
 

agenda des manifestations
du 11 au 25 décembre 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 23 décembre 2023 tous les jours 

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.  

 

Les confidences d'un herbier 
Exposition 
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 

 

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 

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



 

 

Chasse aux trésors de Noël : Les lutins de 
la vallée 
Rallye / jeuxde piste / autre chasse 
Du 25 novembre 2022 au 6 janvier 2023 tous les jours 

Bienvenue à Schirmeck pour une chasse au trésor 
malicieuse ! Un des lutins de la vallée de la Bruche a fait 
une mauvaise blague au Christkindel en lui chipant sa 
couronne de bougies... Partez à la recherche du vilain 
farceur pour aider le Christkindel à retrouver sa coiffe !  
Document téléchargeable sur bit.ly/noelchasseVB 

Informations : 
Office de tourisme de la vallée de la Bruche -   114  Grand Rue,  
Schirmeck 
03 88 47 18 51 
Gratuit 
Gare la plus proche: Schirmeck - La Broque - 0,5 km 

 

A la découverte des crèches, pour préparer 
et vivre Noël 
Meeting / rencontre 
Du 25 novembre 2022 au 2 février 2023 tous les jours 
à partir de 16:30 

Petits et grands, découvrez chaque jour des crèches 
mises à l'honneur par des bénévoles dans les églises et 
chapelles de la vallée. Elles méritent un détour !  
Temps de fraternité à vivre dans l'esprit de Noël avec 
chants, animations, prières et partage de ce que chacun 
apporte (petits gâteaux, boissons chaudes).  
 
Programme :Programme :Programme : 25/11/2022 à l’église de Lutzelhouse, 
26/12/2022 à l’église de Hersbach, 02/02/2023 à la maison 
de retraite saint Joseph de Saâles.  
 
Retrouvez les autres dates sur : http://paroisses-
sourcesdelabruche.over-blog.fr/. 

Informations : 
Entrée libre 

 

Festival Imaginaire : rencontre de 
l'ordinaire et du merveilleux 
Son/lumières 
Du 1 décembre 2022 au 15 janvier 2023 tous les jours 

Bienvenue à Schirmeck, un monde secret peuplé de 
créatures fantastiques, lutins, farfadets et autres 
personnages issus de l’imaginaire collectif qui 
apparaissent dans les rues et sur les places de la ville à 
l’occasion du Festival Imaginaire. Décoration des rues et 
places de Schirmeck sur le thème de l'imaginaire de 
Noël. 

Informations : 
Places et rues de Schirmeck -   Schirmeck 
03 88 49 63 80 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Schirmeck - La Broque - 0,1 km 

 

Tirez la bûche 
Atelier 
Du 4 au 18 décembre 2022, dimanche de 14:30 à 16:00 

Réalisez une composition naturelle pour que tous se « 
tirent une bûche» durant les fêtes. Dès 7 ans. 

Informations : 
Musée J-F. Oberlin -   25  montée Oberlin,  Waldersbach 
03 88 97 30 27 
Pass-famille : 30 € ; Adulte solo : 10 € ; Enfant : 8 € - Goûter et entrée 
au musée inclus. 
Réservation obligatoire : Musée Jean-Frédéric Oberlin -   03 88 97 30 27 
- oberlin@musee-oberlin.eu 
Gare la plus proche: Fouday - 4 km 

Agenda téléchargeable sur 
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Ne te casse pas la tête 
Animation / stage / activité pour les enfants / ado 
Du 7 au 28 décembre 2022, mercredi de 10:30 à 12:00 

Jouer, c’est sérieux ! Fabriquer des casse-têtes est 
indolore ! 

Informations : 
Musée J-F. Oberlin -   25  montée Oberlin,  Waldersbach 
03 88 97 30 27 
10€ 
Gare la plus proche: Fouday - 4 km 

 

Marché de Noël des soupes 
Marché ponctuel (à thème, estival, Noël …) 
Du 10 au 11 décembre 2022, samedi et dimanche de 
14:00 à 20:00 

Venez vous réchauffer le cœur, et laissez vous 
émerveiller par les couleurs, les senteurs d'épices, les 
lumières, la fanfare de Fouday, les chorales de Noël, la 
crèche vivante...  
 
Dégustation de soupes, marrons chauds, vin chaud et 
autres gourmandises...  
Découvrez dans les petits chalets des éléments de 
décoration artisanaux variés sur le thème de Noël pour 
illuminer vos tables ou votre intérieur. 

Informations : 
Parc de l'hôtel-restaurant Julien -   750  route de Strasbourg,  Fouday 
03 88 97 30 09 
13h-19h30 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Fouday - 0,2 km 

 

Noël à Urmatt 
Marché ponctuel (à thème, estival, Noël …) 
Du 10 au 11 décembre 2022, samedi de 14:00 à 21:00, 
dimanche de 14:00 à 19:00 

Entrez dans la magie de Noël et venez partager un 
moment de convivialité !  
35 exposants en intérieur dont des artisans et 
producteurs vous proposent leurs créations originales et 
spécialités gourmandes (bredele et autres douceurs de 
Noël). Des expositions photos, animations musicales et 
jeux d'antan en bois pour jouer en famille ou entre amis.  
 
Buvette et petite restauration. Tartes flambées le samedi 
soir.  

Informations : 
Hall des sports -   Rue des loisirs,  Urmatt 
03 88 97 40 21 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Urmatt - 1 km 

 

Animations de Noël à Schirmeck 
Marché ponctuel (à thème, estival, Noël …) 
Du 10 au 11 décembre 2022, samedi et dimanche de 
11:00 à 18:00 

Animations de Noël au pied de l'église Saint-Georges. 
Une patinoire et une cible de foot géante raviront les 
enfants de 6 à 12 ans. Le père Noël viendra leurs rendre 
une visite vers 16h30 et partagera un chaleureux conte de 
Noël. L'attelage des champs du Motey proposera des 
balades en calèche et à poney avenue de la Gare le 
samedi & dimanche dès 14h.  
Petite restauration : crêpes, vin & chocolat chaud, tartes 
flambées & bière de Noël pour les plus gourmands. 

Informations : 
Entre l'office de tourisme et l'église Saint-Georges -   place de l'Eglise,  
Schirmeck 
03 88 97 86 20 
Sam. 10h-18h & Dim. 14h-18h 
Entrée libre (accès patinoire ou cible de foot 2,50€/15 min). 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 0,5 km 

Agenda téléchargeable sur 
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Jouets de Noël en bois 
Animation de Noël 
Du 10 au 18 décembre 2022, samedi et dimanche de 
10:00 à 18:00 

Visite de l'atelier de jouets artisanaux en bois "Au Lutin 
des Bois". Découvrez des pièces uniques pour les enfants 
à glisser sous le sapin de Noël. Une toupie en bois offerte 
pour tout achat à partir de 25€. 

Informations : 
Atelier-magasin "Au lutin des Bois" -   26  rue Principale,  Bellefosse 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Fouday - 5 km 

 

Concert de Noël : groupe Week-end 
Concert 
Le dimanche 11 décembre 2022 à partir de 17:00 

Concert de Noël avec les plus grands standards des 
chants de Noël francophones et anglophones interprétés 
cinq musiciens : chanteur, chanteuse. chanteur/guitariste, 
clavier & batteur.  
 
Informations : 
Eglise Saint-Georges -   Rue de l'Eglise,  Schirmeck 
03 88 49 63 80 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Schirmeck - La Broque - 0,5 km 

 

Noël à Neuviller-la-Roche 
Marché ponctuel (à thème, estival, Noël …) 
Le dimanche 11 décembre 2022 de 14:00 à 18:00 

Petit marché de Noël de village avec des décorations 
artisanales, photophores, couronnes fabriquées à base 
d'éléments naturels, bredele... Un verre de vin chaud 
vous sera offert ! 

Informations : 
Salle des fêtes -   19  rue principale,  Neuviller la Roche 
03 88 97 98 44 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Rothau - 4 km 

 

Concert de la musique municipale 
Concert 
Le dimanche 11 décembre 2022 à partir de 16:00 

Venez passer un agréable dimanche avec la musique 
municipale de Muhlbach-sur-Bruche qui vous réserve un 
concert à l'église !  

Informations : 
Eglise de Muhlbach-sur-Bruche -   9  rue des Seigneurs,  Muhlbach sur 
Bruche 
03 88 97 40 44 
Entrée libre, plateau 
Gare la plus proche: Muhlbach-sur-Bruche - Lutzelhouse - 0,5 km 

 

La Proie du Diable 
Cinéma 

Agenda téléchargeable sur 
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Atelier floral 
Stage/atelier 
Le jeudi 17 novembre 2022 de 14:00 à 15:30 et de 18:00 
à 19:30 
Le jeudi 15 décembre 2022 de 14:00 à 15:30 et de 18:00 
à 19:30 
Le jeudi 19 janvier 2023 de 14:00 à 15:30 et de 18:00 à 
19:30 
Le jeudi 9 février 2023 de 14:00 à 15:30 et de 18:00 à 
19:30 
Le jeudi 16 mars 2023 de 14:00 à 15:30 et de 18:00 à 
19:30 
Le jeudi 6 avril 2023 de 14:00 à 15:30 et de 18:00 à 
19:30 
Le jeudi 4 mai 2023 de 14:00 à 15:30 et de 18:00 à 
19:30 
Le jeudi 15 juin 2023 de 14:00 à 15:30 et de 18:00 à 
19:30 

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 

 

Armageddon Time 
Cinéma 
Le vendredi 16 décembre 2022 de 20:30 à 22:15 

Armageddon Time, Vendredi 16 décembre à 20H30 
Duree1h 55min Réalisateur James Gray Interprètes Anne 
Hathaway, Jeremy Strong, Banks Repeta, Jaylin Webb, 
Anthony Hopkins L’histoire très personnelle du passage à 
l’âge adulte d’un garçon du Queens dans les années 80, 
de la force de la famille et de la quête générationnelle du 

 

Fabrication de Tawashi, éponges 
japonaises tressées en tissus recyclés 
Stage/atelier 
Le vendredi 16 décembre 2022 de 14:00 à 16:00 

Aude à la Nature vous transmet des connaissances pour 
aller vers plus d'autonomie dans votre quotidien. Lors de 
cet atelier DIY, vous apprendrez à confectionner des 
éponges tressées en tissus recyclés de deux formats. 
Vous repartirez avec votre création. Les recettes 
transmises sont éprouvées : ce sont celles que j'utilise 
depuis plusieurs années dans ma vie quotidienne et dans 
ma propre démarche d'autonomie. L'atelier se poursuivra 
par l'ouverture d'une boutique éphémère 

Informations : 
Salle des fêtes -   12  rue Principale,  Grandfontaine 
06 33 56 10 29 
20€ 
Réservation obligatoire : Aude à la Nature -   06 33 56 10 29 - 
aude_bernadac@hotmail.com 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 5 km 

 

Joyeuse Retraite 2 
Cinéma 
Le vendredi 16 décembre 2022 de 14:30 à 17:00 

Joyeuse retraite 2, Vendredi 16 décembre à 14H30 Genre 
comédie Duree 1h 32min Réalisateur FABRICE BRACQ 
Interprètes Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, 
Constance Labbé, Nicolás Martínez, Nicole Ferroni lls 
pensaient enfin passer une retraite tranquille… 3 ans ont 
passé. Marilou et Philippe décident de faire découvrir à 
leurs petits-enfants leur nouvelle maison de vacances au 
Portugal. Mais une fois sur place, ils découvrent horrifiés 
que la maison est encore en chantier ! Ce n’est que le 
début des galères pour les grands-parents car bientôt… 
ils perdent les gamins. Il ne leur reste plus que deux 
jours pour les retrouver, avant que leurs parents ne les 
rejoignent… 

Informations : 
Cinéma Le Royal -   25A  rue de Schirmeck,  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 
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Marché de Noël de Russ 
Marché ponctuel (à thème, estival, Noël …) 
Le samedi 17 décembre 2022 de 14:00 à 18:00 

Marché de Noël dans une ambiance chaleureuse avec 
exposition & vente de produits de Noël issus de 
l'artisanat et du savoir-faire local 

Informations : 
Salle des Fêtes -   place des Tilleuls,  Russ 
03 88 97 00 92 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Russ - Hersbach - 1 km 

 

Concert de Noël de l'Harmonie Fanfare de 
Rothau 
Concert 
Le samedi 17 décembre 2022 à partir de 17:00 

La fanfare de Rothau vous donne rendez-vous pour son 
traditionnel concert de Noël. Entrée libre, plateau, et... 
vin chaud à l'issue du concert ! 

Informations : 
Temple de Rothau -   28  Grand Rue,  Rothau 
06 34 44 35 63 
Entrée libre - plateau 
Gare la plus proche: Rothau - 0,5 km 

 

Défi jeux-cadres : convergent/divergent 
Atelier 

 

Plancha 
Cinéma 
Le samedi 17 décembre 2022 de 17:00 à 20:00 

Plancha, Samedi 17 décembre à 17h00 Duree 1h 38min 
Réalisateur Eric Lavaine Interprètes Lambert Wilson, 
Franck Dubosc, Guillaume De Tonquédec, Jérôme 
Commandeur, Caroline Anglade Huit ans ont passé pour 
les personnages de BARBECUE : cette année ils se 
réjouissaient de fêter les 50 ans d’Yves. Ce devait être en 
Grèce ce sera finalement dans le manoir familial d’Yves 
en Bretagne : vieilles pierres, lande fascinante, plages de 
sable fin et fest-noz endiablés, tout y est mais sous la 
pluie. Cette météo tempétueuse va mettre les nerfs du 
groupe d’amis à rude épreuve. Et surtout, l’anniversaire 
d’Yves va être l’occasion de révélations inattendues…  

Informations : 
Cinéma Le Royal -   25A  rue de Schirmeck,  Rothau 
03 88 97 09 49 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros (supp 3D :1,50) 
Gare la plus proche: Rothau - 0,1 km 

 

Le Royaume des Etoiles 
Cinéma 
Le dimanche 18 décembre 2022 de 17:00 à 20:00 

Le Royaume des étoiles, Dimanche 18 décembre à 17H00 
Genre aventure, Animation, Famille Origine Allemagne, 
Autriche Duree 1h 24min Réalisateur Ali Samadi Ahadi Et 
si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau 
milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la lune et la 
rechercher dans le royaume des étoiles ? C’est ce qui 
arrive à Peter, et le temps est compté pour la retrouver 
avant le lever du jour… À bord du traîneau magique du 
Marchand de sable, que la grande course commence !  

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  
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Visite guidée Musée Oberlin 
Visite guidée 
Le dimanche 20 novembre 2022 de 15:00 à 16:30 
Le dimanche 18 décembre 2022 de 15:00 à 16:30 
Du 26 au 30 décembre 2022, dimanche de 15:00 à 
16:30 
Le dimanche 15 janvier 2023 de 15:00 à 16:30 
Le dimanche 19 février 2023 de 15:00 à 16:30 
Le dimanche 19 mars 2023 de 15:00 à 16:30 
Le dimanche 16 avril 2023 de 15:00 à 16:30 
Le dimanche 21 mai 2023 de 15:00 à 16:30 

Visite guidée du Musée JF Oberlin, tous les 3ème 
dimanche du mois. Accompagné d'un guide découvrez 
toutes les richesses de ce musée exceptionnel ! 

Informations : 
Musée J-F Oberlin -   Waldersbach 
03 88 97 30 27 
15h-17h 
Adultes : 8 €, enfants : 4 € 
Gare la plus proche: Fouday - 4,5 km 

 

Concert de Noël : Les Piennérés 
Concert 
Le dimanche 18 décembre 2022 à partir de 18:00 

Concert de Noël de l’ensemble vocal de la haute-bruche, 
"les Piennérés".  
 
Informations : 
Eglise Saint-Georges -   Rue de l'Eglise,  Schirmeck 
03 88 49 63 80 
Entrée libre, plateau 
Gare la plus proche: Schirmeck - La Broque - 0,5 km 

 

Visites découverte guidées du Mémorial 
Alsace Moselle 
Visite guidée 
Du 19 au 30 décembre 2022, lundi, mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 11:00 à 12:30 et de 14:30 à 16:00 

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 

 

Mascarade 
Cinéma 
Le mardi 20 décembre 2022 de 20:30 à 23:45 

Mascarade, Mardi 20 décembre à 20H30 Genre comédie 
dramatique Duree 2h 14min Réalisateur Nicolas Bedos 
Interprètes Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet, 
Marine Vacth, Emmanuelle Devos Lorsqu’un jeune gigolo 
tombe sous le charme d’une sublime arnaqueuse, c’est le 
début d’un plan machiavélique sous le soleil brûlant de la 
Côte d’Azur. Les deux amoureux sont-ils prêts à tout pour 
s’offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier celle d’une 
ancienne gloire du cinéma et d’un agent immobilier ? 
Passions, crimes, trahisons… Après « M. et Mme 
Adelman » et « La Belle Époque », Nicolas Bedos tourne 
en dérision le monde cruel de l’argent roi et nous livre 
une nouvelle fresque sentimentale.  

Informations : 
Cinéma Le Royal -   25A  rue de Schirmeck,  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 



 

Jean ou Hans, quelle histoire ? 
Exposition 
Le mercredi 21 décembre 2022 de 11:00 à 12:30 
Le mercredi 28 décembre 2022 de 11:00 à 12:30 

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 

Concert et Contes des légendes de Noël 
Concert 
Le mercredi 21 décembre 2022 de 16:00 à 16:45 et de 
18:30 à 19:45 

A 16h et 18h30, l’association socio-culturelle Le repère, 
présentera, une découverte des légendes et contes 
d’Alsace. Vous découvrirez la légende du Hans-Trap et 
des chansons alsaciennes, françaises et allemandes issue 
de l’histoire régionale et qui ont marqué Noël. Ces contes 
seront accompagnés en musique par le Trio Jumble à 
16h dans la galerie des portraits (45minutes) et 18h30 
dans la salle Europe (1h15). Entrée Libre – Réservation 
souhaitée 03.88.47.45.50 – Petite restauration – vin chaud 
sur place  

Informations : 
Mémorial Alsace Moselle -   Allée du Souvenir Français,  Schirmeck 
03 88 47 45 50 
15h-16h 
Gratuit 
Réservation obligatoire : Mémorial de l'Alsace-Moselle -   Réservation 
au 03 88 47 45 50 - contact@memorial-alsace-moselle.com  
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 1 km 

 

Sauve qui peut ! 
Animation / stage / activité pour les enfants / ado 
Du 21 au 28 décembre 2022, mercredi de 14:00 à 16:00 
Du 15 au 22 février 2023, mercredi de 14:00 à 16:00 

Stratégie et récoltes créent un jeu inspiré des semailles 
d’ici et d’ailleurs. Dès 7 ans. 

Informations : 
Musée J-F. Oberlin -   25  montée Oberlin,  Waldersbach 
03 88 97 30 27 
8€ 
Réservation obligatoire : Musée Jean-Frédéric Oberlin -   03 88 97 30 27 
- oberlin@musee-oberlin.eu 
Gare la plus proche: Waldersbach - 4 km 

 

Attrape-moi si tu peux! 
Animation / stage / activité pour les enfants / ado 
Du 23 au 30 décembre 2022, vendredi de 15:00 à 16:30 
Du 17 au 24 février 2023, vendredi de 15:00 à 16:30 

Duck and goose, la mare aux grenouilles, what’s the time 
Mr Wolf, the Irish Bulldog… Que de jeux pour parcourir 
le globe ! Dès 4 ans. 

Informations : 
Musée J-F. Oberlin -   25  montée Oberlin,  Waldersbach 
03 88 97 30 27 
Pass-famille 20 € ; Adulte solo : 8 € ; Enfant : 6 €. Goûter et entrée au 
musée inclus. 
Gare la plus proche: Fouday - 4 km 

 

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




