h
Salle polyvalente Les Galets
Chalampé
Pensée positive et fleurs de
Bach
3 séances mensuelles :
vendredi 13 oct., 10 nov. et 8
déc. de 16h à 18h
La Ruche Fessenheim
Soulager le mal de dos
4 séances mensuelles : jeudi
19 oct., 23 nov., 21 déc. et 18
janv de 19h à 21h
Salle polyvalente Les Galets
Chalampé

INFORMATION
GRAND
EST

LOISIRS CREATIFS
Art floral – Arrangement d’automne
Jeudi 12 octobre de 18h à 19h30
Salle des Chênes Chalampé
Renseignement et inscription
au 03.89.26.23.36 /upregio@wanadoo.fr,
ou directement dans nos bureaux à
Bantzenheim, locaux du Musée Rhénan de la
Moto, 8 rue du Gal de Gaulle, le Mardi de 14h à
19h et du mercredi au vendredi de 14h à 17h.

VISITES : A NE PAS MANQUER !

CONFERENCES
La communication
interculturelle
Mercredi 18 octobre
de 18h30 à 20h30
Salle polyvalente
Les Galets Chalampé

Les combats de la Hardt
Départ visite : samedi 7 octobre à 15h30 au Pont du Bouc à Rixheim
Suivi d’une conférence au Musée de la Moto de Bantzenheim de
17h à 19h
Visite des coulisses de La Filature Mulhouse
Samedi 14 octobre de 15h à 16h
Possibilité d’assister au spectacle jeune public
"La nuit où le jour s’est levé "
La biscuiterie Albisser
Mercredi 25 octobre de 14h30 à 16h30
1 rue de la Biscuiterie à Pfastatt

Infos pratiques

SAMU-CENTRE
15
Médecins assurant la garde pour le mois d'OCTOBRE
Dr. LAVAL – Ottmarsheim
Dr. VONARB – Chalampé
Dr. LAVAL – Ottmarsheim
Dr. VONARB - Chalampé

CABINET DE SOINS RHENAN
Soins infirmiers à domicile &
au cabinet
Appelez le 03.89.26.15.82

le 07-08
le 14-15
le 21-22
le 28-29

03.89. 26.05.10
03.89.26.22.33
03.89. 26.05.10
03.89.26.22.33

OTTMARSHEIM

35, rue des Vergers
Permanences tous les jours
de 17h à 18h
Mardi-vendredi de 8h à 8h30

PETIT-LANDAU - mairie
Permanences du lundi au jeudi
de 8h15 à 8h45

PASSAGE DU MEDIABUS
VENDREDI 06 OCTOBRE 2017
de 9h30 à 10h30
sur le parking derrière l’église

Joyeux anniversaire à :
Mme BELLMANN Anne née MEYER
Mme RIEGERT AnneMarie née HUEBER
Mme BOTTON Irène née ETOMBA
Mme ROUSSEL GALLE Ana Maria née CORTINAS DIAZ
Mme BRODHAG Andrée née SCHAPPLER
Mme BIRSINGER AnneMarie
M. TRO François
Mme BAGARD Monique née WENZINGER

02/10/1951
03/10/1951
09/10/1935
10/10/1949
19/10/1952
21/10/1942
25/10/1944
27/10/1944

66 ans
66 ans
82 ans
68 ans
65 ans
75 ans
73 ans
73 ans

L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Fessenheim vous invitent à leur

18ème marche du cœur à la salle des fêtes de Fessenheim
le dimanche 8 octobre.

Départ de la marche à la salle des fêtes de Fessenheim de 8H à 14H pour un
parcours unique de 10 km.
Inscription de 2€ au profit des restos du cœur ou de l'œuvre des pupilles des
Sapeurs-Pompiers (au choix).
Le plus grand groupe de marcheurs sera récompensé
Repas de midi 12€ (uniquement sur réservation) : Soupe de potiron Jambon et crudités - Dessert
Réservations et renseignements : 06 62 22 62 17 ou 06 64 33 54 77 ou
loic.schelcher@sfr.fr

PASSAGE
DE LA BALAYEUSE
MARDI 17 OCTOBRE
Merci de laisser
les trottoirs libres

Retrouvez toutes nos actualités sur le site www.hombourg68.fr et sur FACEBOOK
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