
FEVRIER  2020 
Vous trouverez  

des spectacles  

et des animations. 

Mais aussi des séances de 

cinéma. 

Des activités équestres. 

Et bien sûr  

les périscolaires. 

 

NOUVEAU 

 Cavalcade Dessenheim : Dimanche 16 février à partir de 
14h30 - Entrée : 3€ 
 

Atelier sculpture sur ballons avec Magic Events : 

Samedi 22 février   de 14h à 16h  : atelier gratuit pour les  

6 - 8 ans à Volgelsheim salle Mille Club (entrée par la rue du 
poirier) Inscriptions :  magic.events.68@gmail.com 
 

 Bricolage avec l’association Amicale des Jeunes 
d’Artzenheim : 

Jeudi 27 février de 14h à 16h30 :  Atelier gratuit pour les 5 à 8 
ans à Artzenheim au sous-sol de la salle des fêtes. Inscriptions 
par mail auprès de karin_spinner@orange.fr 
 

Atelier Baby-gym avec l’association  des parents d’élèves 

Maternelle de Kunheim : 

Jeudi 27 février de 9h30 à 10h30 pour les enfants de 5 ans 

Et de 10h30 à 11h30 pour les enfants de 6 ans - Gratuit - 

préau de l’école maternelle de Kunheim. 

Inscriptions :  nathalie.pfefen@paysrhinbrisach.fr 



Spectacles et animations 

 l’Espace Ried Brun de Muntzenheim : spectacle  Gérard DALTON  « Planète-Bal»  le bal des 
enfants  vendredi  21 février à 15h00 - 5€ (tarif unique). 

Réservation obligatoire au 03 89 78 63 80 (places limitées) - contact@cc-riedbrun.fr 

 

 Office de tourisme Pays Rhin-Brisach à Neuf-Brisach : Visite ludique de la ville et des remparts 
de Neuf-Brisach en famille  :  Mercredi 19 et mercredi 26 février 2020 

Tarif : 4,5€ par enfant (7 à 12 ans) à payer sur place - goûter offert - 1 parent gratuit par famille et 
6€ adulte supplémentaire - inscription le jour même avant 12h 

RDV à 15h place d’Armes devant l’Office de Tourisme à Neuf-Brisach 

Inscriptions au 03 89 72 56 66 ou info@tourisme-paysrhinbrisach.com 
 

 Association « Les Petits Roseaux » : ateliers Montessori pour les enfants de 3 à 11 ans - 
à Baltzenheim - Tarifs : 15€ / 10€ pour les membres - durée 1h30 - Inscriptions et informa-
tions : www.lespetitsroseaux.fr/ 

 

 Maison de la nature du vieux canal Hirtzfelden :  

- Stage intitulé Brico, déco et cosméto du 17 au 21 février de 13h30 à 17h30 / 6-12 ans  

- Picoti-Picotons du 24 au 28 février  de 13h30 à 17h30 / 6-12 ans  

Pour s’inscrire contacter la maison de la nature 09 64 25 55 54 - maisonnature@vieuxcanal.eu 

http://www.lespetitsroseaux.fr/


Équitation 

Écurie de la Renardière à Obersaasheim  :  « découverte  poney » pour les 6-14 
ans : Jeudi  20 février ou jeudi 27 février de 14h00 à 16h00 

Tarif : 12€ à payer sur place / Inscriptions par mail :  ecurierenardiere@aol.fr 
 

Écurie du  Moulin à Widensolen :  « initiation à l’équitation » pour les 6-9 ans 

Mercredi 19 février ou mercredi 26 février de 10h00 à 12h00 - Tarif : 12€ à payer 
sur place  - Inscriptions : 07 79 82 36 11 ou ecuriedumou-
lin.widensolen@hotmail.com 

 

Cinéma 

À l’Espace Ried Brun de Muntzenheim 

 « Vic le Viking »  jeudi 20 février à 14h30 

 « Les incognitos »  jeudi  27 février  à 14h30 

Tarif : enfant 4€ - adulte 5€ - pas de réservation 

 

À la médiathèque de Biesheim - mercredi 26 février à partir de 10h  - Gratuit 

5 ans et +   Inscription au 03 89 72 01 55  ou mediatheque@biesheim.fr  

 Le titre du film sera donné lors de votre inscription 

https://www.google.com/search?q=mediath%C3%A8que+de+biesheim&rlz=1C1GCEA_enFR828FR828&oq=mediath%C3%A8que+de+biesheim&aqs=chrome..69i57j0l2.3512j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
http://mediatheque.biesheim.fr/


Extrascolaires ouverts pendant les vacances d’hiver 2020 
 

Algolsheim : du 17 au 21 février - 03 89 72 28 96 ou periscolairelesmissalas@algolsheim.fr 
 

Balgau / Geiswasser / Nambsheim : du 17 au 21 février - 03 89 34 37 72  
ou clsh.balgau@mouvement-rural.org  

 

Biesheim : du 17 au 28 février - 03 89 72 75 05  ou clsh.biesheim@mouvement-rural.org 

 

Blodelsheim : du 17 au 21 février - 09 64 40 45 08  ou clsh.blodelsheim@mouvement-rural.org 
 

Fessenheim : du 17au 28 février - 03 89 34 37 63  ou  clsh.fessenheim@mouvement-rural.org 

 

Hirtzfelden : du 17 au 28 février - momes.hirtz@free.fr ou  03.89.83.81.11  

 

Kunheim : du 17 au 21 février -  03 89 78 89 07 ou ac@kunheim.fr 

 

Munchouse :  du 24 au 28 février -  03 89 81 68 59 ou  clsh.munchhouse@mouvement-rural.org 

 

Neuf-Brisach : du 24 au 28 février  -   03 89 22 47 07 – clsh.neufbrisach@mouvement-rural.org  

 

Vogelgrun : du 17 au 28 février - 06 86 54 12 29 ou lesptitesmouettes@laposte.net 

 

Volgelsheim : du 17 au 28 février - 03 89 58 68 84 ou prealis-volgelsheim@orange.fr 

 

Wolfgantzen : du 17 au 21 février -  03 89 72 28 01 ou clsh.wolfgantzen@mouvement-rural.org 

mailto:clsh.neufbrisach@mouvement-rural.org

