DU 30 AOÛT 2019 AU 30 SEPTEMBRE 2019

Coups de coeur

Du 30/08/2019 au 30/09/2019 è Agenda Grand Ried

Waldfest

Le 01/09
11h30

06 23 35 26 22

La MJC de Mackenheim organise son traditionnel Waldfescht en bordure
du Mühlbach au cœur de la forêt du Rhin à 2 km du village. Découverte
de la forêt, jeux géants en bois, bal champêtre dès 14h avec l'orchestre
Jean Chrispal, repas de midi sur réservation, tartes flambées dès 16h.

Gratuit

Mackenheim, maison forestière

Fête des récoltes d'antan

Le 01/09
07 61 09 93 63
cse-hindisheim.info
Exposition dans les rues du village et les cours de fermes(du 16ème
siècles et 17ème siècles) ouvertes.

Gratuit

Hindisheim, dans les rues

Fête de la tarte aux quetsches

Le 08/09
11h-20h

03 88 85 20 11
www.wittisheim.fr

Faites honneur au fruit emblématique de l'Alsace et à la plus célèbre
des tartes aux fruits alsacienne! Nombreuses animations : manège pour
enfants, jeux, musique, danses et démonstrations sportives. Les artisans
et commerçants locaux exposent leur savoir-faire et leurs oeuvres.

Gratuit
Réservation / billetterie à l'OT
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Wittisheim, route de Muttersholtz, sous chapiteau
Coup de coeur

Offre famille
www.grandried.fr

Coups de coeur

Du 30/08/2019 au 30/09/2019 è Agenda Grand Ried

Fête foraine - Kilbe

Du 14/09 au 15/09
Sam 09h30-22h
Dim 09h15-18h

03 88 98 30 20
www.gerstheim.fr

Grande fête du village : Gerstheim fait son cirque
Samedi
Fête foraine
Soirée dansante animée par un DJ et restauration
l

l

Dimanche
Fête foraine
Artistes de cirque
l

l

Gratuit

Gerstheim, Place de la Fontaine

Rencontre autos et motos anciennes

Le 15/09
03 88 74 42 17
www.benfeld.fr

Accueil : de 8h à 10h
Parades des véhicules (voitures, motos, tracteurs) : 11h30 et 15h
Election du plus beau véhicule par catégorie - Remise des prix : 16h
Animations diverses tout au long de la journée.

Gratuit

Benfeld, centre ville

Portes ouvertes chez Mireille

Du 21/09 au 22/09
Sam 18h
Dim 10h30

03 88 74 60 92

Venez découvrir ou redécouvrir notre ferme à nos Portes Ouvertes.
Soirée champêtre le samedi soir avec petite restauration, animée par un
orchestre. Journée à la ferme le dimanche avec marché paysan le matin
à partir de 10h30, dégustations, découverte de le ferme, démonstration
de gavage, ouverture du magasin, ainsi que d’autres animations.
Restauration sur place possible, pensez à réserver au 0388746092

Boofzheim, Sur l'exploitation du Héron cendré chez Mireille
Réservation / billetterie à l'OT
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Fête du cheval

Le 22/09
10h

03 69 33 31 33

Nombreuses animations, marché du terroir et artisanal, promenades à
dos de poney ou de cheval, exposition de 2 CV Citroën
A partir de 8h30 : promenade dans le Ried pour les cavaliers et les
attelages.
A 10h : messe en plein air et bénédiction des chevaux
11h30 : apéritif concert
12h : repas (sur réservation)
14h : grand spectacle
A partir de 16h : tartes flambées

gratuit
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Evènements permanents
Balade ludique à Marckolsheim (vélo)

Du 30/08/2019 au 30/09/2019 è Agenda Grand Ried

01/01 > 30/10

Balade ludique à Erstein (vélo)

01/01 > 31/12

09h-19h

09h-18h

03 88 92 56 98
https://www.grandried.fr

03 88 98 14 33
www.grandried.fr

Découvrez Marckolsheim et ses alentours en famille, à votre
rythme et en vous amusant ! Cette balade ludique à vélo vous
emmènera à travers les rues et la forêt du Ried, sur un
parcours de découverte ponctué d'énigmes. Soyez curieux,
observateur, et collectez les différents indices qui vous
permettront de résoudre une énigme ! Livret de jeu disponible à
l'office de tourisme, ou à télécharger directement ici. Parcours
adapté en trois versions pour les enfants de 4 à 12 ans... et pour

gratuit
Marckolsheim, Office de Tourisme du Grand Ried
Balade ludique à Benfeld (vélo)

01/01 > 31/12

Découvrez Erstein et ses alentours en famille, à votre rythme et
en vous amusant ! Cette balade ludique à vélo vous emmènera à
travers les rues d'Erstein, sur un parcours de découverte
ponctué d'énigmes. Soyez curieux, observateur, et collectez les
différents indices qui vous permettront de résoudre une
énigme ! Livret de jeu disponible à l'office de tourisme, ou à
télécharger directement ici. Parcours adapté en trois versions
pour les enfants de 4 à 12 ans... et pour toute la famille !

gratuit
Erstein, Office de Tourisme du Grand Ried
Espace Henri Loux Vaisselle
traditionnelle alsacienne

20/06 > 31/12
Lun, Mer, Jeu, Ven
08h-12h 14h-18h
Mar 08h-12h
Sam 09h-12h

09h-18h
03 88 74 04 02
www.grandried.fr

03 88 98 30 20

Découvrez en famille, Benfeld et ses alentours, en vous
amusant ! Cette balade ludique à vélo vous emmènera à travers
les rues et la forêt du Ried, sur un parcours de découverte
ponctué d'énigmes. Soyez curieux, observateur, et collectez les
indices qui vous permettront de résoudre une énigme ! Livret de
jeu disponible à l'office de tourisme, ou à télécharger
directement ici. Parcours adapté en trois versions pour les
enfants de 4 à 12 ans... et pour toute la famille !

La commune de Gerstheim a aménagé un espace dédié à la mise
en valeur de son extraordinaire collection de vaisselle Henri
LOUX, peintre célèbre pour ses illustrations du fameux service
dit Obernai. Ses peintures et aquarelles représentent surtout
des scènes campagnardes et villageoises typiques de l’Alsace
vers 1900.

gratuit
Benfeld, Office de Tourisme Grand Ried
#GerstheimBouge - expo photo

01/07 > 31/08
09h-19h

Gerstheim, Dans les rues du village

page 5

09/07 > 15/03

03 88 64 74 84
www.musee-wurth.fr

L'exposition en plein air de photos "#GerstheimBouge" met en
scène les danseuses du Cercle St Denis et les Gymnastes de la
MJC afin de mettre en valeur des lieux emblématiques de
Gerstheim et les performances sportives.

Coup de coeur

José de Guimaraes - exposition

Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam 10h-17h
Dim 10h-18h

03 88 98 30 20
www.gerstheim.fr

Réservation / billetterie à l'OT

Gerstheim

José de Guimarães est l’une des figures les plus singulières de
l’art contemporain, dont la formation d’ingénieur, le regard
d’artiste, l’approche d’anthropologue et la passion de
collectionneur se conjuguent, depuis soixante ans, dans un
langage graphique à la palette chromatique bigarrée.
La découverte de l’Angola, puis du Mexique et du Japon
notamment a déclenché en lui, après des premières œuvres Pop
Art, une quête d’un art brut puissamment expressif, qui fait

Erstein, Musée Würth France

Offre famille
www.grandried.fr

Evènements permanents
Promenade en barque à fond plat

Du 30/08/2019 au 30/09/2019 è Agenda Grand Ried

06/08 > 30/10

Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam
09h 14h
Dim 09h

16/08 > 27/10

Mer, Jeu, Ven, Sam 14h-18h
06 06 66 96 87
www.ferme-kieffer.fr

03 88 74 68 96
www.grandried.fr

A bord d'une barque menée par un guide passionné par
l'environnement qui l'entoure, laissez-vous glisser au fil de l'eau.
La nature s'offre à vous dans un calme ambiant et tellement
enchanteur. Une ambiance vraiment particulière, tout en
douceur, un pur moment de bonheur.
complet les 15 et 29 juillet, 3, 4, 5, 12 et 31 août

11
Rhinau, communiqué à la réservation
Exposition L'Alsace à vue de coucou

Visite libre aux animaux de la ferme
Kieffer

Sur notre exploitation, se succèdent au fil des saisons
différentes activités. Allant de la production de tabac aux
céréales et betteraves sucrière, à l’accueil à la ferme des
familles, écoles et enfants. Vous pourrez découvrir la ferme à
travers différentes activités et visites. Pour la période estival
nous proposons, visite de l’atelier tabac, le labyrinthe de maïs
avec ses soirées nocturnes, la découverte des animaux et leur
nourrissage. Toute l’année les enfants peuvent également fêter

2
Limersheim, Ferme Kieffer - 12 rue Binnen

16/09 > 20/10

Lun, Mar, Mer, Jeu
08h-12h 13h30-17h
Ven 08h-12h 13h30-16h30
03 88 74 98 69
www.labouilloire.fr

L'Alsace est belle, mais encore plus vue du ciel! C'est que
Tristan Vuano essaie de vous faire partager au gré de ces
clichés pris tout au long de l'année, à tout moment de la
journée. Vernissage le 19 septembre à 19h. Découvrez dans
cette exposition une partie de 10 ans de photos aériennes...

Marckolsheim, La Bouilloire

Réservation / billetterie à l'OT
page 6

Coup de coeur

Offre famille
www.grandried.fr

Agenda

Du 30/08/2019 au 30/09/2019 è Agenda Grand Ried

Vendredi 30 août
1>3

VISITE GUIDÉE DU MOULIN À FARINE

03 88 92 56 98

Marckolsheim, Route du Rhin au moulin Walter
Découvrez cet ancien moulin seigneurial avec ses installations qui sont la combinaison de
bâtiments du 18ème siècle et des aménagements faits jusqu'au milieu du 20ème siècle. Depuis
1880 il appartient à la famille Walter. À côté se trouve une ancienne boulangerie industrielle ainsi
qu’une scierie qui fonctionnent grâce à l’énergie hydraulique.
VISITE GUIDÉE PÉDESTRE : ATTENDEZ-VOUS À L'INATTENDU DANS LA
gratuit
03 88 74 68 96
PETITE JUNGLE DE L'ILE DE RHINAU

14h

09h-12h

Rhinau, Parking de l'Office de tourisme
Les saules, peupliers noirs, ormes, noisetiers, pommiers sauvages sont plus hauts et plus gros
qu'ailleurs, les buissons d'églantiers, de cornouillers, d'aubépines plus denses. Des lianes de
4

LABYRINTHE DE MAÏS À LA FERME KIEFFER

06 06 66 96 87

14h-17h30

Limersheim, Ferme Kieffer - Lieu dit Auf Rotzen ( suivre logo vert dès début village)
Partez à la découverte de notre labyrinthe de maïs à la recherche des panneaux qui ponctuent le
parcours.

Samedi 31 août
Bal/danse

BIER FESTIVAL

8

07 66 04 17 12

18h

Bindernheim, salle des fêtes
A partir de 19h, il sera possible de venir déguster currywurst, bretzels et bien évidemment de
nombreuses variétés de bières. Le célèbre orchestre Rosystars se chargera de vous faire danser
toute la soirée sur des morceaux plus entraînants les uns que les autres.
3

NOURRISSAGE DES ANIMAUX À LA FERME KIEFFER

06 06 66 96 87

Limersheim, Ferme Kieffer - 12 rue Binnen
Dès le printemps, venez participer à un moment important de notre journée, le nourrissage de nos
animaux. Tous attendent se moment avec impatience. Sur notre exploitation, se succèdent au fil
des saisons différentes activités. Allant de la production de tabac aux céréales et betteraves
sucrière, à l’accueil à la ferme des familles, écoles et enfants. Vous pourrez découvrir la ferme à
LABYRINTHE DE MAÏS À LA FERME KIEFFER
4
06 06 66 96 87

17h

14h-17h30

Limersheim, Ferme Kieffer - Lieu dit Auf Rotzen ( suivre logo vert dès début village)
Partez à la découverte de notre labyrinthe de maïs à la recherche des panneaux qui ponctuent le
parcours.
Fête de la bière

FÊTE DE LA BIÈRE

8

06 84 74 14 21

20h

06 85 96 01 50

19h

Mackenheim, Maison Forestière

Evènement

MATCH DE GALA SIG - FUFU

Osthouse, Salle CSBO - rue looch
Match de gala entre les équipes de SIG Strasbourg LF2 et Furdenheim NF1.
- 13h30 petit tournoi U11 inter CTC SOW
- 15h U15 CTC SOW (D1) - Furdenheim
- 16h30 U20 CTC SOW (région) - Ohnheim

Réservation / billetterie à l'OT
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Dimanche 1er septembre
ALSACE ÉCOTOURISME - LE RÉVEIL DES CHEVREUILS

7>13

06 82 43 21 55

06h

Erstein, Communiqué lors de l'inscription
Alors que soleil est à peine levé, partez sur les traces des chevreuils avec Pierre, notre expert
naturaliste. Dès l'aube, il vous entraînera le long des sentiers en forêt, à la rencontre de la vie qui
s’éveille. En plus d'être farouches, les chevreuils ont un odorat très développé… Pierre vous
apprendra comment les approcher sans être repérés… Après avoir joyeusement couru les bois à
MARCHÉ AUX PUCES
Puce et
Gratuit
07 66 04 17 12

07h

Bindernheim, autour de la salle polyvalente
Tout le monde est invité à venir chiner et trouver l’objet rare sur les stands des nombreux
exposants. La restauration est assurée sur place le midi. Il sera à nouveau possible cette année
de réserver un menu chaud pour 10€ par personnes.
Exposition

AUTO-MOTO RÉTRO

Gratuit

06 73 16 91 78

09h-18h

Matzenheim, Cour du Collège St-Joseph
Rassemblement de voitures et de véhicules anciens dans la cour du collège St Joseph de
Matzenheim. Animations musicale assurée par Deep's Soul, buvette, restauration et tombola pour
gagner un solex.
06 86 51 03 71

PÊCHE INTER-ÉQUIPE

10h

Rhinau, Etang de pêche
Pêche par équipe composée de 5 pêcheurs. Inscription obligatoire. Buvette et restauration.

Fête de village

WALDFEST

Gratuit

06 84 74 14 21

11h30

Mackenheim, maison forestière
La MJC de Mackenheim organise son traditionnel Waldfescht en bordure du Mühlbach au cœur de
la forêt du Rhin à 2 km du village. Découverte de la forêt, jeux géants en bois, bal champêtre dès
14h avec l'orchestre Jean Chrispal, repas de midi sur réservation, tartes flambées dès 16h.
Artisanat/démonstration
Gratuit

FÊTE DES RÉCOLTES D'ANTAN

07 61 09 93 63

Hindisheim, dans les rues
Exposition dans les rues du village et les cours de fermes(du 16ème siècles et 17ème siècles)
ouvertes.

Mercredi 4 septembre
LABYRINTHE DE MAÏS À LA FERME KIEFFER

4

06 06 66 96 87

14h-17h30

Limersheim, Ferme Kieffer - Lieu dit Auf Rotzen ( suivre logo vert dès début village)
Partez à la découverte de notre labyrinthe de maïs à la recherche des panneaux qui ponctuent le
parcours.
NOURRISSAGE DES ANIMAUX À LA FERME ÉDUCATIVE AGF

5

03 88 74 66 44

16h-17h

06 06 66 96 87

17h

Rhinau, Ferme AGF
Les enfants souhaitent découvrir les animaux de la ferme. Ils pourront les nourrir.

NOURRISSAGE DES ANIMAUX À LA FERME KIEFFER

3

Limersheim, Ferme Kieffer - 12 rue Binnen
Dès le printemps, venez participer à un moment important de notre journée, le nourrissage de nos
animaux. Tous attendent se moment avec impatience. Sur notre exploitation, se succèdent au fil
des saisons différentes activités. Allant de la production de tabac aux céréales et betteraves
sucrière, à l’accueil à la ferme des familles, écoles et enfants. Vous pourrez découvrir la ferme à
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Jeudi 5 septembre
DON DU SANG

gratuit

06 59 38 95 00

16h-21h

3

06 06 66 96 87

17h

Marckolsheim, salle des fêtes

Samedi 7 septembre
NOURRISSAGE DES ANIMAUX À LA FERME KIEFFER

Limersheim, Ferme Kieffer - 12 rue Binnen
Dès le printemps, venez participer à un moment important de notre journée, le nourrissage de nos
animaux. Tous attendent se moment avec impatience. Sur notre exploitation, se succèdent au fil
des saisons différentes activités. Allant de la production de tabac aux céréales et betteraves
sucrière, à l’accueil à la ferme des familles, écoles et enfants. Vous pourrez découvrir la ferme à
LABYRINTHE DE MAÏS À LA FERME KIEFFER
4
06 06 66 96 87

14h-17h30

Limersheim, Ferme Kieffer - Lieu dit Auf Rotzen ( suivre logo vert dès début village)
Partez à la découverte de notre labyrinthe de maïs à la recherche des panneaux qui ponctuent le
parcours.
03 88 74 66 44

SAMEDI APRÈS-MIDI À LA FERME ÉDUCATIVE AGF

15h30-17h

Rhinau, Ferme AGF
Les enfants souhaitent découvrir les animaux de la ferme. Ils pourront les nourrir. Goûter offert.

Dimanche 8 septembre
5

MARCHE DU CENTENAIRE

06 66 91 76 41

08h

Erstein, Stade municipale - allée des loisirs
3 parcours proposés : 5, 10 et 15 km à travers la campagne et les paysages du Ried

MARCHÉ AUX PUCES

Puce et

Gratuit

03 88 85 95 98

06h30-18h

Fête de village

Gratuit

06 74 78 47 23

11h-20h

Hilsenheim, salle polyvalente

FÊTE DE LA TARTE AUX QUETSCHES

Wittisheim, route de Muttersholtz, sous chapiteau
Faites honneur au fruit emblématique de l'Alsace et à la plus célèbre des tartes aux fruits
alsacienne! Nombreuses animations : manège pour enfants, jeux, musique, danses et
démonstrations sportives. Les artisans et commerçants locaux exposent leur savoir-faire et leurs
oeuvres.
PÊCHE SPORTIVE
06 16 01 40 42

08h-11h30

Marckolsheim, étang de pêche
L'amorçage, la pêche au vif ou avec tout autre leurre artificiel est strictement interdit. Restez
sportif, nous sommes tous là pour passer un bon moment de détente. ouverture de l'étang à 7h
Evènement

FÊTE DU SPORT ET DES ASSOCIATIONS

03 88 74 42 17

Benfeld, Salle des fêtes et complexe sportif
Au complexe sportif, mais aussi sur les différentes installations des associations participantes,
petits et grands pourront, dans l'après-midi, venir à la rencontre des responsables d'associations
pour échanger et découvrir une multitude de sports au travers des démonstrations proposées.
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page 9

Coup de coeur

Offre famille
www.grandried.fr

Agenda

Du 30/08/2019 au 30/09/2019 è Agenda Grand Ried

Mardi 10 septembre
06 13 54 12 68

ON DANSE ?

20h

Erstein, Préau Anne Franck
Portes ouvertes : initiation à la danse et inscription, Bachata, Salsa Porto, Cubaine, Kizomba, ChaCha et Rock'n'roll

Mercredi 11 septembre
3

NOURRISSAGE DES ANIMAUX À LA FERME KIEFFER

06 06 66 96 87

Limersheim, Ferme Kieffer - 12 rue Binnen
Dès le printemps, venez participer à un moment important de notre journée, le nourrissage de nos
animaux. Tous attendent se moment avec impatience. Sur notre exploitation, se succèdent au fil
des saisons différentes activités. Allant de la production de tabac aux céréales et betteraves
sucrière, à l’accueil à la ferme des familles, écoles et enfants. Vous pourrez découvrir la ferme à
LABYRINTHE DE MAÏS À LA FERME KIEFFER
4
06 06 66 96 87

17h

14h-17h30

Limersheim, Ferme Kieffer - Lieu dit Auf Rotzen ( suivre logo vert dès début village)
Partez à la découverte de notre labyrinthe de maïs à la recherche des panneaux qui ponctuent le
parcours.
NOURRISSAGE DES ANIMAUX À LA FERME ÉDUCATIVE AGF

5

03 88 74 66 44

16h-17h

03 88 92 56 98

14h30

Rhinau, Ferme AGF
Les enfants souhaitent découvrir les animaux de la ferme. Ils pourront les nourrir.

gratuit

VISITE D'UNE HUILERIE ARTISANALE

Wittisheim, Huilerie Oléa press - 23 rue d'Hilsenheim
Présentation du matériel de pressage et dégustation d'huile de noix. Vous observerez la méthode
de presse qui transforme les noix en huile raffinée pour les palais des gourmets.

Samedi 14 septembre
4

LABYRINTHE DE MAÏS À LA FERME KIEFFER

06 06 66 96 87

14h-17h30

Limersheim, Ferme Kieffer - Lieu dit Auf Rotzen ( suivre logo vert dès début village)
Partez à la découverte de notre labyrinthe de maïs à la recherche des panneaux qui ponctuent le
parcours.
Fête foraine

FÊTE FORAINE - KILBE

Gratuit

03 88 98 30 20

09h30-22h

3

06 06 66 96 87

17h

Gerstheim, Place de la Fontaine
Grande fête du village : Gerstheim fait son cirque
Samedi
l

Fête foraine

NOURRISSAGE DES ANIMAUX À LA FERME KIEFFER

Limersheim, Ferme Kieffer - 12 rue Binnen
Dès le printemps, venez participer à un moment important de notre journée, le nourrissage de nos
animaux. Tous attendent se moment avec impatience. Sur notre exploitation, se succèdent au fil
des saisons différentes activités. Allant de la production de tabac aux céréales et betteraves
sucrière, à l’accueil à la ferme des familles, écoles et enfants. Vous pourrez découvrir la ferme à
BIENVENUE EN FORÊT RHÉNANE
06 03 78 74 14

14h-17h

Mackenheim
Le Rhin, l'Ill et ses affluents nourrissent les terres de nos forêts, abreuvent nos arbres et autres
plantes qui rendent nos forêts luxuriantes. Venez vous dépayser sur les sentiers d'une forêt riche
en végétaux, percez leurs mystères et découvrez les nombreux habitants qui la peuplent. entre
rivières, mares, chemins et forêt, une riche trame verte et bleue vous attend.
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Dimanche 15 septembre
gratuit

VISITE GUIDÉE DE L'ÉGLISE ST LUDAN

03 88 98 14 33

17h

Hipsheim, Eglise St Ludan
Visite guidée de l'église et lieu de pèlerinage St Ludan.
Ouverture au public sans visite guidée tous les dimanches du 2 juin au 29 septembre de 14h à 18h.
PÊCHE SPORTIVE

NC

06 84 74 14 21

14h

7>13

06 82 43 21 55

06h

Mackenheim, étang de pêche

ALSACE ÉCOTOURISME - LE RÉVEIL DES CHEVREUILS

Erstein, Communiqué lors de l'inscription
Alors que soleil est à peine levé, partez sur les traces des chevreuils avec Pierre, notre expert
naturaliste. Dès l'aube, il vous entraînera le long des sentiers en forêt, à la rencontre de la vie qui
s’éveille. En plus d'être farouches, les chevreuils ont un odorat très développé… Pierre vous
apprendra comment les approcher sans être repérés… Après avoir joyeusement couru les bois à
FÊTE FORAINE - KILBE
Fête foraine
Gratuit
03 88 98 30 20

09h15-18h

Gerstheim, Place de la Fontaine
Grande fête du village : Gerstheim fait son cirque
Samedi
l

Fête foraine

RENCONTRE AUTOS ET MOTOS ANCIENNES

Exposition

Benfeld, centre ville
Accueil : de 8h à 10h
Parades des véhicules (voitures, motos, tracteurs) : 11h30 et 15h
Election du plus beau véhicule par catégorie - Remise des prix : 16h
Animations diverses tout au long de la journée.
MARCHÉ AUX PUCES
Puce et

Gratuit

03 88 74 42 17

06 51 65 06 95

07h30

Osthouse, Dans les rues du villages
Nouvelle organisation. Concert du groupe UNDERROCK à 11h et 18h Restauration : collet mariné et
grillades, tartes flambées en soirée.
03 88 85 24 43

PÊCHE SPORTIVE
Schoenau, Salle polyvalente
Grande pêche sportive le 29 avril avec repas de midi.

Mardi 17 septembre
06 13 54 12 68

ON DANSE ?

20h

Erstein, Préau Anne Franck
Portes ouvertes : initiation à la danse et inscription, Bachata, Salsa Porto, Cubaine, Kizomba, ChaCha et Rock'n'roll
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Mercredi 18 septembre
1

DÉCOUVERTE DE LA FABRIQUE DE CASSEROLE EN CUIVRE BAUMALU

03 88 92 56 98

Baldenheim, rue de Schwobsheim
« L’équipe du magasin BAUMALU vous propose différents ustensiles de cuisson ainsi que de
nombreux accessoires de cuisine et conseils personnalisés. Et ce du lundi après midi au samedi
17h. Venez également découvrir la création d’ustensiles en cuivre et visiter nos ateliers sur
rendez-vous ».
NOURRISSAGE DES ANIMAUX À LA FERME ÉDUCATIVE AGF
5
03 88 74 66 44

10h30

16h-17h

Rhinau, Ferme AGF
Les enfants souhaitent découvrir les animaux de la ferme. Ils pourront les nourrir.

4

LABYRINTHE DE MAÏS À LA FERME KIEFFER

06 06 66 96 87

14h-17h30

Limersheim, Ferme Kieffer - Lieu dit Auf Rotzen ( suivre logo vert dès début village)
Partez à la découverte de notre labyrinthe de maïs à la recherche des panneaux qui ponctuent le
parcours.
3

NOURRISSAGE DES ANIMAUX À LA FERME KIEFFER

06 06 66 96 87

17h

Limersheim, Ferme Kieffer - 12 rue Binnen
Dès le printemps, venez participer à un moment important de notre journée, le nourrissage de nos
animaux. Tous attendent se moment avec impatience. Sur notre exploitation, se succèdent au fil
des saisons différentes activités. Allant de la production de tabac aux céréales et betteraves
sucrière, à l’accueil à la ferme des familles, écoles et enfants. Vous pourrez découvrir la ferme à

Vendredi 20 septembre

gratuit

VISITE GUIDÉE DE L'ÉGLISE - JEP

03 88 85 20 85

Saasenheim, église
Église fin XVe - milieu XVIIIe s., renfermant de nombreux objets mobiliers protégés au titre des
monuments historiques : triptyque ; la Vierge de Pitié, les trois autels, la statuaire du buffet de
l'orgue... Présentation audio-visuelle de l'église, de son mobilier et de son histoire.

Samedi 21 septembre
Bal/danse

OKTOBERFEST - FÊTE DE LA BIÈRE

06 42 51 47 90

19h30

Kogenheim, CSI Kogenheim
Retrouvez le temps d'une soirée l'ambiance Oktoberfest au CSI a Kogenheim !
Sur place nous vous proposerons un service de restauration et boissons avec un choix de bières
pression ! Ouverture des portes des 19h30 ! Sur scene : Les Koï'S.
gratuit

VISITE GUIDÉE DE L'ÉGLISE - JEP

03 88 85 20 85

Saasenheim, église
Église fin XVe - milieu XVIIIe s., renfermant de nombreux objets mobiliers protégés au titre des
monuments historiques : triptyque ; la Vierge de Pitié, les trois autels, la statuaire du buffet de
l'orgue... Présentation audio-visuelle de l'église, de son mobilier et de son histoire.
06 82 17 71 47

LOTO DE LA RENTRÉE

Wittisheim, salle polyvalente
Carton 3.50€, les 6 à 18€, planche de 12 à 30€. Spéciale prévente 6 cartons achetés 2 cartons
offerts. Prévente les samedi 07/09et 14/09/2019 de 9h à 12h rue de Hilsenheim au local du dépôt
incendie. Cascade de bons d’achats 50€/80€/100€/150€/200€/250€/300€/350€/700€ plus 2 jeux
lotokardel 150€/200€. Projection des n° pour malentendants buvette et petite restauration.
HEURE DU CONTE
gratuit
03 88 74 91 59

20h

10h15

Marckolsheim, médiathèque
La Médiathèque de la Bouilloire invite les 4-8 ans à une heure du conte.
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Samedi 21 septembre (suite)
6>13

LABYRINTHE NOCTURNE À LA FERME KIEFFER

06 06 66 96 87

18h30

Limersheim, Ferme Kieffer - 12 rue Binnen
Venez passer une soirée champêtre autour du feu, vous restaurez avant d'explorer notre
labyrinthe de maïs. animation et musique avec le groupe Doriann.
4

LABYRINTHE DE MAÏS À LA FERME KIEFFER

06 06 66 96 87

14h-17h30

Limersheim, Ferme Kieffer - Lieu dit Auf Rotzen ( suivre logo vert dès début village)
Partez à la découverte de notre labyrinthe de maïs à la recherche des panneaux qui ponctuent le
parcours.
Porte ouverte

03 88 74 60 92

18h

Boofzheim, Sur l'exploitation du Héron cendré chez Mireille
Venez découvrir ou redécouvrir notre ferme à nos Portes Ouvertes. Soirée champêtre le samedi
soir avec petite restauration, animée par un orchestre. Journée à la ferme le dimanche avec
marché paysan le matin à partir de 10h30, dégustations, découverte de le ferme, démonstration de
gavage, ouverture du magasin, ainsi que d’autres animations. Restauration sur place possible,
VISITE GUIDÉE DE L'USINE HYDROÉLECTRIQUE D'ERSTEIN (UME)
gratuit
03 88 98 14 33

10h

PORTES OUVERTES CHEZ MIREILLE

Erstein, 14a rue JG Abry
Découverte des nouveaux locaux du service technique, des installations de la centrale
hydroélectrique ainsi que la passe à poissons.
03 88 74 13 78

SOIRÉE HARENGS
Herbsheim, Salle Le Courlis

Exposition

EXPOSITION ARBORICOLE

03 88 98 88 09

Uttenheim, Salle polyvalente d'Uttenheim
Exposition fruitière des associations des cantons d'Erstein, Benfeld et Obernai.

3

NOURRISSAGE DES ANIMAUX À LA FERME KIEFFER

06 06 66 96 87

17h

Limersheim, Ferme Kieffer - 12 rue Binnen
Dès le printemps, venez participer à un moment important de notre journée, le nourrissage de nos
animaux. Tous attendent se moment avec impatience. Sur notre exploitation, se succèdent au fil
des saisons différentes activités. Allant de la production de tabac aux céréales et betteraves
sucrière, à l’accueil à la ferme des familles, écoles et enfants. Vous pourrez découvrir la ferme à

Dimanche 22 septembre

03 88 74 40 07

FÊTE PATRONALE ST MATHIEU
Westhouse, Eglise Catholique St Matthieu

Puce et

MARCHÉ AUX PUCES

Entrée libre

06 15 93 56 10

Benfeld, autour de l'étang de pêche
L'association de pêche organise son marché aux puces sur le site de leurs étangs.
Prix des places: 12€ / 5 mèters - 24€ / 10 mètres - 36€ / 20 mètres et 2€ par mètre
supplémentaire.
Sur place grillades, frites, sandwichs américains, sandwichs.
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Dimanche 22 septembre (suite)
gratuit

VISITE GUIDÉE DE L'ÉGLISE - JEP

03 88 85 20 85

Saasenheim, église
Église fin XVe - milieu XVIIIe s., renfermant de nombreux objets mobiliers protégés au titre des
monuments historiques : triptyque ; la Vierge de Pitié, les trois autels, la statuaire du buffet de
l'orgue... Présentation audio-visuelle de l'église, de son mobilier et de son histoire.
Exposition

EXPOSITION ARBORICOLE

03 88 98 88 09

Uttenheim, Salle polyvalente d'Uttenheim
Exposition fruitière des associations des cantons d'Erstein, Benfeld et Obernai.

MARCHÉ AUX PUCES - VIDE GRENIER

Puce et

07 82 70 63 32

Exposition

03 88 85 27 00

07h-19h

Marckolsheim, Parc d'activité intercommunal
Vente de tout type d'objets entre particuliers.

EXPOSITION FRUITIÈRE
Saasenheim

06 80 22 24 15

14h-17h

Erstein, Eglise St Martin
L’organiste Maurice Antz présentera l’orgue Roethinger, classé monument historique depuis 1996,
et interprétera quelques œuvres mettant en valeur les divers registres de cet instrument. Cet été,
36 organistes américains sont venus découvrir cet orgue, le 2e plus grand d’Alsace. Ils ont été
fascinés par la sonorité parfaite de l’instrument et l’acoustique du lieu. Grâce à des visites
EGLISES D'ALSACE : LES ARTS EN FÊTES
06 80 22 24 15

14h-17h

Osthouse, Eglise St Barthelemy
Une visite commentée et historique de l’église Saint-Barthélémy et du mur qui l’entoure vous sera
proposée. Les deux sont inscrits à l’Inventaire des monuments historiques. Le clocher vous ouvrira
sa porte pour voir l’ancien mécanisme de l’horloge. Vous pourrez découvrir les travaux
préliminaires à une restauration réalisés dans le chœur, sur le maître autel et le retable, admirer
FÊTE DU CHEVAL
Fête de village
gratuit
03 69 33 31 33

10h

Mackenheim, maison forestière
Nombreuses animations, marché du terroir et artisanal, promenades à dos de poney ou de cheval,
exposition de 2 CV Citroën
A partir de 8h30 : promenade dans le Ried pour les cavaliers et les attelages.
A 10h : messe en plein air et bénédiction des chevaux
PÊCHE SPORTIVE
06 16 01 40 42

08h-11h30

EGLISES D'ALSACE : LES ARTS EN FÊTES

Marckolsheim, étang de pêche
L'amorçage, la pêche au vif ou avec tout autre leurre artificiel est strictement interdit. Restez
sportif, nous sommes tous là pour passer un bon moment de détente. ouverture de l'étang à 7h
Puce et

MARCHÉ AUX PUCES

Gratuit

06 86 17 31 36

07h-18h

Gerstheim, rue du Rhin
Dans les rues du village, plusieurs centaines d'exposants permettent de chiner et de faire des
affaires lors du marché aux puces et vide-grenier. La fête du village amène aussi son petit plus
avec diverses animations pour petits et grands. Les exposants doivent obligatoirement réserver
leur emplacement.
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Dimanche 22 septembre (suite)
Porte ouverte

PORTES OUVERTES CHEZ MIREILLE

03 88 74 60 92

10h30

Boofzheim, Sur l'exploitation du Héron cendré chez Mireille
Venez découvrir ou redécouvrir notre ferme à nos Portes Ouvertes. Soirée champêtre le samedi
soir avec petite restauration, animée par un orchestre. Journée à la ferme le dimanche avec
marché paysan le matin à partir de 10h30, dégustations, découverte de le ferme, démonstration de
gavage, ouverture du magasin, ainsi que d’autres animations. Restauration sur place possible,

Mardi 24 septembre

03 88 74 91 59

MEDIA'PÉRO

18h

Marckolsheim, Médiathèque
Vous aimez le cinéma, la littérature, la musique ? Venez partager vos coups de coeur à la
Médiathèque de la Bouilloire !

Mercredi 25 septembre
NOURRISSAGE DES ANIMAUX À LA FERME ÉDUCATIVE AGF

5

03 88 74 66 44

16h-17h

06 06 66 96 87

14h-17h30

Rhinau, Ferme AGF
Les enfants souhaitent découvrir les animaux de la ferme. Ils pourront les nourrir.

LABYRINTHE DE MAÏS À LA FERME KIEFFER

4

Limersheim, Ferme Kieffer - Lieu dit Auf Rotzen ( suivre logo vert dès début village)
Partez à la découverte de notre labyrinthe de maïs à la recherche des panneaux qui ponctuent le
parcours.
NOURRISSAGE DES ANIMAUX À LA FERME KIEFFER

3

06 06 66 96 87

17h

Limersheim, Ferme Kieffer - 12 rue Binnen
Dès le printemps, venez participer à un moment important de notre journée, le nourrissage de nos
animaux. Tous attendent se moment avec impatience. Sur notre exploitation, se succèdent au fil
des saisons différentes activités. Allant de la production de tabac aux céréales et betteraves
sucrière, à l’accueil à la ferme des familles, écoles et enfants. Vous pourrez découvrir la ferme à

Samedi 28 septembre

LABYRINTHE DE MAÏS À LA FERME KIEFFER

4

06 06 66 96 87

14h-17h30

Limersheim, Ferme Kieffer - Lieu dit Auf Rotzen ( suivre logo vert dès début village)
Partez à la découverte de notre labyrinthe de maïs à la recherche des panneaux qui ponctuent le
parcours.
NOURRISSAGE DES ANIMAUX À LA FERME KIEFFER

3

06 06 66 96 87

17h

Limersheim, Ferme Kieffer - 12 rue Binnen
Dès le printemps, venez participer à un moment important de notre journée, le nourrissage de nos
animaux. Tous attendent se moment avec impatience. Sur notre exploitation, se succèdent au fil
des saisons différentes activités. Allant de la production de tabac aux céréales et betteraves
sucrière, à l’accueil à la ferme des familles, écoles et enfants. Vous pourrez découvrir la ferme à

Dimanche 29 septembre

06 74 59 26 70

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Artolsheim, foyer St Maurice
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Dimanche 29 septembre (suite)
PÊCHE, VIN NOUVEAU ET MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX

10€

06 07 62 83 55

13h-17h30

Artolsheim, Etangs Forsterplatz
Un concours de pêche à la truite est organisé ce dimanche après midi à 14h. Le magnifique cadre
automnal du lieu servira également de place à la tenue d'un petit marché des produits locaux. Les
visiteurs trouveront ainsi des fruits et légumes de saisons (noix, ails, oignons, pommes de terres,
salades, etc), des pommes et leur jus, des miels, des produits de la ruche, de la charcuterie, des
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