AGENDA DES MANIFESTATIONS
DU SAMEDI 20 AU DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018

Ouverture de nos bureaux :
A Neuf-Brisach
Lundi au Samedi : 9h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00

A Fessenheim, au sein de l’Espace muséographique Victor Schœlcher, son œuvre
Mardi au Samedi : 14h00 – 17h00

Toute l’année
Survol en hélicoptère
Vols de 8 à 30 min. A partir de 39€/pers selon le circuit désiré.
Dès 3 ans. Départs possibles de Colmar du mercredi au dimanche,
de Volgelsheim les 7, 8, 9, 21 décembre et 4 janvier.
Bons cadeaux sur demande.
Réservations obligatoires à l'Office de Tourisme au 03 89 72 56 66

Neuf-Brisach
Musée d’art urbain et de street-art Mausa Vauban
Au frais, à l’intérieur des remparts de la citadelle Vauban de Neuf-Brisach,
et sur les murs du MAUSA Vauban, ce ne sont pas moins de 1200 m2
qu’ont investi des artistes de renommée internationale. Au programme,
venez découvrir le portrait de Vauban réalisé par le pochoiriste des grands
hommes du Panthéon C215, les fresques de Seth le globe-painter, les
grands corps blancs de Jérôme Mesnager, l’enfant de Colmar, les
installations immersives de Denis Meyers et Levalet, le Lascaux du graffeur de métro Nasty, la Marilyn
Monroe de Pure Evil, les photographies XXL de Joseph Ford et la chapelle de Guy Denning... De 11h00
à 19h00 (sauf le lundi). Tarifs : plein 10€ - réduit 8€ - groupe à partir de 7 personnes 7€. Gratuit pour
les enfants < 10 ans. La carte de fidélité Mausa Vauban est arrivée… 45€ accès illimité toute l’année.
Renseignements sur mausa.fr ou via facebook "Musée d'Art Urbain et du StreetArt"

OFFICE DE TOURISME PAYS RHIN-BRISACH
6 Place d’Armes – 68600 NEUF-BRISACH
Tél : 03 89 72 56 66 - www.tourisme-paysrhinbrisach.com

Animations du samedi 20 au dimanche 28 octobre
Samedi 20 octobre
Volgelsheim
Théâtre
Par la Compagnie des Justes-à-Temps, composé d'adultes amateurs. Pièce
intitulée "Le travail, c’est du boulot !". Si certaines scènes peuvent vous rappeler
des souvenirs, nous espérons qu’ils ne seront pas trop douloureux et que vous
pourrez sourire, voire rire de l’absurdité des situations auxquelles ces hommes et
ces femmes sont confrontés dans leur recherche de "boulot" ou dans leur vie
professionnelle. A 20h30 à la salle des fêtes. Tarif : 5€, gratuit jusqu’à 12 ans.
Réservations au 06 28 21 77 02

Neuf-Brisach
Concert
Interprétation par Jean-Claude Borelly et sa trompette d'Or. En faveur de
l'association "Des mains Des sourires" qui vient en aide aux enfants touchés
par un handicap et leurs familles. A 20h30 à l’Eglise Royale St Louis.
Tarif : 25€. Caisse du soir 2h avant le concert.
Réservations au 06 72 88 93 09

Volgelsheim
Circuit : train à vapeur et bateau sur le Rhin – 15h00
Glorieuse invention du début XIXe siècle, la locomotive à vapeur n’a pas fini
de nous impressionner. Un circuit combiné en train à vapeur et en bateau
sur le Rhin vous permettra de vivre ou revivre deux modes de transport
originaux et insolites : une ancienne rame tractée par une locomotive du
début du XXe siècle et un bateau mouche. De 15h00 à 17h45, départ de la
Gare touristique. Tarifs : 20€/adulte - 10€/enfant (4 à 14 ans). Les billets
sont en vente à l'Office de Tourisme jusqu'à 12h30 le jour de la sortie, ils vous donnent la priorité au
train. Réservations obligatoires au 03 89 72 56 66

Ottmarsheim
Concert en l'Abbatiale
Elisabeth Nass, soprano, Alain Nôtre, baryton, Dmitri Antonovitch, piano.
Amours profanes, Amour sacré. Dès 20h00 à Abbatiale.
Entrée libre - plateau. Renseignements au 03 89 26 20 85

Hirtzfelden
Atelier nature: la truffe, de la récolte à l’assiette
Suivez le flair du chien à la recherche des truffes, puis transformons-les en un plat
délicieux. De 14h00 à 22h00 à la Maison de la nature. Tarif : 25€ par personne
(incluant repas et boissons) sur inscription au 09 64 25 55 54

Muntzenheim
Concert : dis-moi ton prénom
Interprétation par les Voix 'liées de Hirtzfelden et les voix de l'Ill d'Ensisheim.
Les 80 choristes vous invitent à partager un beau moment musical et surtout
n'oubliez pas, chanter c'est bon pour la santé !
Dès 20h30 à l’Espace Ried Brun. Tarifs : 10€ à partir de 12 ans, 6€ pour les < 12
ans. Réservations au 03 89 81 24 97

Biesheim
Jules Verne : une invitation au voyage et à l’aventure
A l’occasion de la fête nationale "la fête de la science" et en collaboration avec le MIOP, la
médiathèque expose des instruments d’optique prêtés par le MIOP. Le thème choisi : "la découverte et
le voyage". Jules Verne sera l’invité privilégié. De 9h00 à 12h00. A la Médiathèque. Entrée libre.
Renseignements au 03 89 72 01 55

Dimanche 21 octobre
Hirtzfelden
Bourse de l'enfance
L'association les Mômes d'Hirtz organise au profit de la structure périscolaire
une bourse de l'enfance (vêtements, puériculture, jeux, jouets, livres, etc....).
Buvette et petite restauration assurées par les organisateurs.
De 9h00 à 14h00 à la Salle polyvalente. Tarif : 11€ l'emplacement pour les
exposants. Gratuit pour les visiteurs. Renseignements par mail :
secretariatmh@gmail.com ou au 06 21 00 06 54 (après 18h00).

Obersaasheim
Marché aux puces
Il se déroule aux abords de la salle polyvalente et rue du stade.
Renseignements au 03 89 72 91 75

Mardi 23 octobre
Hirtzfelden
Sortie nature: le raire du daim
En silence, pénétrez à la tombée de la nuit dans la forêt à la quête des daims
amoureux. Vêtements chauds conseillés.
Rdv à 18h15 à la Maison de la nature ou à 19h00 à la grotte de Widensolen.
Activité libre. Renseignements au 09 64 25 55 54

Mercredi 24 octobre
Neuf-Brisach
Atelier de peinture pour enfants de 5 à 13 ans
Cours en français et en allemand.
Avec Georg Schell et Bettina Frey-Bruzzone.
De 14h00 à 15h30 à l’Atelier des Beaux-arts, Place de la Porte de Strasbourg.
Matériel et participation gratuite. Renseignements au 0049 761 77502

Visite pour enfants de la ville et des remparts de Neuf-Brisach – 15h00
Découverte du chef-d’œuvre de Vauban, ville fortifiée en forme d'étoile.
Destinée aux enfants de 6 à 12 ans. Visite accompagnée d'un guide en costume
d'époque. Un livret de jeu sera remis à chaque participant.
La visite sera suivie d'un goûter ! RDV à 15h00 à l’Office du Tourisme.
Tarifs : 4€ enfant - 1 adulte accompagnant gratuit - pers de > 12 ans
supplémentaire 5,50€. Réservations avant 12h00 le jour de la visite au 03 89 72 56 66

Biesheim
Atelier de sophrologie-relaxation
Les séances de sophrologie relaxation reprennent pour votre détente et votre mieux être !
Des exercices pour tous (adultes) réalisés sur chaise, chaque semaine un autre thème (sommeil,
confiance, alimentation...). De 19h00 à 20h00 au CCAS de Biesheim. Inscriptions (à l'année ou au
trimestre) au 06 79 72 37 99. Première séance offerte.

Ciné club enfants
Le ciné-club propose un instant d’images et de rêves pour les plus jeunes.
Pour les + de 4 ans.
A 10h00 à la Médiathèque. Entrée libre, inscription au 03 89 72 01 55

Mercredi 24 et Jeudi 25 octobre
Breisach am Rhein
Visite de la cave Badischer Winzerkeller – 15h00
Vous découvrirez le travail des viticulteurs ainsi que la diversité des vins du
cru. Un guide vous emmènera visiter la cave et vous montrera les différentes
étapes de fabrication. Après avoir traversé la cave en petit train souterrain
vous rejoindrez le bâtiment principal pour une agréable dégustation. RDV à
15h00 à la Cave Badischer Winzekeller. Tarifs : adulte 5€ et pour les < 16 ans
gratuit. Réservations obligatoires avant 12h00 à l’Office de Tourisme au 03 89 72 56 66

Jeudi 25 octobre
Baltzenheim
Atelier de sophrologie-relaxation
Les séances de sophrologie relaxation reprennent pour votre détente et votre mieux être !
Des exercices adultes. De 18h30 à 19h30 à la Résidence le Vill'Age 9 Rue des Pâquerettes.
Inscriptions (à l'année ou au trimestre) au 06 79 72 37 99. Première séance offerte.

Vendredi 26 octobre
Durrenentzen
Animation séniors: autour du safran
Visite de la safranière à Durrenentzen avec ou sans l'atelier culinaire autour
du safran (animé par Christelle Richert, candidate au concours Masterchef
en 2012), suivi d’un repas.
De 9h00 à 14h00, la visite et l'atelier et de 11h00 à 14h00, la visite et le repas (sans atelier).
RDV devant la salle des fêtes. Tarif : 29€ règlement sur place, inscription auprès du Service animation
séniors avant le 22 octobre au 03 89 72 02 33

Neuf-Brisach
Visite guidée de la ville et des remparts de Neuf-Brisach – 15h30
En compagnie d'un guide en costume d'époque, vous découvrirez " la Ville
idéale" de Vauban, classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.
RDV à 15h30 à l'Office de Tourisme. Tarifs : Adulte 5.50€, < 12 ans gratuit.
Réservations jusqu'à 12h00 le jour de la visite au 03 89 72 56 66

Blodelsheim
Marché des producteurs
Dans la cour de la Ferme Brun, 6 rue des roses.
De 16h00 à 19h00. Renseignements au 03 89 48 59 74

Vendredi 26 et Samedi 27 octobre
Ottmarsheim
Concert Préludes Festival Octophonia
Dans l’Abbatiale à l’acoustique exceptionnelle, le Chœur de jeunes filles
"Mädchen-Domchor d’Aix-la-Chapelle" chante en écho au vidéo mapping.
Dès 20h30 à l’Abbatiale.
Tarifs : de 5€ à 25€ selon la date et la catégorie souhaitée.
Billetterie à l’Office de Tourisme, renseignements au 03 89 72 56 66

Samedi 27 octobre
Vogelgrun
Visite de la brasserie artisanale Saint-Alphonse – 10h00
Tous les secrets de fabrication de la bière vous seront dévoilés par une
équipe passionnée ! Vous découvrirez la procédure de fabrication, de la
matière première à l’embouteillage. Une dégustation de 3 bières vous sera
proposée. Tarifs : adulte 5€ et < 15 ans gratuit. Réservations obligatoires
jusqu’au vendredi 26 octobre avant 18h00 au 03 89 72 56 66

Fessenheim
Soirée Flash back
Avec la troupe de chanteurs L'Art en Scène. Musique des années 60, 70, 80.
Repas incluant choucroute garni, dessert et café servi à 20h00.
Ouverture des portes de la Salle des fêtes à 19h00. Tarif adulte: entrée +
repas 19€, sans repas 8€. Enfant < de 12 ans: entrée + repas 12€, sans repas
gratuit. Réservations au 06 62 22 62 17

AUTRES ANIMATIONS
Des places sont encore disponibles pour les activités enfants,
(habitants la Communauté de Communes PAYS RHIN BRISACH).
Livret détaillé à l’Office de Tourisme, inscriptions au service animation :
animations@paysrhinbrisach.fr ou 03 89 72 02 33

Neuf-Brisach

Jusqu’au 14 novembre
Exposition: les Amazones des Beaux-Arts
Œuvres de 90 artistes internationaux.
Horaires : les samedis et dimanche de 14h00 à 18h00 à la Tour bastionnée
Radbühne - Porte de Colmar. Entrée gratuite.

Jusqu’au 15 novembre
Exposition photographique : l'eau
Organisée par la commission "Art Culture et Foi" de la communauté de paroisses Saint Etienne en Pays
de Brisach. Il s'agit de faire une photo qui vous interpelle sur le thème de l'eau et de la faire parvenir
avant le 30 septembre, soit chez Annie Bernard 3 rue de l’Arsenal, à Neuf-Brisach ou chez Jeannine
Suty au 2a Rue du Maréchal Foch, à Neuf-Brisach, ou encore de la déposer dans la boîte aux lettres du
presbytère catholique de Neuf-Brisach, 1 rue Saint Jean. De 9h00 à 18h00 à l’Eglise. Entrée libre.
Renseignements au 03 89 27 01 27

Ungersheim

Samedi 20 octobre au Dimanche 4 novembre
Halloween
Le Parc du Petit Prince change de décor pour revêtir les couleurs de
l’automne. Toiles d’araignées géantes, citrouilles et autres cucurbitacées
multicolores envahissent les allées et jardins du Parc... Participez aussi au
Grand jeu de "La chasse aux citrouilles" avec des énigmes cachées par le
Renard. De 10h00 à 18h00 au Parc du Petit Prince. Tarifs : Adultes : 20 € /
enfants : 15 € / Pass famille : 64€ (2 adultes + 2 enfants), gratuit pour les
moins d'un mètre. Renseignements au 03 89 72 56 66

L’Office de Tourisme Pays Rhin Brisach
propose à tous les habitants et salariés du
Pays Rhin Brisach une

CARTE AMBASSADEUR
DU TERRITOIRE

Gratuite, elle vous permettra de découvrir et faire découvrir à votre famille et amis, les
activités, services et produits qui contribuent à l’attractivité du territoire avec des avantages
ou gratuités dans les 22 structures touristiques d’Alsace, partenaires de l’action et référencés
dans un livret remis avec la Carte Ambassadeur : Musées à Fessenheim et Biesheim,
biscuiterie, brasserie, cave, hôtels restaurants, visites guidées de Neuf-Brisach, Ottmarsheim,
Breisach, Parc du Petit Prince, Ecomusée, bowling, Grange à Bécanes, zoo…
Devenez AMBASSADEUR du Pays Rhin Brisach et bénéficiez de nombreux privilèges.
Seule obligation pour l’AMBASSADEUR :
être accompagné d’une personne ne bénéficiant pas des avantages.
Plus de renseignements pour l’obtention de cette carte ambassadeur : 03 89 72 17 65
Publication cofinancée par l’Union Européenne avec le Feader, géré par le Grand Est

Les Marchés
Le lundi :
Neuf-Brisach (1er et 3e lundi du mois) : Place d’Armes, de 8h00 à 12h00

Le mardi :
Blodelsheim : marché à la ferme Brun, de 16h30 à 19h00

Le mercredi :
Andolsheim (2e mercredi du mois) : marché à la ferme Obrecht de 16h00 à 19h00
Volgelsheim : marché à la ferme Pulvermühle, de 16h30 à 20h00

Le jeudi :
Logelheim : marché à la ferme Schwenger-Fuchs, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Blodelsheim : marché à la ferme Brun, de 16h30 à 19h00

Le vendredi :
Neuf-Brisach : Place d’Armes, de 8h00 à 12h00
Blodelsheim (dernier vendredi du mois) : marché des producteurs à la ferme Brun, de 16h00 à 19h00
Blodelsheim : marché à la ferme Brun, de 16h30 à 19h00
Holtzwihr : marché à la ferme Meyer, de 16h00 à 19h00
Volgelsheim : marché à la ferme Pulvermühle, de 16h30 à 20h00

Le samedi :
Andolsheim : marché aux fruits et légumes, Place des Fêtes, de 7h00 à 12h00
Neuf-Brisach : marché du terroir, Place d’Armes, de 8h00 à 13h00
Blodelsheim : marché à la ferme Brun, de 9h00 à 12h00

