
 

agenda des manifestations 
du 20 octobre au 3 novembre 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 

 

Exploitations multiples 
Exposition 

Du 6 mai 2022 au 19 mars 2023 tous les 
jours de 09:00 à 17:30 

Le KL-NATZWEILER et la faculté de médecine 
de la Reichsuniversität Strassburg (1941-1944). 
Les liens entre la faculté de médecine de la 
Reichsuniversität Straßburg et le camp de 
concentration de Natzweiler étaient déjà 
connus, en particulier les expérimentations 
réalisées par Eugen Haagen, Otto Bickenbach et 
August Hirt, ainsi que les assassinats des 86 
personnes juives dans la chambre à gaz 
aménagée à cet effet. De récents travaux de la 
commission historique sur la faculté de 
médecine de la Reichsuniversität Straßburg ont 
mis en lumière des liens plus nombreux, plus 
quotidiens et moins extrêmes. Toutes ces 
interactions, ces interconnexions et ces 
collaborations participent du renouvellement 
de l’image d’un camp de concentration 
hermétique, reclus et isolé dans les Vosges 
alsaciennes, en un camp pleinement intégré 
dans le système nazi de couverture sanitaire et 
d’hygiène raciale. Cette exposition est réalisée 
en partenariat avec l’Université de Strasbourg 
et avec le soutien de la Région Grand Est.  

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

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



 

 

Activité aquagym : Recabic 
Activité sportive 

Du 16 au 30 août 2022, mardi de 19:30 à 
20:15 
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 

 

Les confidences d'un herbier 
Exposition 

Du 1 au 31 octobre 2022 tous les jours sauf 
le mardi de 14:00 à 18:00 
Du 2 novembre au 17 décembre 2022 tous 
les jours sauf le mardi de 14:00 à 18:00 

L'herbier de J.F. Oberlin est un témoin 
exceptionnel du patrimoine végétal du 
XVIIIème siècle. Sa dimension scientifique fait 
déjà écho à des préoccupations de préservation 
de la biodiversité. Mais au-delà de la 
botanique, de la phytothérapie ou de la 
pédagogie, l'herbier évoque surtout la relation 
profonde et intime qu'entretenait J.F. Oberlin 
avec la nature. Chaque plante cueillie se doit 
d'être accueillie comme une confidence 
audacieuse parfois teintée d'inquiétude.  

Informations : 
Musée J-F. Oberlin -   25  montée Oberlin,  Waldersbach 
03 88 97 30 27 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Fouday - 3 km 

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



 

 

Visites découverte guidées du 
Mémorial Alsace Moselle 
Visite guidée 

Du 22 au 31 octobre 2022, lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 11:00 à 12:15 et de 14:30 à 
15:45 
Du 2 au 7 novembre 2022, lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 11:00 à 12:15 et de 14:30 à 
15:45 

Accompagné d’un guide, plongez dans 
l’histoire tumultueuse de l’Alsace et de la 
Moselle, ballottées entre France et Allemagne 
de 1870 à 1945. Découvrez la vie quotidienne 
des Alsaciens-Mosellans durant cette période, 
jusqu’à la construction européenne. 

Informations : 
Mémorial Alsace-Moselle -   Allée du souvenir Français,  
Schirmeck 
03 88 47 45 50 
11€, 9€ (-18 ans), 29€ Pass Famille (2 adultes et jusqu’à 4 
enfants de -16 ans) 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 1 km 

 

Les Zounâs 2022 
Théâtre 

Le samedi 15 octobre 2022 à partir de 20:00 
Le dimanche 16 octobre 2022 à partir de 
15:00 
Du 22 octobre au 5 novembre 2022, samedi à 
partir de 20:00 
Le dimanche 6 novembre 2022 à partir de 
15:00 

La troupe des Zounâs vous donne rendez-vous 
pour sa saison 2022 et la comédie de Patricia 
Haubé "ça se complique". Mise en scène 
collaborative avec la participation de Marie-
Hélène Klein & Roger Charlier et également 
technicien des décors avec Charlène Rémy.  
Dates et lieux des représentations :Dates et lieux des représentations :Dates et lieux des représentations : sam. 
15/10 20h et dim. 16/10 15h à la salle des fêtes 
de Neuviller-la-Roche. et sam. 22-29/10, 05/11 
20h ainsi que dim. 06/111 15h à la salle des 
fêtes "La Rothaine" de Natzwiller. Ouverture 
des portes 1h avant le spectacle. 

Informations : 
Selon la date : salle des fêtes de Natzwiller ou de 
Neuviller-la-Roche -   Vallée de la Bruche 
03 88 97 06 41 
8€, 4€ (-12 ans) 
Réservation obligatoire : Mairie de Neuviller la Roche -   06 
76 57 43 26 - 06 71 12 92 58 - 03 88 97 06 41 - 03 88 97 02 
44 
Gare la plus proche: Rothau - 5 km 

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



 

 

Balade gourmande 
Evénement associatif 

Le dimanche 23 octobre 2022 à partir de 
10:30 

Venez profitez une belle balade gourmande à 
Russ (produits locaux et un verre de vin par 
plat). 

Informations : 
Place des Tilleuls -   Place des TIlleuls,  Russ 
06 12 99 22 46 
27€, 13€ (6-10 ans), gratuits (-6 ans) 
Réservation obligatoire : Ass. Tennis de table -   
serge.heck@sfr.fr - 06 60 48 37 35 (avant le 18/10/2022) 
Gare la plus proche: Russ-Hersbach - 1 km 

 

Colonie d'équitation de la Toussaint
Sortie équestre 

Du 23 au 29 octobre 2022 tous les jours 
Du 30 octobre au 5 novembre 2022 tous les 
jours 

Séjour "Cheval Sport" (9 à 17 ans), 5 jours - 6 
nuits. Ce séjour est axé sur la découverte et le 
perfectionnement de l’équitation de pleine 
nature. Les participants partiront en randonnée 
à cheval à la demi-journée ou à la journée avec 
pique-nique. D'autres activités équestres 
comme du PTV (parcours en terrain varié), de 
la voltige et du travail à pied peuvent 
également être proposées. Nos colonies sont 
accessibles aux cavaliers confirmés mais aussi 
aux débutants, de quoi ravir tout le monde  

Informations : 
Cheval d'Alsace - Champ du Feu -   145  route de la Serva,  
Belmont 
06 59 16 46 50 
735€ (pension complète) 
Réservation obligatoire : CHEVAL ALSACE -   06 59 16 46 50 - 
info@cheval-alsace.fr 
Gare la plus proche: Fouday - 11 km 

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



 

 

Stage de natation pendant les 
vacances de la toussaint 
Stage 

Du 24 octobre au 4 novembre 2022, lundi, 
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10:15 à 
11:00 et de 11:15 à 12:00 

Les vacances de la Toussaint se préparent ! 
Profitez-en pour inscrire votre enfant de 5 ans 
et demi à 12 ans aux stages de natation. Ils 
découvriront la natation, apprendront à nager 
et à se perfectionner - chacun à son rythme et 
en toute sécurité. Places limitées. 

Informations : 
Centre aquatique Boiséo -   135 C  Rue du Général de 
Gaulle,  La Broque 
03 88 48 04 48 
65€ 5 séances - 120€/ 2 semaines 
Réservation obligatoire : Centre Aquatique Boiséo -   03 88 
48 04 48 
Gare la plus proche: Rothau - 1 km 

 

Atelier de décoration 
Evénement associatif 

Le samedi 2 avril 2022 à partir de 14:00 
Le mercredi 26 octobre 2022 à partir de 
14:00 
Le samedi 19 novembre 2022 à partir de 
14:00 

Partagez vos talents de bricoleur et de 
décorateur pour concevoir des décorations 
thématiques, uniques et artisanales à base 
d'éléments naturels. Atelier ouvert à toutes les 
générations ! Programme 2022 : samedi 2 avrilsamedi 2 avrilsamedi 2 avril 
décorations de printemps-Pâques, mercredi 26 mercredi 26 mercredi 26 
octobreoctobreoctobre décorations d'automne-Halloween et 
samedi 19 novembresamedi 19 novembresamedi 19 novembre décorations d'hiver-
Noël. 

Informations : 
Salle de la Fraternité - sous l'église -   rue de l'Eglise,  
Wildersbach 
07 88 81 74 43 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Rothau - 3 km 

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



 

 

Jean ou Hans, quelle histoire ? 
Exposition 

Le mercredi 26 octobre 2022 de 11:00 à 12:15 
Le mercredi 2 novembre 2022 de 11:00 à 12:15 

Une visite guidée en famille, destinée 
spécialement aux enfants, pour découvrir le 
quotidien de Jean, un petit garçon vivant en 
Alsace-Moselle durant la Seconde Guerre 
mondiale.  

Informations : 
11€, 9€ (-16ans), 29€ Pass Famille (2 adultes et jusqu’à 4 
enfants de -16ans). La visite est inclus dans le billet 
d'entrée. 
Réservation obligatoire : Mémorial de l'Alsace-Moselle -   
03 88 47 45 50 
Gare la plus proche: Schirmeck - La Broque - 1 km 

ELVIS 
Cinéma 

Le vendredi 28 octobre 2022 de 14:30 à 17:15 

De : Baz Luhrmann Avec : Austin Butler, Tom 
Hanks, Olivia DeJonge Genre : Biopic, Musical 
La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à 
travers le prisme de ses rapports complexes 
avec son mystérieux manager, le colonel Tom 
Parker. Le film explorera leurs relations sur une 
vingtaine d'années, de l'ascension du chanteur 
à son statut de star inégalé, sur fond de 
bouleversements culturels et de la découverte 
par l'Amérique de la fin de l'innocence. 

Informations : 
Cinéma Le Royal -   Rothau 
03 88 97 09 49 
Adulte : 6 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros (supp 
3D :1,50) 
Gare la plus proche: Rothau - 0,1 km 

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



 

 

Soirée Halloween 
Bal/danse 

Le samedi 29 octobre 2022 à partir de 19:00 

SOIRÉE HALLOWEEN AVEC DJ, AMBIANCE 
ANNÉES 80. 1 apéritif offert pour chaque 
personne déguisée. Concours des 3 plus beaux 
costumes. Repas : Soupe de potiron- Bouchées 
à la reine - Dessert et 1er café offert. 

Informations : 
Salle polyvalente -   Rue du Stade,  Muhlbach sur Bruche 
03 88 97 40 44 
25€, 15€ (6-10 ans), 8€ (3-5 ans) 
Réservation obligatoire : Mairie de Muhlbach-sur-Bruche -   
06 68 80 70 98 
Gare la plus proche: Muhlbach-sur-Bruche - Lutzelhouse - 
1 km 

 

ESTHER 2 : LES ORIGINES 
Cinéma 

Le samedi 29 octobre 2022 de 22:00 à 23:40 

De : William Brent Bell Avec : Isabelle Fuhrman, 
Julia Stiles, Rossif Sutherland Genre : 
Epouvante-horreur, Thriller Interdit aux moins 
de 12 ans Esther revient ! La saga terrifiante se 
poursuit dans cette préquelle palpitante. Après 
avoir orchestré une brillante évasion d'un 
établissement psychiatrique, Esther se rend en 
Amérique en se faisant passer pour la fille 
disparue d'une famille aisée. Mais, face à une 
mère prête à tout pour protéger sa famille, son 
plan va prendre une tournure inattendue. Il 
vous reste beaucoup de choses à découvrir sur 
Esther… 

Informations : 
Cinéma Le Royal -   Rothau 
03 88 97 09 49 
Adulte : 6 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros (supp 
3D :1,50) 
Gare la plus proche: Rothau - 0,1 km 

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



 

 

Stage de survie avec nuit en 
bivouac 
Sortie nature 

Du 3 au 4 septembre 2022, samedi et 
dimanche 
Du 15 au 16 octobre 2022, samedi et 
dimanche 
Du 29 au 30 octobre 2022, samedi et 
dimanche 

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 

 

Colonie d'équitation de la Toussaint
Sortie équestre 

Du 23 au 29 octobre 2022 tous les jours 
Du 30 octobre au 5 novembre 2022 tous les 
jours 

Séjour "Cheval Sport" (9 à 17 ans), 5 jours - 6 
nuits. Ce séjour est axé sur la découverte et le 
perfectionnement de l’équitation de pleine 
nature. Les participants partiront en randonnée 
à cheval à la demi-journée ou à la journée avec 
pique-nique. D'autres activités équestres 
comme du PTV (parcours en terrain varié), de 
la voltige et du travail à pied peuvent 
également être proposées. Nos colonies sont 
accessibles aux cavaliers confirmés mais aussi 
aux débutants, de quoi ravir tout le monde  

Informations : 
Cheval d'Alsace - Champ du Feu -   145  route de la Serva,  
Belmont 
06 59 16 46 50 
735€ (pension complète) 
Réservation obligatoire : CHEVAL ALSACE -   06 59 16 46 50 - 
info@cheval-alsace.fr 
Gare la plus proche: Fouday - 11 km 

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



 

 

Soirée Halloween Dusty Boos 
Country Line 
Bal/danse 

Le lundi 31 octobre 2022 à partir de 19:00 

Soirée country & halloween. Petite 
restauration. Pour les 20 ans des "Dusty", un 
verre de crément offert. 

Informations : 
Salle de cinéma Le Royal -   25a  rue de Schirmeck,  Rothau 
03 88 97 09 49 
6€ 
Réservation obligatoire : Cinéma Le Royal -   06 12 45 47 10 
- 06 08 16 59 23 
Gare la plus proche: Rothau - 0,5 km 

 

Cueillette et cuisine de plantes 
sauvages 
Stage/atelier 

Le mardi 1 novembre 2022 de 10:00 à 17:00 

La journée débutera par une reconnaissance 
des plantes, en les abordant avec nos sens, 
plus en nous intéressant à la botanique et à 
leurs propriétés culinaires et médicinales. Nous 
irons ensuite les cuisiner dans une grande 
cuisine aux normes, pour déguster nos 
préparations vers 15h. Vous repartirez avec les 
recettes de vos réalisations. Cet atelier est un 
"spécial repas de fêtes". Vous apprendrez à 
réaliser une buche de Noel aux plantes 
sauvages, plusieurs entremets aux plantes, et 
d'autres recettes encore. 

Informations : 
Place à proximité de la rue Principale en abs du village. -   
1  rue Principale,  Grandfontaine 
06 33 56 10 29 
70€ 
Réservation obligatoire : Aude à la Nature -   06 33 56 10 29 
- aude_bernadac@hotmail.com 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 5 km 

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



 

 

Jean ou Hans, quelle histoire ? 
Exposition 

Le mercredi 26 octobre 2022 de 11:00 à 12:15 
Le mercredi 2 novembre 2022 de 11:00 à 12:15 

Une visite guidée en famille, destinée 
spécialement aux enfants, pour découvrir le 
quotidien de Jean, un petit garçon vivant en 
Alsace-Moselle durant la Seconde Guerre 
mondiale.  

Informations : 
11€, 9€ (-16ans), 29€ Pass Famille (2 adultes et jusqu’à 4 
enfants de -16ans). La visite est inclus dans le billet 
d'entrée. 
Réservation obligatoire : Mémorial de l'Alsace-Moselle -   
03 88 47 45 50 
Gare la plus proche: Schirmeck - La Broque - 1 km 

 

Visites découverte guidées du 
Mémorial Alsace Moselle 
Visite guidée 

Du 22 au 31 octobre 2022, lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 11:00 à 12:15 et de 14:30 à 
15:45 
Du 2 au 7 novembre 2022, lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 11:00 à 12:15 et de 14:30 à 
15:45 

Accompagné d’un guide, plongez dans 
l’histoire tumultueuse de l’Alsace et de la 
Moselle, ballottées entre France et Allemagne 
de 1870 à 1945. Découvrez la vie quotidienne 
des Alsaciens-Mosellans durant cette période, 
jusqu’à la construction européenne. 

Informations : 
Mémorial Alsace-Moselle -   Allée du souvenir Français,  
Schirmeck 
03 88 47 45 50 
11€, 9€ (-18 ans), 29€ Pass Famille (2 adultes et jusqu’à 4 
enfants de -16 ans) 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 1 km 

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



 

Les confidences d'un herbier 
Exposition 

Du 1 au 31 octobre 2022 tous les jours sauf 
le mardi de 14:00 à 18:00 
Du 2 novembre au 17 décembre 2022 tous 
les jours sauf le mardi de 14:00 à 18:00 

L'herbier de J.F. Oberlin est un témoin 
exceptionnel du patrimoine végétal du 
XVIIIème siècle. Sa dimension scientifique fait 
déjà écho à des préoccupations de préservation 
de la biodiversité. Mais au-delà de la 
botanique, de la phytothérapie ou de la 
pédagogie, l'herbier évoque surtout la relation 
profonde et intime qu'entretenait J.F. Oberlin 
avec la nature. Chaque plante cueillie se doit 
d'être accueillie comme une confidence 
audacieuse parfois teintée d'inquiétude.  

Informations : 
Musée J-F. Oberlin -   25  montée Oberlin,  Waldersbach 
03 88 97 30 27 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Fouday - 3 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 




