
 

agenda des manifestations
du 27 avril au 11 mai 2022



 

 

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 

 

La France des confitures d'antan 
Exposition 

Du 8 février au 30 septembre 2022, 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et 
samedi de 10:00 à 12:00 et de 14:00 
à 18:00 

Exposition sur la France et les confitures à 
travers les époques ! 

Informations : 
Les Confitures du Climont -   route du Climont,  Ranrupt 
03 88 97 72 01 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Saint-Blaise-la-Roche - 4 km 

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



 

 

Activité aquagym : Recabic 
Activité sportive 

Du 25 avril au 6 juillet 2022, 
mercredi de 12:15 à 13:00 
Du 1 septembre au 21 octobre 2022, 
mercredi de 12:15 à 13:00 
Du 7 novembre au 16 décembre 
2022, mercredi de 12:15 à 13:00 

Boiséo continue de vous surprendre et vous 
propose des séances de Recabic ! Soucieuse de 
vous faire partager son expérience, son savoir-
faire et sa bonne humeur c'est avec grand 
plaisir que Joanna 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 
8€, 11.50€ (abonnés) 
Réservation obligatoire : Centre Aquatique Boiséo -   
moncentreaquatique.com > "Centre aquatique Boiséo" > 
"Réserver une activité" > "Evènementiel" 
Gare la plus proche: Rothau - 1 km 

 

Mercredi à la médiathèque 
Animation / stage / activité pour les 
enfants / ado 

Le mercredi 6 avril 2022 de 16:00 à 
17:30 
Le mercredi 27 avril 2022 de 16:00 à 
17:30 

Activités enfants tous les mercredis du mois 
(pour les + de 6 ans, limité à 12 participants) : 
06/04 Lapin de Pâques - 27/04 Perles à repasser 

Informations : 
Médiathèque de Schirmeck -   3  place du Marché,  
Schirmeck 
03 88 49 67 92 
16h-17h30 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 0,5 km 

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



 

PRESQUE 
Cinéma 

Le vendredi 29 avril 2022 de 14:30 à 
16:00 

De : Bernard Campan, Alexandre Jollien Avec : 
Bernard Campan, Alexandre Jollien, Tiphaine 
Daviot Genre : Comédie dramatique, Drame, 
Comédie Deux hommes prennent la route, de 
Lausanne vers le sud de la France, dans un 
corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de 
choses en commun, du moins le croient-ils… 

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

 

Education et Psychanalyse 
Conférence 

Le vendredi 29 avril 2022 de 20:00 à 
21:00 

Conférence « Education et Psychanalyse » par 
Joël Thalgott : éducateur spécialisé 
psychanalyste. Cette conférence se fera en 
deux temps : exposé du thème puis 
discussions, débats.  
C’est quoi l'éducation c'est quoi la 
psychanalyse ? quelles articulations ? 
Définitions des termes utilisés : l’éducation est 
à entendre dans la relation parents/enfants. Ce 
n'est pas éducation physique des adultes. A 
préciser les concepts et lever les ambiguïtés : 
différencier par exemple instruction et 
éducation. Présentation du discours 
analytique ; comment l'entendre ? A distinguer 
la cure du discours analytique : définitions c'est 
quoi un discours analytique ? Exposé des 
conceptions que je soutiens à partir d'exemples 
pratiques. Nous sommes des êtres de paroles, 
des "parlêtres" dit Lacan or actuellement la 
parole fout le camp. Conséquences perte de 
repères.  

Informations : 
Association - salle de spectacle (1er étage) Le Repère -   
Place du marché,  Schirmeck 
06 26 97 53 62 
Entrée Libre 
Gare la plus proche: Schirmeck - La Broque - 0,5 km 

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



 

 

Opération : Une Rose....un Espoir 
Don/manifestation caritative 

Le vendredi 29 avril 2022 de 14:00 à 
19:00 
Le samedi 30 avril 2022 de 07:00 à 
22:00 

Les motards vous proposent une rose contre un 
don minimum de 2 € au profit de la lutte contre 
le Cancer.  
Programme :Programme :Programme :  
vendredi 29/04/2022 après-midi : collecte en 
points fixes  
samedi 30/04/2022 : 7h - inscription, petit 
déjeuner (offert), discours de bienvenue) ; 8h30 
cortège au travers des villages ; 9h - début de la 
collecte ; 12h - pause déjeuner (offert) ; 13h - 
suite de la collecte ; 17h - fin de la collecte ; 18h 
- soirée tartes flambées & concert de "Wood 
Roses" 

Informations : 
Sam. 30/04/2022 Salle des fêtes -   Vallée de la Bruche 
06 59 09 90 55 
Réservation obligatoire : Une rose...un espoir -   www.une-
rose-un-espoir-vdlb.fr - 06 59 09 90 55. 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 0,7 km 

 

Histoire surprenante des routes de 
Saâles 
Conférence 

Le vendredi 29 avril 2022 à partir 
de 20:00 

L'association Environnement et Culture a le 
plaisir d'annoncer la conférence de Jean-Luc 
Piermay, géographe et professeur émérite de 
géographie de l'Université de Strasbourg. Nous 
aurons la chance de découvrir le résultat d'une 
étude récente qu'il a menée sur l'histoire 
étonnante des routes de Saâles et de pouvoir 
échanger avec lui. On connaît l'existence de 
routes à Saâles depuis l'Antiquité. Mais les 
routes principales ont varié au fil du temps, 
jusqu'à former la véritable étoile que nous 
avons aujourd'hui autour de la localité.  

Informations : 
Maison des associations -   39  Grand'Rue,  Saales 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Saâles - 0,5 km 

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



 

 

Balades natures 
Randonnée pédestre 

Le samedi 30 avril 2022 de 14:00 à 
16:30 
Le mercredi 15 juin 2022 de 14:00 à 
16:30 

Balades nature du printemps guidées par un 
Accompagnateur en Montagne. Le tarif 
comprend l'encadrement, l'assurance en RC et 
une boisson/pers. 

Informations : 
Lieu de RDV communiqué à la réservation -   Belmont 
06 78 58 29 68 
9€, 6€ (7-14 ans) 
Réservation obligatoire : RANDONNÉE VERTE -   06 78 58 29 
68 

 

Opération : Une Rose....un Espoir 
Don/manifestation caritative 

Le vendredi 29 avril 2022 de 14:00 à 
19:00 
Le samedi 30 avril 2022 de 07:00 à 
22:00 

Les motards vous proposent une rose contre un 
don minimum de 2 € au profit de la lutte contre 
le Cancer.  
Programme :Programme :Programme :  
vendredi 29/04/2022 après-midi : collecte en 
points fixes  
samedi 30/04/2022 : 7h - inscription, petit 
déjeuner (offert), discours de bienvenue) ; 8h30 
cortège au travers des villages ; 9h - début de la 
collecte ; 12h - pause déjeuner (offert) ; 13h - 
suite de la collecte ; 17h - fin de la collecte ; 18h 
- soirée tartes flambées & concert de "Wood 
Roses" 

Informations : 
Sam. 30/04/2022 Salle des fêtes -   Vallée de la Bruche 
06 59 09 90 55 
Réservation obligatoire : Une rose...un espoir -   www.une-
rose-un-espoir-vdlb.fr - 06 59 09 90 55. 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 0,7 km 

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



 

 

Soirée-concert Une Rose un Espoir 
Soirée à thème / repas (moule-frite etc) 

Le samedi 30 avril 2022 à partir de 
18:00 

Soirée-concert & tartes flambées organisée par 
Une rose un Espoir de la vallée de la Bruche. 
Concert de Wood Roses à 18h (pop, rock, folk) 
et de Stéphane Lohr à 21h (reprise plus grands 
succès de Julien Clerc des années 60, 70, 80). 

Informations : 
Salle des fêtes -   53-55  rue des Ecoles,  Schirmeck 
06 59 09 90 55 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Schirmeck - La Broque - 0,5 km 

 

Diner dansant 
Soirée à thème / repas (moule-frite etc) 

Le samedi 30 avril 2022 à partir de 
20:00 

Diner dansant organisé par l'AS Portugais 
Barembach Bruche. Repas au choix (choucroute 
ou couscous, à indiquer lors de la réservation), 
dessert, café. Ambiance assurée par Sébastien 
Faure. 

Informations : 
Salle des fêtes -   Place des Sports,  Wisches 
06 07 55 22 73 
25€, 13€ (-12 ans) 
Réservation obligatoire : AS Portugais Barembach -   06 52 
92 58 73 - 06 14 80 06 21 
Gare la plus proche: Wisches - 0,5 km 

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



 

 

Minéral Expo 
Exposition 

Du 30 avril au 1 mai 2022, samedi 
de 12:00 à 19:00, dimanche de 10:00 
à 18:00 

Exposition de cristaux du monde organisée par 
l'Association Strasbourgeoise des Amis de la 
Minéralogie. 

Informations : 
Salle des fêtes -   3  rue de la Gare,  Lutzelhouse 
03 88 97 40 24 
4€, gratuit (- 14 ans) 
Gare la plus proche: Muhlbach-sur-Bruche - Lutzelhouse - 
0,5 km 

 

Le Printemps des Créateurs 
Marché ponctuel (à thème, estival, Noël …) 

Du 30 avril au 1 mai 2022, samedi 
de 10:00 à 19:00, dimanche de 10:00 
à 18:00 

Exposition & vente de créations locales (déco, 
bois, bijoux, art floral, gravure du verre etc...). 
Petites collations & boissons sur place. 

Informations : 
Cinéma Le Royal -   25a  rue de Schirmeck,  Rothau 
03 88 97 09 49 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Rothau - 0,5 km 

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



 

 

Visage de la forêt 
Exposition 

Du 30 avril au 29 mai 2022 tous les 
jours de 09:30 à 18:00 

Organisée dans le cadre du Printemps de la 
Forêt, cette exposition présente 16 panneaux 
regroupés sous quatre thèmes : la forêt lieu de 
refuge, la forêt et l'industrie, la forêt 
domestiquée, soldats et forêt dans les guerres 
mondiales. Un tarif réduit spécial « Printemps 
de la forêt » sera proposé sur la billetterie en 
ligne du Mémorial les samedi 21 et dimanche 
22 mai 2022 (9 €/personne au lieu de 11 €). 

Informations : 
Mémorial de l'Alsace-Moselle -   Allée du Souvenir 
Français,  Schirmeck 
03 88 47 45 50 
11€, 9€ (8-16 ans), gratuit (-8 ans), 29€ (familles) 
Gare la plus proche: Schirmeck - La Broque - 1 km 

 

Les pieds dans la semoule 
Spectacle 

Le dimanche 1 mai 2022 à partir de 
12:00 

Une vingtaine de saynètes présentées par la 
compagnie "Les Pièces Jointes" & des 
chansons accompagnées à l'orgue de Barbarie 
par Clémentine Duguet. Repas spectacle avec 
couscous-café gourmand !  

Informations : 
Maison des associations -   2  rue de la Mairie,  Ranrupt 
06 18 19 21 04 
25€ 
Réservation obligatoire : Ranrupt animation -   06 70 49 40 
44 - ranruptanim@gmail.com 
Gare la plus proche: Saint-Blaise-la-Roche - Poutay - 5 km 

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



 

 

Balade autour de Fouday 
Randonnée pédestre 

Le dimanche 1 mai 2022 à partir de 
09:00 

Départ groupé de la maison du temps libre à 
9h. Marche + Repas à la maison du temps libre 
sur réservation : jambon - crudités - vacherin 
glacé. Animation musicale. 

Informations : 
Maison du temps libre - Salle des fêtes -   Rue Principale,  
Fouday 
06 12 15 64 30 
18 €, 10 € (-12 ans) 
Réservation obligatoire : COMITÉ DES FÊTES DE FOUDAY -   
03 88 97 32 29 - 03 88 97 33 55 - 03 88 97 32 22 - 06 12 15 
64 30 - date limite d'inscription le 25/04/2022 
Gare la plus proche: Fouday - 1 km 

 

Concerts de la vallée de la 
Rothaine 
Concert 

Le dimanche 1 mai 2022 à partir de 
17:00 

La fanfare de Rothau et ses invités vous 
convient à ses concerts sous la direction de 
Bertrand Scheppler. 

Informations : 
Temple protestant -   Place de l'Eglise,  Neuviller la Roche 
06 34 44 35 63 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Rothau - 5 km 

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



 

 

A travers l’histoire du violoncelle 
Concert 

Le dimanche 1 mai 2022 à partir de 
17:00 

Pour ce concert commenté, Lisa vous convie 
sur les chemins de l’histoire du violoncelle, 
depuis les premières compositions en Italie à la 
fin du XVIIème siècle, jusqu’à la technique 
actuelle. Des œuvres variées, choisies pour 
présenter toutes les facettes de l’instrument, 
seront commentées au fil du concert pour 
montrer comment l’évolution de la facture 
instrumentale influe sur la sonorité et interfère 
avec le style de jeu, les changements du 
langage musical. Un moment assurément 
convivial, un parcours musical semé 
d’anecdotes pour raconter avec légèreté des 
histoires de violoncelles, dans le cadre idyllique 
du petit village de Solbach.  

Informations : 
Temple protestant -   35  rue Principale,  Solbach 
03 88 97 38 07 
Entrée libre, plateau 
Gare la plus proche: Fouday - 3 km 

 

Tous au château à Salm 
Visite guidée (autres) 

Le dimanche 1 mai 2022 de 10:00 à 
16:00 

Visite libre ou guidée du château et des 
chantiers en cours par les bénévoles. 

Informations : 
Château de Salm -   Salm,  La Broque 
06 80 45 86 35 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Rothau - 8 km 

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



 

 

Marche printanière du 1er mai 
Randonnée gourmande 

Le dimanche 1 mai 2022 de 09:00 à 
16:00 

Promenade sur les hauteurs de Wildersbach, à 
la découverte du réveil printanier de la nature. 
Au retour, bœuf à la broche, garniture, dessert 
et café. Conditions : Conditions : Conditions : chaussures & équipement 
de marche, vêtements adaptés selon la météo, 
marche libre, parcours fléché, restauration sur sur sur 
réservationréservationréservation (15€, 10€ -12 ans - hors buvette). 
Parcours :Parcours :Parcours : 9 km, 150 m dénivelé, 3h, niveau 
intermédiaire. 

Informations : 
Le château -   62  rue de la Perheux,  Wildersbach 
07 88 81 74 43 
9h-16h 
Entrée libre (hors restauration) 
Réservation obligatoire : MJC - Wildersbach -   07 88 81 74 
43 
Gare la plus proche: Rothau - 3 km 

 

Concerts de la vallée de la 
Rothaine 
Concert 

Le dimanche 1 mai 2022 à partir de 
17:00 

La fanfare de Rothau et ses invités vous 
convient à ses concerts sous la direction de 
Bertrand Scheppler. 

Informations : 
Salle des fêtes -   13  rue Principale,  Natzwiller 
06 34 44 35 63 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Rothau - 5 km 

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



 

 

Faire de l’exercice physique, est-ce 
vraiment fatiguant ? 
Conférence 

Le mardi 3 mai 2022 de 14:30 à 16:00

Conférence par THUMAS HUREAU, Maître de 
conférences, faculté des sciences du sport, 
Université de Strasbourg, chercheur au Centre 
Européen d’Enseignement, de Recherche et 
d’Innovation en Physiologie de l’Exercice 
(CEERIPE). Faire de l’exercice physique : est-ce 
vraiment fatiguant ? Paradoxalement, la fatigue 
associée à un effort physique est un état qui 
peut être recherché, ou au contraire, subi. En 
effet, la fatigue peut faire référence à un état 
physiologique normal et réversible faisant 
partie intégrante du processus d’entrainement, 
ou au contraire, à un symptôme affectant la 
qualité de vie des malades, comme chez les 
patients atteints de cancer. Cette conférence 
abordera « les fatigues » et proposera des 
recommandations pour le sportif et le patient.  

Informations : 
Association - salle de spectacle (1er étage) Le Repère -   
Place du marché,  Schirmeck 
03 88 49 63 80 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Schirmeck - La Broque - 0,5 km 

 

Atelier floral 
Stage/atelier 

Le jeudi 5 mai 2022 de 14:00 à 15:30 
et de 15:30 à 17:00 
Le jeudi 16 juin 2022 de 14:00 à 
15:30 et de 15:30 à 17:00 

Atelier d'art floral avec Fabienne Depresles 
(adultes uniquement). 

Informations : 
Salle des fêtes -   rue Principale,  Grandfontaine 
03 88 97 23 21 
1€/an 
Réservation obligatoire : ASSOCIATION VIVRE A 
GRANDFONTAINE -   06 07 93 31 17 - f.depresles@orange.fr 
Gare la plus proche: Schirmeck - La Broque - 10 km 

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



 

AMBULANCE 
Cinéma 

Le vendredi 6 mai 2022 de 20:30 à 
23:00 

De : Michael Bay Avec : Jake Gyllenhaal, Yahya 
Abdul-Mateen II, Eiza Gonza Genre : Thriller, 
Action Interdit aux moins de 12 ans Will Sharp, 
un vétéran décoré fait appel à la seule 
personne indigne de confiance, son frère 
adoptif Danny pour trouver l’argent afin de 
couvrir les frais médicaux de sa femme. Ce 
dernier, un charismatique criminel au long 
cours, au lieu de lui donner de l’argent, lui 
propose un coup : le plus grand braquage de 
banque de l’histoire de Los Angeles : 32 
millions de dollars. Will, prêt à tout pour sauver 
sa femme, accepte. Mais quand leur affaire 
prend un tour spectaculairement désastreux, 
les deux frères n’ont pas d’autre choix que de 
détourner une ambulance avec à son bord un 
vieux flic mortellement blessé et 
l’ambulancière Cam Thompson. Pendant la 
course poursuite infernale qui s’ensuit, Will et 
Danny vont devoir échapper aux forces de 
l’ordre surmotivées postées aux 4 coins de la 
ville, tenter de garder leurs otages en vie et 
éviter de s’entre tuer tout en exécutant 
l’évasion la plus spectaculaire que la ville de 
Los Angeles n’ait jamais vue.  

Informations : 
Cinéma Le Royal -   Rothau 
03 88 97 09 49 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros. 

 

Soirée Karaoké 
Animation musicale 

Le vendredi 4 mars 2022 de 20:00 à 
23:00 
Le vendredi 1 avril 2022 de 20:00 à 
23:00 
Le vendredi 6 mai 2022 de 20:00 à 
23:00 
Le vendredi 3 juin 2022 de 20:00 à 
23:00 

Les premiers vendredis de chaque mois, libérez 
l’artiste qui sommeille en vous et venez passer 
une agréable soirée dans une ambiance bon 
enfant.  

Informations : 
Association - salle de spectacle (1er étage) Le Repère -   
Place du Marché,  Schirmeck 
06 26 97 53 62 
5€, 3€ (-16 ans, bénéficiaire du RSA, PMR) 
Réservation obligatoire : ASSOCIATION LE REPERE -   SMS 06 
26 97 53 62 (max 12h avant l'animation) 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 0,5 km 

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



 

QU'EST-CE QU'ON A TOUS FAIT AU 
BON DIEU ? 
Cinéma 

Le samedi 7 mai 2022 de 20:30 à 
22:30 

De : Philippe de Chauveron Avec : Christian 
Clavier , Chantal Lauby , Ary Abittan Genre : 
Comédie Ce sont bientôt les 40 ans de mariage 
de Claude et Marie Verneuil. Pour cette 
occasion, leurs quatre filles décident 
d’organiser une grande fête surprise dans la 
maison familiale de Chinon et d’y inviter les 
parents de chacun des gendres, pour quelques 
jours. Claude et Marie vont devoir accueillir 
sous leur toit les parents de Rachid, David, 
Chao et Charles : ce séjour "familial" s'annonce 
mouvementé. 

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

 

Fête du village 
Fête de village 

Le samedi 7 mai 2022 de 15:00 à 
23:59 
Le dimanche 8 mai 2022 de 08:00 à 
22:00 

Festivités durant tout le week-end : vide 
grenier, restauration, bal champêtre avec le DJ 
René LAMEY, manèges...  
Dimanche : 13h30-15h Atelier de maquillage - 
15h30 Défilé de chars "Les Explorateurs" - 16h 
Prestation musicale de l'Harmonie de 
Niederhaslach - 17h Démonstration de Zumba. 

Informations : 
rues du village -   rue Principale,  Barembach 
03 88 97 05 25 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Schirmeck - La Broque - 2 km 

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



 

 

Histoire du château de la Roche 
Visite guidée (autres) 

Le samedi 2 avril 2022 de 10:30 à 
15:00 
Le samedi 7 mai 2022 de 10:30 à 
15:00 
Le samedi 4 juin 2022 de 10:30 à 
15:00 
Le samedi 2 juillet 2022 de 10:30 à 
15:00 
Le samedi 6 août 2022 de 10:30 à 
15:00 
Le samedi 3 septembre 2022 de 
10:30 à 15:00 
Le samedi 1 octobre 2022 de 10:30 à 
15:00 

L'association des amis du château de la Roche 
vous accueille sur le site des ruines de cette 
ancienne place forte du XIIème siècle. Une 
occasion idéale pour en apprendre plus sur 
l'histoire du Ban de la Roche, de son château et 
des fouilles en cours. Pour les plus "fous", en 
plus de la visite accompagnée, prenez part aux 
fouilles lors de votre passage. 

Informations : 
Ruines du château de la Roche -   Bellefosse 
06 08 40 41 98 
10h30-11h30 
Gratuit 
Gare la plus proche: Fouday - 7 km 

 

Stage de survie avec nuit en 
bivouac 
Sortie nature 

Du 7 au 8 mai 2022, samedi et 
dimanche à partir de 10:00 
Du 21 au 22 mai 2022, samedi et 
dimanche à partir de 10:00 
Du 2 au 3 juillet 2022, samedi et 
dimanche à partir de 10:00 

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.  

Informations : 
Point de départ indiqué à la réservation -   Vallée de la 
Bruche 
06 08 83 51 99 
- 125€ sans matériel et 150€ avec location de matériel. 
Réservation obligatoire : BRUCHE CRAFT -   sur réservation 
au 06 08 83 51 99 - www.bruchecraft.fr 
Gare la plus proche: Rothau - 0 km 

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



 

 

Parcours du Coeur 
Randonnée pédestre 

Le dimanche 8 mai 2022 de 09:00 à 
17:00 

Quatre parcours de marche sont proposés à 
partir de Ranrupt + une montée au Climont 
dans le cadre de l'événement "Les Parcours du 
Coeur".. L'après midi à 14h30 explications et 
démonstrations de rééducation cardiaque de 
manière pratique. Evènement organisé en 
partenariat avec Ranrupt Animation, Alsace 
Cardio, Dr. Londsdorfer/Cardiologue, la Croix 
Rouge et le CDMR. 

Informations : 
Maisons des associations -   2  rue de la Mairie,  Ranrupt 
06 18 19 21 04 
1€ (dons reversés aux associations présentes) 
Gare la plus proche: Saint-Blaise-la-Roche - Poutay - 5 km 

 

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

Le dimanche 6 mars 2022 de 14:00 à 
15:30 
Le dimanche 3 avril 2022 de 14:00 à 
15:30 
Le dimanche 8 mai 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 
Le dimanche 4 décembre 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 famille: 15€ 
Gare la plus proche: Fouday - 3 km 

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



 

 

Fête du village 
Fête de village 

Le samedi 7 mai 2022 de 15:00 à 
23:59 
Le dimanche 8 mai 2022 de 08:00 à 
22:00 

Festivités durant tout le week-end : vide 
grenier, restauration, bal champêtre avec le DJ 
René LAMEY, manèges...  
Dimanche : 13h30-15h Atelier de maquillage - 
15h30 Défilé de chars "Les Explorateurs" - 16h 
Prestation musicale de l'Harmonie de 
Niederhaslach - 17h Démonstration de Zumba. 

Informations : 
rues du village -   rue Principale,  Barembach 
03 88 97 05 25 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Schirmeck - La Broque - 2 km 

 

Atelier Diététique 
Atelier 

Le mardi 26 avril 2022 de 18:00 à 
19:30 
Le mardi 10 mai 2022 de 18:00 à 
19:30 
Le mardi 24 mai 2022 de 18:00 à 
19:30 
Le mardi 14 juin 2022 de 18:00 à 
19:30 

En collaboration avec Alsace-Cardio, votre 
Espace France Services vous propose 4 ateliers 
diététiques. Programme : 26/04/2022 - Bien 
manquer sans trop dépenser ; 10/05/2022 - 
Devenez "consomm'acteur" ; 24/05/2022 - Le 
sucre, peut-il casser votre santé en morceaux? ; 
14/06/2022 - Le saliez-vous? 

Informations : 
Maison des associations -   39  Grand'rue,  Saales 
03 88 97 70 26 
Entrée libre 
Réservation obligatoire : Mairie de Saales -   03 88 97 70 26 
Gare la plus proche: Saâles - 0,5 km 

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



CHURCHILL, Polar Bear Town 
Cinéma 

Le mardi 10 mai 2022 de 20:30 à 
22:00 

De : Annabelle Amoros Genre : Documentaire 
CINÉ DÉBAT - PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE 
Tous les ans, dans le nord du Canada, les ours 
polaires migrent vers la baie d’Hudson afin d’y 
chasser le phoque. D’octobre à novembre, en 
attendant que la banquise se forme, ils 
prennent leurs quartiers aux abords de la ville 
de Churchill – Huit cents habitants. Longtemps 
chassés, désormais stars de safaris, les ours 
sont devenus une attraction touristique, et donc 
une rente considérable pour Churchill. La petite 
ville illustre alors singulièrement les liens 
complexes unissant notre monde moderne au 
monde sauvage. 

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




