VILLE EN ACTION
ENSEMBLE VOCAL
DE DETTWILLER
L'Ensemble Vocal de Dettwiller,
sous la direction de Richard
SIEGRIST, a animé la messe du
dimanche 20 septembre , à 11 h,
à la Cathé drale de Strasbourg.
Un moment fort pour la formation qui n’a de cesse de dé montrer son talent artistique.
L’Ensemble Vocal participera
prochainement au Conte de Noë l
« Le Chemin de l’Etoile », mis en
scè ne par G. HUTTLER, les 28
novembre et 6 dé cembre à
l’Eglise de Dettwiller.

L’Ensemble Vocal dans le chœur de la Cathédrale de Strasbourg
© E. HUTTLER

CONCERT
CONCERT
D’AUTOMNE
avec la participation
du groupe OPEN JAZZ
de Bouxwiller,
sous la direction
d’A. ACKERMANN.

CONCERT DE NOËL
à l’Eglise de Dettwiller
à 17 h 00
Sous la direction
de R. SIEGRIST

PERCUSSIONS DE STRASBOURG
Un concert exceptionnel des « Percussions de Strasbourg », ensemble mondialement connu, aura lieu au
Foyer Saint-Jacques à Dettwiller le vendredi 11
dé cembre à 20 h, avec la participation des é lè ves
percussionnistes de l’é cole municipale de musique.
Le concert est gratuit et s’inscrit dans les concerts pé dagogiques et é ducatifs mis en place chaque anné e le
Conseil Dé partemental du Bas-Rhin.
Attention, les places sont limité es.
Pour ré server des places pour ce concert,
vous devez vous
inscrire à l'adresse suivante :
https://www.weezevent.com/les-percussions-destrasbourg-dettwiller

Pour toute informa8on sur ce2e forma8on :
www.percussionsdestrasbourg.com.

CALENDRIER
AUTOUR DU JEUX ET AUTOUR DU JOUET

LA LUDETTE
Vous cherchez une idé e de cadeau originale pour Noë l ?
Vous en avez assez de voir vos enfants, conjoint... scotché s devant leurs é crans ?
La Ludette vous invite à une pré sentation et vente de Jeux par
la socié té « Loulik » : jeux de socié té , de logique, d'é veil,
d'ambiance, de ré .lexion, de manipulation... pour tous les
â ges… mardi 24 novembre à 20H dans la salle de motricité de
l'é cole maternelle de Dettwiller
Paiement uniquement par chèque
Livraison pour Noël
Inscrip8ons-renseignements : 06.06.73.48.82

AUTOUR DES HISTOIRES ET DES CONTES

« L'ESPRIT DE NOËL »
présenté par la conteuse Fischbach Christine
avec l’association des Amis de la Bibliothèque
Le Pè re Noë l est invité chez moi pour la veillé e, mais un dé tail
a é té oublié , rien n'est prê t ! Dans ces conditions, comment
faire pour entrer dans l'Esprit de Noë l !
Ma grand'mè re me disait toujours:
« Les cadeaux ce n'est pas le plus important, le plus important
est de fê ter Noë l avec son coeur ! »
Contes d'hiver et de neige pour
retrouver l'Esprit de Noë l et
l'ambiance des veillé es d'autrefois.
Cré ation originale mise en scè ne par
la conteuse de façon interactive avec
la participation du public.
Contes, poé sies et petites musiques
improvisé es au xylophone animent
la sé ance.
Vendredi 18 décembre à 20 heures
Durée du spectacle : 50 mn à 1 h
Tranche d'âge : à par8r de 4 ans
famille-adultes et aînés.
Par8cipa8on : 3 euros
.

avec CENTURY 21
au proMit des enfants
défavorisés
La pé riode de .in d’anné e est
propice aux collectes de jouets
partout en France par des professionnels, des associations caritatives ou cutuelles…
Le gé rant de CENTURY 21 - Agence
de Saverne - nous informe d’une
collecte au pro.it d’enfants de Saverne et Environs grâ ce à l’intermé diaire de la Croix Rouge.
Les jouets peuvent donc ê tre dé posé s au 140 Grand’Rue durant tout
le mois de novembre.
Veillez au bon é tat et à la propreté
des jouets qui feront la joie d’enfants et de leurs familles et n’hé sitez pas à relayer l’information auprè s de vos connaissances…
Contact : D. TARTARE
06 62 11 90 98

Un programme autour
des moments forts de
Noël est en cours
de préparation.
Vous retrouverez toutes
les manifestations de
cette période festive
de 9in d’année...

CALENDRIER
NOVEMBRE
Jeudi

19

Permanence UNIAT de 9h30 à 10h30

Ateliers
municipaux

Vendredi

20

Plantation d'arbres à 13 h avec les é coles

Speck

Samedi

21

Concert d'automne à 20 h, avec participation d’Open
Foyer St Jacques
Jazz

Musique Municipale

Dimanche

22

Culte musical de l'avent avec Roland ENGEL à 16h
Soiré e tartes .lambé es
vente de couronnes et calendriers

Eglise de Dettwiller
Foyer st Jacques

Paroisse protestante

Mardi

24

Collecte de sang de 17h à 20h

Foyer St Jacques

Jeudi

26

Restaurant « Au Bain »

HAEGEN

Vendredi

27

Assemblé e gé né rale

Samedi

28

Conte de Noë l à 20h "Le chemin de l'é toile" -

Eglise de Dettwiller

Paroisse catholique

Exposition avicole

Foyer St Jacques

Socié té d'aviculture

Dimanche 29 Exposition avicole

Foyer St Jacques

Socié té d'aviculture

UNIAT
Commune et arboriculture

Donneurs de sang
Club de l'Amitié
La Ludette

Repas moules-frites

Salle de la Liberté

CAP La Liberté

DECEMBRE
Jeudi

3

Vendredi

4

Samedi

5

Dimanche 6

Mercredi
Vendredi

Samedi

9
11

12

Rencontre mensuelle

Vacances scolaires du 19.12 au 03.01
Salle 1 - Hohgraben

Club de l'Amitié

Plantation d'arbres fruitiers à 13h30 avec les é coles

STEINBOURG

Té lé thon

Salle de la Liberté

Socié té La Liberté

Té lé thon

Salle de la Liberté

Socié té La Liberté

Tartes Flambé es à partir de 18h

Foyer St Jacques

Sainte Barbe

Hohgraben

Elections ré gionales - 1er tour
Conte de Noë l à 17h "Le chemin de l'é toile"

Eglise de Dettwiller

Commune
Paroisse catholique

Salle 1 - Hohgraben

Bibliothè que

Sé ance bé bé s lecteurs
Concert percussions de Strasbourg à 20h
avec la participation des é lè ves percussionnistes
de l'é cole municipale de musique
Marché de Noë l à partir de 16 h

Am. des Sapeurs-Pompiers

Commune

Place de l'Eglise

Commune

Elections ré gionales - 2è me tour

Vendredi

18

Conte de Noë l

Hohgraben

Samedi

26

Concert de Noë l

Eglise de Dettwiller
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ACS

Foyer St Jacques

Dimanche 13

ATTENTION

Socié té d'arboriculture

Commune
Amis de la Bibliothè que
Musique Municipale

Le ramassage des ordures ménagères pendant la semaine de Noël
est avancé au mercredi 23 décembre 2015
en lieu et place du jeudi 24 décembre.
Les bacs poubelle devront être sor8s la veille au soir.
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Agendas

Réservaon
aux Petes Galeries BERRY
 03 88 91 41 24
Places numérotées
Tarifs :
8 € adultes
5 € Etudiants et jeunes
à parr de 12 ans

Conte de Noël
« Le Chemin de l’Etoile »
Jeux scéniques - Chants
Musique
Eglise de DeEwiller
Samedi 28 novembre
à 20 h
Dimanche 6 décembre
à 17

