
 

agenda des manifestations
du 3 au 17 février 2022



 

 

Exposition de peinture "Chats" 
Exposition 

Du 3 décembre 2021 au 28 février 
2022 tous les jours 

Exposition des œuvres (portraits de chats 
réalisés aux crayons de couleurs) de Line 
(Evelyne Rose), artiste-peintre animalière & 
illustratrice (Les Moustichats). Ces portraits 
sont destinés à illustrer un livre intitulé "Nos 
chats vident leur sac" qui paraîtra fin 2022. 

Informations : 
Galerie non commerciale de la maison de retraite du Parc 
-   145  rue du Parc,  Schirmeck 
03 88 97 00 54 
Horaires d'ouverture du bureau de la maison de retraite 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Schirmeck - La Broque - 0,5 km 

 

Randonnée - Randonneurs Seniors 
"Les Rossignols" 
Randonnée pédestre 

Toute l'année 2022, lundi 

Les Rossignols (randonneurs seniors), vous 
proposent des sorties le lundi après-midi ou 
journée, avec visite culturelle. Marches pour 
tous (6 à 8 km) : très faciles, faciles, moyennes 
et même (plus rare) pour randonneurs 
confirmés. Retrouvez le programme des sorties 
sur le site de la mairie de Schirmeck, rubrique 
nos ainés > Infos Séniors > Nos marcheurs "les 
rossignols". Points de RDV systématiques : 
Place du Marché - Schirmeck et Salle des fêtes 
de Lutzelhouse, attention horaires changeant 
selon la sortie. 

Informations : 
Place du Marché - Schirmeck ou Devant la salle des fêtes 
- Lutzelhouse -   Vallée de la Bruche 
06 80 37 84 30 
Journée ou 1/2 journée 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque ou Lutzelhouse 
selon le départ - 0,7 km 

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



 

 

Activité aquagym : Recabic 
Activité sportive 

Du 17 janvier au 4 février 2022, 
lundi de 16:00 à 17:00 
Du 21 février au 8 avril 2022, lundi 
de 16:00 à 17:00 
Du 25 avril au 6 juillet 2022, lundi 
de 16:00 à 17:00 
Du 1 septembre au 21 octobre 2022, 
lundi de 16:00 à 17:00 
Du 7 novembre au 16 décembre 
2022, lundi de 16:00 à 17:00 

Boiséo continue de vous surprendre en ce 
début d'année et vous propose des séances de 
Recabic tous les lundis (hors vacances 
scolaires). Soucieuse de vous faire partager son 
expérience, son savoir-faire et sa bonne 
humeur c'est avec grand plaisir que Joanna 
(www.beomandco.fr) vous attend dans votre 
centre Boiséo pour vous faire partager un 
agréable moment. Places limitées. 
Le fonctionnement de cette Gym-Douce est une 
série de mouvement destinée à l’entraînement 
des composants de base fonctionnels et 
performant de l'appareil locomoteur, du 
système respiratoire et du système cardio-
vasculaire. Il s'agit d'un entraînement 
harmonieux de régulation et reconstitution 
progressive de l'organisme. Cet équilibre 
s'obtient par un travail musculaire rythmique 
contre une résistante élastique (un flexible en 
métal) La respiration est synchronisée avec les 
mouvements. Le but est de parvenir à une 
activation systématique de l'organisme en 
prenant exemple sur les modèles de 
mouvements naturels. 

Informations : 
Centre Aquatique Boiséo -   135 C  rue du Général de 
Gaulle,  La Broque 
03 88 48 04 48 
16h-17h 
15€, 11.50€ (abonnés) 
Réservation obligatoire : Centre Aquatique Boiséo -   
moncentreaquatique.com > "Centre aquatique Boiséo" > 
"Réserver une activité" > "Evènementiel" 
Gare la plus proche: Rothau - 1 km 

 

Exposition : «Train 14 166» 
Exposition 

Du 1 février au 15 mars 2022 tous 
les jours de 09:00 à 18:30 

Le Centre européen du résistant déporté 
présente sa nouvelle exposition temporaire « 
Train 14 166», visible du 21 octobre 2021 au 15 
mars 2022 (inauguration le 21/10/21 à 11h). Le 
11 août 1944, dix wagons de voyageurs quittent 
la gare de Lyon Perrache en direction des 
camps de transit parisiens. A son bord, environ 
650 prisonniers résistants, Juifs, otages, raflés, 
des hommes, des femmes et des enfants, tous 
confrontés aux conditions effroyables de ce 
transfert. Suite aux sabotages de la Résistance 
et aux bombardements alliés, le train se 
retrouve dans l’impossibilité de rejoindre Paris. 
Il se transforme alors en convoi de déportation 
à destination des camps de Natzweiler, 
Ravensbruck et Auschwitz-Birkenau. 

Informations : 
CERD - Ancien camp de Natweiler - Struthof -   route 
départementale 130,  Natzwiller 
03 88 47 44 57 
9h-18h30 
8€, 4€ (10-18 ans) 
Gare la plus proche: Rothau - 9 km 

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



 

 

Le Sirène sort le grand jeu ! 
Jeu, jeu de rôle 

Le dimanche 6 février 2022 de 14:00 
à 15:30 
Le dimanche 6 mars 2022 de 14:00 à 
15:30 
Le dimanche 3 avril 2022 de 14:00 à 
15:30 
Le dimanche 3 juillet 2022 de 14:00 
à 15:30 
Le dimanche 7 août 2022 de 14:00 à 
15:30 
Le dimanche 4 septembre 2022 de 
14:00 à 15:30 
Le dimanche 2 octobre 2022 de 
14:00 à 15:30 
Le dimanche 6 novembre 2022 de 
14:00 à 15:30 

Jeu de piste en famille au musée J-F Oberlin ! 
Sans vague et en famille, pistez les collections ! 

Informations : 
Musée J-F Oberlin -   25  montée Oberlin,  Waldersbach 
03 88 97 30 27 
14h-15h30 
Pass jeux : 15€ 
Gare la plus proche: Fouday - 3 km 

 

Natation pendant les vacances 
d'hiver 
Stage 

Du 7 au 18 février 2022, lundi, 
mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 10:00 à 10:45 et de 11:00 à 11:45 

Stages de natation pour les petits et jeunes. 
Encadrés par un maître nageur, ils vont 
perfectionner leur nage pendant les vacances 
d'hiver. Places limités. 

Informations : 
Centre aquatique Boiséo -   135 C  Rue du Général de 
Gaulle,  La Broque 
03 88 48 04 48 
10h-10h45 ou 11h-11h45 (selon âge)  
62€/5 séances 
Réservation obligatoire : Centre Aquatique Boiséo -   03 88 
48 04 48 
Gare la plus proche: Rothau - 1 km 

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



 

Activité nature : La nature en 
sommeil 
Animation / stage / activité pour les 
enfants / ado 

Le mercredi 9 février 2022 de 13:30 
à 16:30 

Promenades guidées à destination du public 
familiale pour découvrir le patrimoine naturel 
du Champ du Feu.  
Tous les mammifères n'hibernent pas, tous les 
oiseaux n'ont pas migré au soleil. Venez 
découvrir la nature en moyenne montagne au 
cœur de l'hiver en suivant votre guide dans une 
immersion ludique, poétique et sensorielle. 
Inscription et/ou adhésion :Inscription et/ou adhésion :Inscription et/ou adhésion : 
www.helloasso.com/associations/maison-de-la-
nature-bruche-piemont, rubrique "Nos 
évènements"  
Places limitées, chaussures et vêtements 
adaptés requis, parcours tout public. 

Informations : 
Devant le Chalet du Champ du Feu -   150  route de La 
Serva,  Belmont 
06 71 47 70 54 
5-10€ ou adhésion (10-15€) 
Réservation obligatoire : Maison de la Nature Bruche 
Piemont -   < a 
href="https://www.helloasso.com/associations/maison-de-
la-nature-bruche-
piemont">www.helloasso.com/associations/maison-de-la-
nature-bruche-piemont, rubrique "Nos évènements"</a> 
Gare la plus proche: Fouday - 11 km 

 

Loisirs nature en groupe : 
Sensibilisation à la nature en 
montagne 
Animation / stage / activité pour les 
enfants / ado 

Le jeudi 10 février 2022 
Le vendredi 11 février 2022 
Le lundi 14 février 2022 
Le vendredi 18 février 2022 

Activité réservée aux groupes d'enfants, 
centres sociaux & culturels et périscolaires. 
Promenades guidées à destination du public 
familiale pour découvrir le patrimoine naturel 
du Champ du Feu.  
Sensibilisation à la nature en montagne grâce à 
des approche sensorielles, ludiques et 
artistiques. Quels animaux se cachent au 
Champ du Feu? Quels arbres trouvent-on en 
montagne ? Grâce à votre guide, imprégniez-
vous de la nature et expérimentez la 
montagne ! 
Places limitées, chaussures et vêtements 
adaptés requis. 

Informations : 
Devant le Chalet du Champ du Feu -   150  route de La 
Serva,  Belmont 
06 71 47 70 54 
Durée 3h, matin ou après-midi (choix à la réservation) 
190€ 
Réservation obligatoire : Maison de la Nature Bruche 
Piemont -   09 53 17 41 23 - contact@mnbruchepiemont.org 
Gare la plus proche: Fouday - 11 km 

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



 

 

Loisirs nature en groupe : 
Sensibilisation à la nature en 
montagne 
Animation / stage / activité pour les 
enfants / ado 

Le jeudi 10 février 2022 
Le vendredi 11 février 2022 
Le lundi 14 février 2022 
Le vendredi 18 février 2022 

Activité réservée aux groupes d'enfants, 
centres sociaux & culturels et périscolaires. 
Promenades guidées à destination du public 
familiale pour découvrir le patrimoine naturel 
du Champ du Feu.  
Sensibilisation à la nature en montagne grâce à 
des approche sensorielles, ludiques et 
artistiques. Quels animaux se cachent au 
Champ du Feu? Quels arbres trouvent-on en 
montagne ? Grâce à votre guide, imprégniez-
vous de la nature et expérimentez la 
montagne ! 
Places limitées, chaussures et vêtements 
adaptés requis. 

Informations : 
Devant le Chalet du Champ du Feu -   150  route de La 
Serva,  Belmont 
06 71 47 70 54 
Durée 3h, matin ou après-midi (choix à la réservation) 
190€ 
Réservation obligatoire : Maison de la Nature Bruche 
Piemont -   09 53 17 41 23 - contact@mnbruchepiemont.org 
Gare la plus proche: Fouday - 11 km 

355 
Cinéma 

Le vendredi 11 février 2022 de 20:30 
à 23:00 

De : Simon Kinberg Avec : Jessica Chastain, 
Penélope Cruz, Bingbing Fan Genre : Action, 
Espionnage, Thriller Tout Public Une arme 
technologique capable de prendre le contrôle 
de réseaux informatiques tombe entre de 
mauvaises mains. Les agences de 
renseignements du monde entier envoient 
leurs agentes les plus redoutables là où l’arme 
destructrice a été localisée : à Paris. Leur 
mission : empêcher des organisations 
terroristes ou gouvernementales de s’en 
emparer pour déclencher un conflit mondial. 
Les espionnes vont devoir choisir entre se 
combattre ou s’allier… 

Informations : 
Cinéma Le Royal -   Rothau 
03 88 97 09 49 
20h30 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros. 
Gare la plus proche: Rothau - 0,1 km 

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



 

MATRIX RESURRECTIONS 
Cinéma 

Le samedi 12 février 2022 de 20:30 à 
23:00 

De : Lana Wachowski Avec : Keanu Reeves, 
Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II 
Genre : Science fiction, Action MATRIX 
RESURRECTIONS nous replonge dans deux 
réalités parallèles – celle de notre quotidien et 
celle du monde qui s’y dissimule. Pour savoir 
avec certitude si sa réalité propre est une 
construction physique ou mentale, et pour 
véritablement se connaître lui-même, M. 
Anderson devra de nouveau suivre le lapin 
blanc. Et si Thomas... Neo... a bien appris 
quelque chose, c’est qu’une telle décision, 
quoique illusoire, est la seule manière de 
s’extraire de la Matrice – ou d’y entrer... Bien 
entendu, Neo sait déjà ce qui lui reste à faire. 
Ce qu’il ignore en revanche, c’est que la 
Matrice est plus puissante, plus sécurisée et 
plus redoutable que jamais. Comme un air de 
déjà vu... 

Informations : 
20h30 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros. 
Gare la plus proche: Rothau - 0,1 km 

 

Soirée Jeux 
Jeu, jeu de rôle 

Le samedi 15 janvier 2022 de 18:00 
à 22:00 
Le samedi 12 février 2022 de 18:00 à 
22:00 
Le samedi 19 mars 2022 de 18:00 à 
22:00 
Le samedi 16 avril 2022 de 18:00 à 
22:00 
Le samedi 14 mai 2022 de 18:00 à 
22:00 
Le samedi 11 juin 2022 de 18:00 à 
22:00 

Seul, entre amis ou en famille, venez à la 
rencontre de la ludothèque ambulante "Les 
jeux du Chat noir". 

Informations : 
Salle socioculturelle de Schirmeck (1er étage de la 
médiathèque) -   place du Marché,  Schirmeck 
03 88 49 63 80 
18h-22h 
Entrée libre 
Réservation obligatoire : Mairie de Schirmeck -   06 75 27 
02 00 - monique.grinaux@hotmail.fr 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 0,5 km 

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



 

 

Loisirs nature en groupe : 
Sensibilisation à la nature en 
montagne 
Animation / stage / activité pour les 
enfants / ado 

Le jeudi 10 février 2022 
Le vendredi 11 février 2022 
Le lundi 14 février 2022 
Le vendredi 18 février 2022 

Activité réservée aux groupes d'enfants, 
centres sociaux & culturels et périscolaires. 
Promenades guidées à destination du public 
familiale pour découvrir le patrimoine naturel 
du Champ du Feu.  
Sensibilisation à la nature en montagne grâce à 
des approche sensorielles, ludiques et 
artistiques. Quels animaux se cachent au 
Champ du Feu? Quels arbres trouvent-on en 
montagne ? Grâce à votre guide, imprégniez-
vous de la nature et expérimentez la 
montagne ! 
Places limitées, chaussures et vêtements 
adaptés requis. 

Informations : 
Devant le Chalet du Champ du Feu -   150  route de La 
Serva,  Belmont 
06 71 47 70 54 
Durée 3h, matin ou après-midi (choix à la réservation) 
190€ 
Réservation obligatoire : Maison de la Nature Bruche 
Piemont -   09 53 17 41 23 - contact@mnbruchepiemont.org 
Gare la plus proche: Fouday - 11 km 

 

Stage jeune public : Inventons des 
chansons avec BOUGRR ! 
Animation / stage / activité pour les 
enfants / ado 

Du 14 au 18 février 2022, lundi, 
mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 09:30 à 12:00 

Avec BOUGRR !, les enfants jouent les 
apprentis auteurs-chanteurs et inventent leurs 
propres chansons et en font un clip ! L'occasion 
de se confronter à sa propre voix et de 
participer à un projet créatif commun. Pas 
besoin d'être une chanteuse ou un chanteur ... 
il faut juste avoir un cerveau avec des idées 
dedans et d'avoir envie de chanter des 
chansons ! Restitution publique le 13 mars à 
17h à la salle des fêtes de Wisches - Enfants de 
CE1 à CM2 - groupe limité à 10 enfants 
Avec : Lionel GROB (chant, guitare, ukulélé) - 
Guillaume SCHLEER (accordéon, clavier, chant) 
www.bougrr.com - Exemple de clip sur la 
chaine Youtube LeschansonsdeBOUGRR  

Informations : 
Médiathèque "La locomotive" -   4  rue de la Gare,  Wisches 
06 26 97 53 62 
9h30-12h 
10€ 
Réservation obligatoire : ASSOCIATION LE REPERE -   06 26 
97 53 62 
Gare la plus proche: Wisches - 0 km 

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



Activité nature : Sur la piste des 
animaux de la montagne 
Animation / stage / activité pour les 
enfants / ado 

Le mercredi 16 février 2022 de 14:00 
à 17:00 

Promenades guidées à destination du public 
familiale pour découvrir le patrimoine naturel 
du Champ du Feu.  
La nature regorge d'indices que les animaux 
laissent sans le vouloir. A la manière d'un 
détective et avec votre guide, retrouvez les 
empreintes et les traces de chevreuils, cerfs, 
sangliers, écureuils et autres animaux 
montagnards... Peut-être aurons-nous même la 
chance d'en observer. Outils de pistage mis à 
disposition. 
Inscription et/ou adhésion :Inscription et/ou adhésion :Inscription et/ou adhésion : 
www.helloasso.com/associations/maison-de-la-
nature-bruche-piemont, rubrique "Nos 
évènements"  
Places limitées, chaussures et vêtements 
adaptés requis, parcours tout public. 

Informations : 
Devant le Chalet du Champ du Feu -   150  route de La 
Serva,  Belmont 
06 71 47 70 54 
5-10€ ou adhésion (10-15€) 
Réservation obligatoire : Maison de la Nature Bruche 
Piemont -   < a 
href="https://www.helloasso.com/associations/maison-de-
la-nature-bruche-
piemont">www.helloasso.com/associations/maison-de-la-
nature-bruche-piemont, rubrique "Nos évènements"</a> 
Gare la plus proche: Fouday - 11 km 

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 




