
 

agenda des manifestations
du 17 au 31 juillet 2019



 

 

Exposition : Les petits voleurs de 
confiture 
19 avr. > 30 sept. 

Exposition temporaire unique ! A partir du 
Vendredi Saint, venez découvrir notre petite 
exposition temporaire, pour vous faire revivre 
avec émotion l’époque où la confiture était 
interdite aux enfants. Nous l’avons aujourd’hui 
oublié, mais la confiture était un produit de 
luxe jusqu’en 1950, souvent conservée en 
hauteur, pour que les enfants n’en « volent » 
pas. Bien sûr, ces derniers ne se privaient pas 
de braver l’interdit, ce qui a inspiré de 
nombreux artistes et auteurs, illustrant tantôt 
les mensonges, stratégies et bagarres utilisés 
par les voleurs en culottes courtes, ou 
décrivant tantôt les punitions, retours de 
bâtons et morales qui s’en suivaient. 

Route du Climont - Ranrupt 
Mar.-Dim. de 10h à 12h, 14h-18h 
Informations : 03 88 97 72 01 - 
contact@confituresduclimont.com 

 

Découverte de la vallée de la Bruche 
en E-Méhari 100% électrique 
1 mai > 30 sept. 

Pégase Drive, vous propose une journée à 
travers les magnifiques paysages de la vallée 
de la Bruche. Au volant d'une E-Méhari 100 %, 
vous sillonnerez les chemins à l'aide d'un road 
book et devrez trouver des énigmes tout au 
long du parcours. La journée comprend : - le 
véhicule type E-Méhari - l'encadrement , les 
explications du véhicule et la lecture du road-
book. - le repas en ferme auberge (hors 
boissons et suppléments) - assurance avec 
franchise (possibilité de rachat de franchise) * 
sur la base de 4 personnes par voiture (autres 
tarifs sur demande).  

sur réservation uniquement 06 11 89 25 20 . - Vallée de la 
Bruche 
à partir 75 € 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 



 

 

Rendez-vous à l'atelier du relieur 
15 juin > 31 juil. 

Bertrand et Dominique Magar vous ouvrent les 
portes de leur atelier de reliure d’art. Des 
savoir-faire d’exception, la reliure, la dorure, la 
marbrure n’auront « presque » plus de secrets 
pour vous. Nombre de places limité, 
inscriptions au 03 88 97 75 11. Sur demande : 
découverte d’un jardin mi-sauvage (plantes, 
roches de la vallée). Entrée libre. 

Atelier de reliure Magar - Bourg Bruche 
Tous les lundis 16h30 
entrée libre 

 

Marché des produits de montagne de 
la Vallée de la Bruche 
28 juin > 6 sept. 

Les agriculteurs et artisans de montagne vous 
font découvrir et apprécier les produits de 
terroir, issus de leur savoir-faire. Accueil 
chaleureux, convivialité, bonne humeur, 
échanges privilégiés avec les producteurs ... 
Venez vous laisser séduire par des produits 
locaux de qualité.  

Halles de l'Hôtel de ville - Saales 
Tous les vendredis de 15h à 18h30 

 

Exposition : Denis BETSCH 
1 juil. > 31 août 

Exposition de l'artiste Denis BETSCH.  

Maison de retraite - Schirmeck 
Entrée libre 

 

Rendez-vous à la synagogue 
1 juil. > 31 août 

À deux pas du centre ville de Schirmeck, la 
synagogue édifiée en 1906 sur les plans des 
architectes David Falk et Émile Wolf témoigne 
de la présence d’une importante communauté 
juive jusqu’au milieu du XXe siècle. Longtemps 
fermée au public, la synagogue ouvre ses 
portes grâce à l’association des Amis de la 
synagogue tous les vendredis de l'été. 

Synagogue - Schirmeck 
Tous les vendredis de 16h à 18h 
Gratuit 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 



 

 

Rendez-vous avec l'apiculteur 
1 juil. > 31 août 

Découvrez une collection d'objets liés à 
l'évolution des techniques apicoles : outils, 
ruches, gravures… tous ces éléments prennent 
vie grâce à la passion communicative des 
apiculteurs. L'occasion pour un public de tous 
âges de s’initier au monde merveilleux des 
abeilles ! Ouverture de l’espace apicole de 15h 
à 16h30. Visite guidée à 15h.  

L'espace apicole aux Charasses - Colroy la Roche 
Tous les dimanches à 15h 
4€ adulte, 3€ enfant 

 

Exposition : Edith Kiss, l'étoile et son 
ombre 
11 juil. > 8 sept. 

La nouvelle exposition artistique présentée par 
le Centre européen du résistant déporté met en 
lumière Edith Kiss, artiste hongroise (1905-
1966). Edith Kiss est une artiste hongroise du 
XXe siècle. Née à Budapest le 21 novembre 
1905, elle grandit dans une famille bourgeoise 
sans être consciente de ses origines juives. 
Après des études de peinture à Budapest, elle 
apprend la sculpture à Düsseldorf en 
Allemagne. Dans les années 30, elle produit 
principalement de la sculpture. C’est après sa 
déportation qu’elle se tourne davantage vers la 
peinture. Déportée en octobre 1944 en tant que 
juive, elle est d'abord conduite au camp de 
concentration de Ravensbrück. Edith Kiss est 
rapidement transférées au camp annexe de 
Genshagen afin de travailler pour l'entreprise 
Daimler-Benz où elles assemblent des moteurs 
d'avions. Rentrée à Budapest en juillet 1945, 
elle produit immédiatement une série 
d'aquarelles sur son expérience 
concentrationnaire qui sont les prémices de 
son album "Déportation", composé de 30 
gouaches.  
Exposition en français, allemand, anglais.  

Centre Européen du Résistant Déporté / Struthof - 
Natzwiller 
9h-18h30 
Gratuit 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 



 

 

Rendez-vous à la ferme de 
Bellefontaine 
15 juil. > 31 août 

En famille, devenez fermier d'un jour ! Sous 
l'œil attentif et bienveillant de Pierre - 
rassemblez les chèvres au pré, - essayez de 
retenir leurs noms, - et enfin ramenez les dans 
la chèvrerie pour la traite. A la fin de l'après-
midi, vous serez incollables sur cette jolie bête 
à corne. Mais l'avez vous remarqué ? il n'y a 
pas que des chèvres dans cette chèvrerie ?....il 
y a aussi des poneys et des cochons. Avant de 
partir, faites un petit tour au magasin 
Montagne et terroirs, pour emporter avec vous 
de délicieux fromages fabriqués par les mains 
expertes de Sybil.  

Montagne et terroirs - Lutzelhouse 
Tous les jeudis à 17h 
entrée libre 

 

Rendez-vous à la ferme des Fougères 
15 juil. > 31 août 

En famille, devenez fermiers d'un jour ! Le 
temps de la traite et du fourrage des animaux. 

Ferme des Fougères - Belmont 
Tous les mardis à 17h 
entrée libre 

 

Cirk en rue : Zumba 
17 juil. 

Démonstration de Zumba par Valérie et Sandra  

Parc du Bergopré - Côté pelouse berge de la Bruche - 
Schirmeck 
16h ou 19h 
Animation gratuite 

 

Cirk'en rue : Emilo et Crapulino 
17 juil. 

Venus du fin fond d’une botte qu’ils n’ont 
jamais foulée, Emilio et Crapulino sont deux 
bons à rien tout à fait capables ! Convaincus 
d’être la classe italienne incarnée et les 
héritiers d’une illustre famille de 
saltimbanques, ils se font magiciens, voyants 
ultra-lucides ou tout simplement poètes ! 
Toutes bagouses dehors, ces trublions ne 
manqueraient pour rien au monde une 
occasion de faire les beaux pour que sous vos 
yeux le spectacle s’invente et prenne forme ! 
Une escapade participative en Fiat 126 au pays 
de la Dolce Vita de pacotille, juste pour le 
plaisir !  
www.latrappearessorts.com  
Public : Tout public  

Parc du Bergopré - Côté Maison de la santé - Schirmeck 
20h30 
Animation gratuite 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 



 

Animations au Musée Oberlin : Le 
potager voyageur 
17 juil. 

Dans les jardins, partez en quête des légumes 
échappés des chaudrons du XVIIIème siècle. 
Tous les mercredis à partir de 14h durant les 
congés scolaires. Durée 1h.  

Musée JF Oberlin - Waldersbach 
14h-16h 
Adultes 6€/ enfants 4€/ pass-famille 15€ (entrée au 
musée incluse) 

 

Cirk en rue : Nicolette et Aucassin 
17 juil. 

Deux spectacles de marionnettes (Point de Vue 
de Aucassin et Nicolette), le tout en récup'art, 
avec une musique industrielle live.  
L'épopée de deux adolescents qui décident 
d'être acteur de leurs futurs, une histoire 
d'amour en mieux !  
Depuis vingt ans, la guerre fait rage au 
Royaume de Beaucaire. Le Comte Garin attend 
de son fils Aucassin qu’il prenne enfin les 
armes. Mais voilà! Aucassin, lui, ne pense qu’à 
la belle et douce Nicolette. Qu’importe qu’il 
soit fils de Roi et elle, esclave Sarrazine! 
Qu’importe les puissants et la tyrannie sociale! 
Imaginez un sentier artistique qui amène petits 
et grands sur le chemin tracé par le chantefable 
du XIIe siècle Aucassin et Nicolette réécrit par 
Laurent Contamin, 2 spectacles de 
marionnettes (Point de Vue de Aucassin et celui 
de Nicolette), le tout en récup'art, avec une 
musique industrielle live !  
Durée de chaque représentation : 40 minutes  
Public : à partir de 6 ans  

Parc du Bergopré, côté maison de retraite - Schirmeck 
17h et 19h 
Gratuit 

 

Cirk'en rue : Ateliers de cirque 
17 juil. 

Ecole Cirk’ & Toile de Molsheim vous fait 
découvrir les arts du cirque en vous proposant 
différents ateliers. Jonglage et équilibre sont au 
programme ! 

Parc du Bergopré - Côté Berge de la Bruche - Schirmeck 
15h 
Gratuit 

 

Cirk en rue : Balades à poney 
17 juil. 

Proposées par l’association « Attelage des 
champs du Motey ». 2€ le tour  

Parc du Bergopré - Côté parking de l’étang - Schirmeck 
15h 
Gratuit 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 



 

 

Initiation à l'orientation 
17 juil. 

S’orienter en forêt, se repérer quel que soit le 
terrain… découvrez les bases de l’orientation… 
grâce à la complicité de Claude et de son 
équipe la lecture de carte deviendra peu à peu 
pour vous un jeu d’enfant… un agréable 
moment d’apprentissage en famille.  
Départ : 10h Chalet du Champ du Feu à La 
Serva. Retour vers 12h ou Départ : 14h Chalet 
du Champ du Feu à La Serva. Retour vers 16h 
Conditions :Accessible à tous. Chaussures de 
marche, prévoir boissons. Distance : 4 km. 
Dénivelé : 100 m 

RDV : devant le chalet du Champ du Feu - Belmont 
9h-16h 
0 

Atelier au Musée Oberlin : Même pas 
peur! 
18 juil. 

Atelier artistique pour réveiller les monstres 
fichés dans le musée. De 3 à 6 ans.  

Musée Oberlin - Waldersbach 
15h-17h 
25€ 

 

Cinéma en plein air : Croc-Blanc 
19 juil. 

2018, Drame/Aventure, 1h28min  
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. 
Après avoir grandi dans les espaces enneigés 
et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par 
Castor Gris et sa tribu indienne. 
Malheureusement, la méchanceté des hommes 
oblige Castor-Gris à céder l'animal à un 
homme cruel et malveillant. Sauvé par un 
couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à 
maîtriser son instinct sauvage et devenir leur 
ami.  
Apportez vos chaises ! Annulation en cas de 
pluie  

Parc du Bergopré - Schirmeck 
22h 
Gratuit 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 



 

 

CROC-BLANC 
19 juil. 

CINEMA PLEIN AIR / BERGOPRE A SCHIRMECK 
 
Organisé par Le Repère 
Genres: Animation, Aventure  
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. 
Après avoir grandi dans les espaces enneigés 
et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par 
Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la 
méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à 
céder l’animal à un homme cruel et 
malveillant... 

Cinéma Le Royal - Rothau 
20h30 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros (supp 
3D :1,50) 

Dédicace : Régis BATY 
19 juil. 

Régis Baty viendra dédicacer ses livres : "Ich 
möchte - je voudrais parler français" et "Ich 
möchte - je voudrais Deutsch sprechen" : une 
méthode révolutionnaire pour enfin apprendre 
l'allemand avec plaisir et efficacité.  

Mémorial Alsace-Moselle - Schirmeck 
11h-16h 
Gratuit 

 

Cinéma de plein air : Jurassic World, 
Fallen Kingdom 
20 juil. 

2018, Film de science-fiction/Action, 2h  
Cela fait maintenant trois ans que les 
dinosaures se sont échappés de leurs enclos et 
ont détruit le parc à thème et complexe de luxe 
Jurassic World. Isla Nublar a été abandonnée 
par les humains alors que les dinosaures 
survivants sont livrés à eux-mêmes dans la 
jungle. Lorsque le volcan inactif de l'île 
commence à rugir, Owen et Claire s'organisent 
pour sauver les dinosaures restants de 
l'extinction.  
Apportez vos chaises ! Annulation en cas de 
pluie  

Parc du Bergopré - Schirmeck 
22h 
Entrée libre 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 



 

 

Stage de survie avec nuit en bivouac 
20 juil. 

Amoureux de grands espaces, curieux de 
nature, amateurs d’aventure… Prêt à vivre un 
stage de survie dans le massif des Vosges en 
Alsace ? Vous rêvez devant les émissions de 
Man vs Wild ou de Mike Horn ? Quittez le 
confort de votre salon et venez vivre une vrai 
expérience dans un stage de survie. Nous vous 
préparons à la survie en pleine nature. Vous 
apprendrez de nombreuses techniques de 
survie, à préparer votre sac à dos, les règles 
élémentaires de la survie, à vous orienter, à 
faire du feu avec un firesteel, à trouver et à 
purifier de l’eau, à construire un abri avec trois 
fois rien, à faire des nœuds, des gestes de 
premiers secours. Nos stages de survie 
s’adressent à tous : En famille ou entre amis, 
venez découvrir les magnifiques forêts du 
massif des Vosges en Alsace de la vallée de la 
Bruche, croiser éventuellement quelques 
animaux des bois et vous initier au bushcraft. 
Ne vous inquiétez de rien, on s’occupe de tout. 
Même de la gamelle du soir et du « confort » 
de la nuit. On aime la nature, mais aussi, bien 
manger. Ambiance conviviale assuré ! Mais 
nous ne vous ferons pas grignoter de serpent 
et à aucun moment vous ne serez en danger. 
Prêts ? Chez Bruchecraft, nous vous proposons 
des stages d’immersion au contact de la nature 
coupé du stress urbain.  

sur réservation au 06 08 83 51 99 - Vallée de la Bruche 
Du samedi 10h00 au dimanche 11h00 
-100€ sans matériel et 125€ avec location de matériel. 

 

Soirée disco 
20 juil. 

Soirée disco des années 80 à aujourd'hui ! 
Buvette sur place 

Etang de pêche - Bourg Bruche 
21h 
Entrée gratuite 

 

Conférence : Les enfants en 
maternelle dans les zones sensibles, 
quel challenge 
21 juil. 

par Alfred Oberlin, pédiatre.  

Musée Jean Frédéric Oberlin - Waldersbach 
17h 
Entrée libre - Rens. au 03 88 97 30 27 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 



 

 

Fête des talents 
21 juil. 

La fête des talents vous fait découvrir les 
métiers anciens et manuels.  

Rue principale - Solbach 
11h-21h 
Entrée libre 

Marche populaire internationale de 
l'ASB 
21 juil. 

5ème édition de la marche populaire "La forêt 
du Donon". Parcours : parcours adaptés, 10km, 
20km. Sans difficultés particulières et 
principalement en forêt. Ouvert à tous. Les 
enfants de moins de 10ans doivent être 
obligatoirement accompagnés. Boissons et 
petites collations gratuites au premier point de 
contrôle. Possibilité de restauration à l'arrivée.  

Salle des fêtes, rue des écoles - Schirmeck 
Départs de 7h à 14h 
2€ 

 

Visite guidée Musée Oberlin 
21 juil. 
 

Musée Jean-Frédéric Oberlin - Waldersbach 
15h30  
Adultes : 8 €, enfants : 4 € 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 



 

 

Stage de survie avec nuit en bivouac 
21 juil. 

Amoureux de grands espaces, curieux de 
nature, amateurs d’aventure… Prêt à vivre un 
stage de survie dans le massif des Vosges en 
Alsace ? Vous rêvez devant les émissions de 
Man vs Wild ou de Mike Horn ? Quittez le 
confort de votre salon et venez vivre une vrai 
expérience dans un stage de survie. Nous vous 
préparons à la survie en pleine nature. Vous 
apprendrez de nombreuses techniques de 
survie, à préparer votre sac à dos, les règles 
élémentaires de la survie, à vous orienter, à 
faire du feu avec un firesteel, à trouver et à 
purifier de l’eau, à construire un abri avec trois 
fois rien, à faire des nœuds, des gestes de 
premiers secours. Nos stages de survie 
s’adressent à tous : En famille ou entre amis, 
venez découvrir les magnifiques forêts du 
massif des Vosges en Alsace de la vallée de la 
Bruche, croiser éventuellement quelques 
animaux des bois et vous initier au bushcraft. 
Ne vous inquiétez de rien, on s’occupe de tout. 
Même de la gamelle du soir et du « confort » 
de la nuit. On aime la nature, mais aussi, bien 
manger. Ambiance conviviale assuré ! Mais 
nous ne vous ferons pas grignoter de serpent 
et à aucun moment vous ne serez en danger. 
Prêts ? Chez Bruchecraft, nous vous proposons 
des stages d’immersion au contact de la nature 
coupé du stress urbain.  

sur réservation au 06 08 83 51 99 - Vallée de la Bruche 
Du samedi 10h00 au dimanche 11h00 
-100€ sans matériel et 125€ avec location de matériel. 

Animation au Musée Oberlin : 
Lumière ! 
22 juil. 

Un atelier pour réaliser d'incroyables jouets 
optiques. Dès 6 ans.  

Musée Oberlin - Waldersbach 
14h)16h 
10€ goûter compris 

 

ROXANE 
23 juil. 

De : Mélanie Auffret  
Avec : Léa Drucker, Guillaume De Tonquédec, 
Lionel Abelanski, Kate Duchêne, Liliane Rovère 
Genre: Comédie  
Accompagné de sa fidèle poule Roxane, 
Raymond, petit producteur d’œufs bio en 
centre Bretagne a un secret bien gardé pour 
rendre ses poules heureuses : leur déclamer les 
tirades de Cyrano de Bergerac.  

Cinéma Le Royal - Rothau 
10h00 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros. 

Cirk en Rue : Atelier artistique par 
Remy SOITOUT 
24 juil. 
 

Parc du Bergopré - Schirmeck 
15h 
Animation gratuite 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
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Cirk en rue : Zumba 
24 juil. 

Démonstration de Zumba par Valérie et Sandra  

Parc du Bergopré - Côté pelouse berge de la Bruche - 
Schirmeck 
16h ou 19h 
Animation gratuite 

 

Cirk'en rue : Fouteur de Cirque 
24 juil. 

Compagnie Cirk’& Toile :  
Un groupe d’amis, une classe, un dernier jour 
d’école… Ces quatre garçons s’entendent à 
merveille, ont déjà accompli les 400 coups 
ensemble. Tout va pour le mieux mais la fin de 
l’année scolaire approche. Ils savent que 
chacun va ensuite suivre son propre chemin, 
pour chacun bien différent… C’est durant la 
dernière heure de cours, du dernier jour 
d’école, lorsque le professeur s’absente que 
cette bande de loustiques va en profiter pour se 
régaler une dernière fois !  
https://cirk-toile.wixsite.com/cirk-toile Durée : 
1h15  
Public : Tout public 

Parc du Bergopré - Côté Maison de la santé - Schirmeck 
20h 
Gratuit 

 

Marche nordique 
24 juil. 

Les Randonneurs Vosgiens en partenariat avec 
l’Office de tourisme proposent des séances de 
marche nordique "loisirs", initiation et 
découverte par un coach formé. Conseillée 
pour le bien-être du corps et de l'esprit, cette 
activité allie plaisir sportif et convivialité dans 
un cadre forestier.  
Départ : 14h Cimetière militaire de Wisches. 
Retour vers 16h15 
Conditions : Tenue sportive, chaussures basses 
type baskets ou running. Prévoir boissons. 
Location de matériel : 5€. Distance : 9 km. 
Dénivelé : 100 m 
 
Crédit photo : S. Spach 

Cimetière militaire - Wisches 
14h-16h30 
location bâtons 

Animations au Musée Oberlin : Le 
potager voyageur 
24 juil. 

Dans les jardins, partez en quête des légumes 
échappés des chaudrons du XVIIIème siècle. 
Tous les mercredis à partir de 14h durant les 
congés scolaires. Durée 1h.  

Musée JF Oberlin - Waldersbach 
14h-16h 
Adultes 6€/ enfants 4€/ pass-famille 15€ (entrée au 
musée incluse) 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
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Cirk en Rue : Concert Chorale ' En 
sortant de l'école' 
24 juil. 

Groupe vocal du Groupement des Instituteurs 
de Wattrelos et Environs (Nord)  
Chœur mixte d’une quarantaine de personnes, 
pour la plupart issues de l’Education Nationale, 
En sortant de l’école a vu le jour, il y a quarante 
et un ans à Wattrelos dans le Nord. Un certain 
nombre de choristes a participé aux premiers 
pas du groupe et a contribué à son évolution : 
ils sont toujours parmi nous. C’est-à-dire qu’on 
ne voit pas le temps passer. Et si les voyages 
forment la jeunesse, nous entretenons la nôtre 
par des tournées dans toute la France. 
http://chorale-giwe-59.site.voila.fr  
Public : Tout public  

Parc du Bergopré - sur le terrain de pétanque - Schirmeck
17h 
Gratuit 

 

Cirk'en rue : Ateliers de cirque 
24 juil. 

Ecole Cirk’ & Toile de Molsheim vous fait 
découvrir les arts du cirque en vous proposant 
différents ateliers. Jonglage et équilibre sont au 
programme ! 

Parc du Bergopré - Côté Berge de la Bruche - Schirmeck 
15h 
Gratuit 

 

Cirk en rue : Balades à poney 
24 juil. 

Proposées par l’association « Attelage des 
champs du Motey ». 2€ le tour  

Parc du Bergopré - Côté parking de l’étang - Schirmeck 
15h 
Gratuit 

Agenda téléchargeable sur 
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Atelier au Musée Oberlin : Même pas 
peur! 
25 juil. 

Atelier artistique pour réveiller les monstres 
fichés dans le musée. De 3 à 6 ans.  

Musée Oberlin - Waldersbach 
15h-17h 
25€ 

 

Animations au Musée Oberlin : Cold 
Case au musée! 
26 juil. 

Le criminel se cache-t-il parmi les témoins? 

Musée Oberlin - Waldersbach 
20h-21h30 
Adultes: 6€/ enfants: 4€/ pass-famille: 15€ (entrée au 
musée incluse) 

 

Concert : En sortant de l'école 
26 juil. 

La chorale "En sortant de l'école" des 
Instituteurs de Wattrelos et Environs 
termineront leur tournée de la vallée de la 
Bruche à Saâles. Chansons françaises 
traditionnelles et actuelles. La petite 
restauration et les tartes flambées des 
associations de Saâles seront proposées après 
le concert par les associations de Saales.  

Salle des fêtes - Saales 
18h 
Gratuit 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 



 

 

Alsace Écotourisme - Bâtisseurs de 
châteaux en Pays de Salm 
27 juil. 

Participer à un chantier de restauration des 
vestiges d’un château médiéval, ça vous tente ? 
Nul besoin de s’y connaître : Cécile et Raoul 
partagent avec vous leur passion pour la 
sauvegarde des vieilles pierres. Après être 
monté au site à travers la forêt en vous laissant 
conter l’histoire du Pays de Salm, vous visiterez 
les ruines puis mettrez la main à la pâte pour 
aider à leur restauration. Ateliers prospection, 
maçonnerie ou relevé de pierre, vous serez 
plongé dans la vie du chantier et apprendrez 
ainsi les techniques utilisées pour consolider 
les vestiges de ce monument historique. Au 
déjeuner, vous poursuivrez les échanges lors 
d’un moment convivial autour d’un repas tiré 
du sac.  

Salm - La Broque 
9h30-16h 
16€ par personne. Inscription auprès de l’OT de la Vallée 
de la Bruche 03 88 47 18 51. 

Fête du cheval 
27 juil. 

Une fois de plus n'est pas coutume. 
L’association des Cavaliers et meneurs du coin 
organise sa fête du cheval. Tombolas, 
exposants de la vallée, avec animations samedi 
soir. Petite restauration, des jeux à cheval avec 
récompenses, randonnée équestre de 2 à 3 
heures. Ouvert à tous avec ou sans cheval !  

86 chemin du Hovre - Plaine 
Sam. 14h, Dim. 9h 
Entrée libre 

 

Fête des myrtilles 
28 juil. 

A l’occasion de cette manifestation nous 
retrouverons le traditionnel marché de 
producteurs et d'artisanat local : des exposants 
vous feront découvrir leurs produits et leur 
création. Certains produits confectionnés à 
base de myrtilles : confitures, jus, 
charcuterie…. 

La Serva (station du Champ du Feu) - Belmont 
10h-18h 
Entrée libre 

Fête du cheval 
28 juil. 

Une fois de plus n'est pas coutume. 
L’association des Cavaliers et meneurs du coin 
organise sa fête du cheval. Tombolas, 
exposants de la vallée, avec animations samedi 
soir. Petite restauration, des jeux à cheval avec 
récompenses, randonnée équestre de 2 à 3 
heures. Ouvert à tous avec ou sans cheval !  

86 chemin du Hovre - Plaine 
Sam. 14h, Dim. 9h 
Entrée libre 

Animation au Musée Oberlin : 
Lumière ! 
29 juil. 

Un atelier pour réaliser d'incroyables jouets 
optiques. Dès 6 ans.  

Musée Oberlin - Waldersbach 
14h)16h 
10€ goûter compris 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 



 

 

Cirk'en rue : Pas si bêêtes 
31 juil. 

Compagnie Les Zanimos  
« Il était une fois, un troupeau de moutons 
heureux, une bergère confiante, une prairie 
verdoyante…Les jours se succédaient 
immuables et sereins. Aussi, lorsque Brigitte la 
gironde disparut, personne ne se troubla. On 
ne pleura pas non plus la vieille Odile, ni même 
le mouton à trois pattes. Mais quand le 
flamboyant Cédric fut dévoré tout cru, il fallut 
se rendre à l’évidence: Ils allaient tous y 
passer ! Comment réagir face à l’oppression 
quand on est un mouton ? » 
https://www.leszanimos.com/  
Durée : 40 minutes  
Public : à partir de 5 ans  

Parc du Bergopré - Côté Maison de retraite - Schirmeck 
17h 
Animation gratuite 

 

Cirk en rue : Zumba 
31 juil. 

Démonstration de Zumba par Valérie et Sandra  

Parc du Bergopré - Côté pelouse berge de la Bruche - 
Schirmeck 
16h ou 19h 
Animation gratuite 

 

Atelier au Musée Oberlin : Le goût des 
couleurs 
31 juil. 

Atelier culinaire pour une table toute en 
nuances. Atelier destiné aux adultes.  

Musée Oberlin - Waldersbach 
10h00-15h 
20€ (déjeuner compris) 

 

Cirk en Rue : Klonk et Lelonk 
31 juil. 

Klonk et Lelonk viennent de nulle part et ils y 
restent !  
Rigoureusement absurde, Klonk et Lelonk 
forment un duo et franchement ils ne sont pas 
trop de deux. Klonk et Lelonk, ce sont deux 
gars qui attendent, deux personnages en quête 
de hauteur. Deux identiques dissemblables 
indissociables incompatibles inséparables deux 
même costumes taillés à leur démesure Klonk 
et Lelonk sont rigoureusement absurdes 
solidairement solitaires.  
Klonk et Lelonk est un spectacle résolument 
drôle et poétique qui présente deux 
personnages globalement inadaptés qui 
pourtant s’adaptent à tout, à leur façon  
www.les-arts-pitres.com  
Durée : 45 minutes  
Public : Tout public  

Parc du Bergopré - Côté Maison de la santé - Schirmeck 
20h 
Animation gratuite 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 



Animations au Musée Oberlin : Le 
potager voyageur 
31 juil. 

Dans les jardins, partez en quête des légumes 
échappés des chaudrons du XVIIIème siècle. 
Tous les mercredis à partir de 14h durant les 
congés scolaires. Durée 1h.  

Musée JF Oberlin - Waldersbach 
14h-16h 
Adultes 6€/ enfants 4€/ pass-famille 15€ (entrée au 
musée incluse) 

 

Cirk en rue : Balades à poney 
31 juil. 

Proposées par l’association « Attelage des 
champs du Motey ». 2€ le tour  

Parc du Bergopré - Côté parking de l’étang - Schirmeck 
15h 
Gratuit 

Informations non contractuelles. Les 
informations sont fournies à l’office de 
tourisme par les associations 
organisatrices et sont susceptibles de 
modifications. 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 




