
Manifestations locales 
Alsace Bossue 

DU 26 OCTOBRE 2022 AU 30 NOVEMBRE 2022



Sur une période de temps Du 26/10/2022 au 30/11/2022 è Alsace Bossue 

Balade ludique à Diemeringen 23/07 > 31/12 

03 88 00 40 39 
www.tourisme.alsace-bossue.net 

Découvrez Diemeringen en famille et en vous amusant ! Cette 
balade ludique vous emmènera à travers les rues de l'un des 
principaux bourgs d'Alsace Bossue, 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 à trois niveaux 
d'âge 4-6 ans, 6-8 ans et 9-12 ans... et pour toute la famille !  

Place de la Tour, Diemeringen

Cinéma 01/01 > 31/12 

03 88 00 22 15 

Tarifs : 4 euros pour les - de 18 ans, 5 euros pour les + de 18 
ans. Vous pouvez consulter notre programme en suivant le lien : 
https://lecentresarreunion.fr/programme-cinema/  

centre socio-culturel, Sarre Union

Balade ludique à Lorentzen 01/01 > 31/12 

03 88 00 40 39 
www.tourisme.alsace-bossue.net 

Découvrez Lorentzen et Diemeringen en famille et en vous 
amusant ! Cette balade ludique vous emmènera à travers les 
rues des 2 cités et de leur paysages, 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 à trois niveaux 
d'âge 4-6 ans, 6-8 ans et 9-12 ans... et pour toute la famille ! 

Lorentzen, Lorentzen

Balade ludique à Dehlingen 01/01 > 31/12 

03 88 00 40 39 
www.tourisme.alsace-bossue.net 

Découvrez Dehlingen en famille et en vous amusant ! Cette 
balade ludique vous emmènera à travers les rues de ce village 
et de ses paysages, 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 à trois niveaux d'âge 4-6 ans, 6-8 ans et 9-
12 ans... et pour toute la famille !  

Dehlingen, Dehlingen

Balade ludique à Harskirchen 01/04 > 31/10 

03 88 00 40 39 
www.tourisme.alsace-bossue.net 

Du 1er avril au 31 octobre, découvrez Harskirchen en famille et 
en vous amusant ! Cette balade ludique vous emmènera à 
travers les rues de cette cité et de ses paysages, 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, à l'accueil du camping de Harskirchen ou à 
télécharger directement ici. Parcours adapté en trois versions 

Zone de loisirs, Harskirchen

Réservation obligatoire
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Agenda Du 26/10/2022 au 30/11/2022 è Alsace Bossue 

Mercredi 26 octobre 

Jeudi 27 octobre 

Diemeringen 
RDV à la Bibliothèque à Diemeringen. - De 4 à 10 ans. - Gratuit, inscription au 06 86 30 61 62  

ANIMATION CAPTIVANTE AVEC ATELIER MAGIQUE ET GOÛTER 03 88 00 41 12 14h  

Lorentzen 
Venez réaliser en famille des recettes sucrées et salées au fil des saisons, et délectez-vous de ce 
que la nature a à nous offrir ! Pour les enfants de plus de 5 ans accompagnés d'un adulte. 
Apporter une boîte en métal pour emporter quelques réalisations culinaires à la maison - prévoir 
un tablier pour les moins de 8 ans. 6 euros par personne, sur inscription au 03.88.00.55.55.  

LES PETITS CHEFS 03 88 00 55 55 14h-17h  

Bust 
Y'avait une fois un bruit assourdissant, un grondement, un cri qui nouait les ventres. La peur 
s'était installée dans les villages. Puis des enfants intrépides sont sortis pour chasser les 
monstres affreux et menaçants. Y'avait une fois des enfants qui ont oser braver l'interdit avec 
courage ! RDV La Budig à Bust. - Dès 6 ans. - Gratuit, inscription au 03 88 00 40 39  

SPECTACLE "BALANCE TA PEUR" 03 88 01 67 07 16h30  

Lorentzen 
"Un monde invisible qui grouille sous nos pieds. Ils fourmillent, s'échinent, s'organisent... Nous 
passons constamment à côté d'eux sans même les remarquer. Avec mon crayon, j'ai voulu mettre 
en lumière tous ces artisans, indispensables à la bonne marche de la nature, en me penchant sur 
un espace de 4m² pour révéler ces invisibles." Gratuit, tout public. Dessins au crayon réalisés par 

EXPOSITION "SOUS LES BRINS, SUR LES FEUILLES" 03 88 00 55 55Exposition

Lorentzen 
Venez réaliser en famille des recettes sucrées et salées au fil des saisons, et délectez-vous de ce 
que la nature a à nous offrir ! 14h à 17h. - RDV à la Grange aux Paysages à Lorentzen. - Dès 5 ans. 
- 6 euros par personne, inscription au 03 88 00 55 55, apporter une boîte.  

LES PETITS CHEFS 14h-17h  

Sarre Union 
En famille venez relever le défis de la sorcière Carabosse en participant aux épreuves proposées : 
cuisine, bricolage, jeux d'adresse... Clôture de l'après-midi en musique autour du buffet des petits 
monstres ! Déguisements les bienvenus. 14h. - RDV au Centre Socio-Culturel à Sarre-Union. - Dès 3 
ans. - Gratuit, inscription au 03 88 00 22 15  

APRÈS-MIDI FESTIF : GRAND JEU EN FAMILLE 03 88 00 22 15 14h  

place de la république, Sarre Union 
Marché hebdomadaire sur la place de la république à Sarre-Union tous les mercredis de 8h à 12h. 
Ventes de produits régionaux, vêtements... Commerces à proximité.  

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 03 88 01 14 74 08h-12h  

La Villa, Dehlingen 
Que deviennent les objets après la fouille ? Aux côtés d'un archéologue, venez découvrir le Post 
fouille où vous aurez l'occasion de nettoyer, trier et analyser les objets du site du Gurtelbach 
révélés lors des fouilles archéologiques de cet été. Goûter tiré du sac. RDV à La Villa de 14h à 17h, 
adultes et enfants dès 7 ans, 5 euros Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme .  

ATELIER: POST FOUILLE 03 88 00 40 39 14h-17h  

Sarre Union 
Tu as envie de t'initier au théâtre en créant un spectacle ? Tu souhaites t'investir dans un projet 
pour cette année scolaire ? Ces 2 jours sont fait pour toi. Viens partager tes idées en découvrant 
différentes techniques de théâtre ! De 10 à 17 ans. - Inscription lundi et jeudi, repas tiré du sac, 
goûter fourni. - Par la suite, les ateliers auront lieu un samedi par mois selon planning défini.  

ATELIER THÉÂTRE 03 88 00 22 15Théâtre 10h-17h  

Réservation obligatoire
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Agenda Du 26/10/2022 au 30/11/2022 è Alsace Bossue 

Jeudi 27 octobre (suite) 

Vendredi 28 octobre 

Grange aux paysages, Lorentzen 
Laissez le guide vous emmener dans le marais de Lorentzen, découvrir les formes saugrenues et 
effrayantes de ses saules têtards, une balade que les plus courageux pourront refaire seuls une 
nuit de pleine lune. Gratuit, sur inscription au 03 88 00 55 55, à partir de 8 ans, prévoir des 
chaussures de marche ainsi qu'une tenue adaptée aux conditions météo.  

SORTIE: LE SEIGNEUR DES MARAIS 03 88 00 55 55 14h-16h  

Sarre Union 
Le voyage en eau douce de Rémi Masson nous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de traverser la 
planète pour devenir explorateur d'univers inconnus, mystérieux, déchirants de beauté et de 
poésie. Laissons nous guider par cet amoureux de la nature, dans les eaux glacées d'un lac 
d'altitude, au cœur de la fraie des hotus ou à la rencontre de cette famille de castors qu'il visite 

CE QUI SE CACHE SOUS LA SURFACE 03 88 00 22 15 20h-21h30  

Lorentzen 
Laissez notre guide vous emmener dans le marais de Lorentzen, découvrir les formes saugrenues 
et effrayantes de ses saules têtards. Une balade que les plus courageux pourront refaire seuls 
une nuit de pleine lune. RDV Grange au Paysages à Lorentzen. - Dès 8 ans. - Gratuit, inscription au 
03 88 00 55 55  

LE SEIGNEUR DES MARAIS 03 88 00 55 55 14h-16h  

Lorentzen 
"Un monde invisible qui grouille sous nos pieds. Ils fourmillent, s'échinent, s'organisent... Nous 
passons constamment à côté d'eux sans même les remarquer. Avec mon crayon, j'ai voulu mettre 
en lumière tous ces artisans, indispensables à la bonne marche de la nature, en me penchant sur 
un espace de 4m² pour révéler ces invisibles." Gratuit, tout public. Dessins au crayon réalisés par 

EXPOSITION "SOUS LES BRINS, SUR LES FEUILLES" 03 88 00 55 55Exposition

Lorentzen 
"Un monde invisible qui grouille sous nos pieds. Ils fourmillent, s'échinent, s'organisent... Nous 
passons constamment à côté d'eux sans même les remarquer. Avec mon crayon, j'ai voulu mettre 
en lumière tous ces artisans, indispensables à la bonne marche de la nature, en me penchant sur 
un espace de 4m² pour révéler ces invisibles." Gratuit, tout public. Dessins au crayon réalisés par 

EXPOSITION "SOUS LES BRINS, SUR LES FEUILLES" 03 88 00 55 55Exposition

Sarre Union 
Écrivain, Jack est engagé comme gardien d’un grand hôtel isolé du Colorado où il espère 
surmonter enfin sa panne d’inspiration. Il s’y installe avec sa femme et son fils, doté d’un don de 
médium. Les terribles secrets de l’hôtel vont faire basculer la famille dans une forme de folie 
meurtrière… RDV Cinéma du Centre Socio-Culturel à Sarre-Union. - Dès 16 ans. - Adulte 5 euros, 

"SHINING" DE STANLEY KUBRICK 03 88 00 22 15 20h  

Sarre Union 
Rendez-vous avec le petit monstre de "Grosse colère" que parents et enfants pourront découvrir 
dans un court métrage. Au programme également : petit bricolage d'Halloween et histoires de 
petits monstres ! RDV Centre Socio-Culturel à Sarre-Union. - De 3 à 10 ans. - Gratuit, inscription 
au 03 88 00 22 15  

CINÉ ANIMÉ AUTOUR DU FILM "GROSSE COLÈRE" 03 88 00 22 15 10h  

Drulingen 
Une exposition Lego® et un escape game nous permettront de découvrir autrement l'Atelier de 
l'Orgue de Marmoutier ! Tarif: 10 euros - De 12 à 17 ans - Goûter tiré du sac  

ORGU'EN BRIQUES 14h-19h  

Grange aux paysages à Lorentzen, Lorentzen 
Sortie nocturne : la nuit des frissons. A la nuit tombée, découvrez la Grange comme vous ne l'avez 
jamais vue, prenez garde et relevez les défis pour vous en sortir! Sur inscription uniquement au 
03 88 00 55 55 Sortie gratuite. de 6 à 12ans accompagné d'un adulte. Prévoir tenue adaptée à la 
météo, possibilité de venir déguisé, soupe offerte à l'issue de la soirée.  

SORTIE NOCTURNE : LA NUIT DES FRISSONS 03 88 00 55 55 20h-22h  

Réservation obligatoire
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Agenda Du 26/10/2022 au 30/11/2022 è Alsace Bossue 

Vendredi 28 octobre (suite) 

Samedi 29 octobre 

Dimanche 30 octobre 

Sarre Union 
Vingt-cinq ans après que la paisible ville de Woodsboro a été frappée par une série de meurtres 
violents, un nouveau tueur revêt le masque de Ghostface et prend pour cible un groupe 
d'adolescents. Il est déterminé à faire ressurgir les sombres secrets du passé. RDV Cinéma du 
Centre Socio-Culturel à Sarre-Union. - Dès 16 ans. - Adulte 5 euros, enfant 4 euros  

"SCREAM" DE MATT BETTINELLI-OLPIN ET TYLER GILLET 03 88 00 22 15 17h  

Drulingen 
Oktoberfest organisé par l'Amicale des Sapeurs Pompiers de Drulingen. Start: 21h00. Ouverture des 
portes: 19h00. - Places limitées. Différentes bières et petite restauration traditionnelle. 8 euros la 
prévente, 10 euros caisse du soir. Plus de renseignements au 06.77.38.67.02  

OKTOBERFEST 06 12 05 24 93

Salle des fêtes, Diedendorf 
La section théâtrale du Club Animation présente une pièce en 3 actes "UFRUHR IN DE BESEFAWRIK" 
par Hélène Quirin à la salle des Fêtes. Tarifs: 9.00 €. - Réservations au 03 88 01 34 81 ou 
helene.quirin@wanadoo.fr Buvette et restauration durant l'entracte.  

THÉÂTRE ALSACIEN 03 88 01 34 81Théâtre 20h15  

Lorentzen 
"Un monde invisible qui grouille sous nos pieds. Ils fourmillent, s'échinent, s'organisent... Nous 
passons constamment à côté d'eux sans même les remarquer. Avec mon crayon, j'ai voulu mettre 
en lumière tous ces artisans, indispensables à la bonne marche de la nature, en me penchant sur 
un espace de 4m² pour révéler ces invisibles." Gratuit, tout public. Dessins au crayon réalisés par 

EXPOSITION "SOUS LES BRINS, SUR LES FEUILLES" 03 88 00 55 55Exposition

Altwiller 
Se libérer des peurs et des vieux schémas de fonctionnement ainsi que des lourdeurs de nos 
lignés familiale pour aller vers plus de liberté et d'amour pour soi-même, ça vous parles ? Soyez 
certain que de gros changements aurons lieu. 200 euros pour les 2 jours. - De 10h à 17h les 2 
jours 8 personnes maximum. Vous avez des questions ? Appelez moi au 06.23.80.90.48 - 

STAGE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 06 23 80 90 48 10h-17h  

Sarre Union 
Pour sa première édition, le salon Les Z'Arts promeut l'ensemble des arts pratiqués en Alsace 
Bossue et ailleurs : - 11h00 : inauguration du salon - 11h30 : apéro-concert avec le groupe The 
Tiger Rag, Jazz-Swing à la française des années 30-40 popularisé par Django Reinhardt reprenant 
les standards du style. RDV à la Corderie à Sarre-Union  

LES Z'ARTS D'ALSACE BOSSUE 03 88 01 67 07Exposition

Altwiller 
Se libérer des peurs et des vieux schémas de fonctionnement ainsi que des lourdeurs de nos 
lignés familiale pour aller vers plus de liberté et d'amour pour soi-même, ça vous parles ? Soyez 
certain que de gros changements aurons lieu. 200 euros pour les 2 jours. - De 10h à 17h les 2 
jours 8 personnes maximum. Vous avez des questions ? Appelez moi au 06.23.80.90.48 - 

STAGE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 06 23 80 90 48 10h-17h  

au Kirchberg, Berg 
L'association de Sauvegarde du Kirchberg, entre-ouvre dès le 1er mai, les portes du Kirchberg. Les 
consignes sanitaires seront appliqués, le nombre de place disponible contrôlées. Open bar dès 
14h avec café gâteaux. Repas uniquement sur réservation, à partir de 17h. 1er dimanches : Tartes 
flambées Les suivants vous pourrez déguster, Cervelas- salade de gruyère, une assiette de saison, 

SOIRÉES D'ANIMATIONS AU KIRCHBERG 06 85 42 31 95Dégustation de 

Lorentzen 
"Un monde invisible qui grouille sous nos pieds. Ils fourmillent, s'échinent, s'organisent... Nous 
passons constamment à côté d'eux sans même les remarquer. Avec mon crayon, j'ai voulu mettre 
en lumière tous ces artisans, indispensables à la bonne marche de la nature, en me penchant sur 
un espace de 4m² pour révéler ces invisibles." Gratuit, tout public. Dessins au crayon réalisés par 

EXPOSITION "SOUS LES BRINS, SUR LES FEUILLES" 03 88 00 55 55Exposition

Réservation obligatoire
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Agenda Du 26/10/2022 au 30/11/2022 è Alsace Bossue 

Dimanche 30 octobre (suite) 

Lundi 31 octobre 

Sarre Union 
Pour sa première édition, le salon Les Z'Arts promeut l'ensemble des arts pratiqués en Alsace 
Bossue et ailleurs : - 11h00 : inauguration du salon - 11h30 : apéro-concert avec le groupe The 
Tiger Rag, Jazz-Swing à la française des années 30-40 popularisé par Django Reinhardt reprenant 
les standards du style. RDV à la Corderie à Sarre-Union  

LES Z'ARTS D'ALSACE BOSSUE 03 88 01 67 07Exposition

Sarre Union 
Écrivain, Jack est engagé comme gardien d’un grand hôtel isolé du Colorado où il espère 
surmonter enfin sa panne d’inspiration. Il s’y installe avec sa femme et son fils, doté d’un don de 
médium. Les terribles secrets de l’hôtel vont faire basculer la famille dans une forme de folie 
meurtrière… RDV Cinéma du Centre Socio-Culturel à Sarre-Union. - Dès 16 ans. - Adulte 5 euros, 

"SHINING" DE STANLEY KUBRICK 03 88 00 22 15 17h  

Sarre Union 
C'est le hasard qui déterminera quelle recette sucrée ou salée vous devrez réaliser pour 
ensorceler le jury. RDV Centre Socio-Culturel à Sarre-Union. - 10 à 17 ans. - 3 euros, inscription en 
binôme au 06 79 25 64 31, repas tiré du sac.  

CONCOURS CUISINE SPÉCIAL HALLOWEEN 06 79 25 64 31 10h-17h  

Lorentzen 
"Un monde invisible qui grouille sous nos pieds. Ils fourmillent, s'échinent, s'organisent... Nous 
passons constamment à côté d'eux sans même les remarquer. Avec mon crayon, j'ai voulu mettre 
en lumière tous ces artisans, indispensables à la bonne marche de la nature, en me penchant sur 
un espace de 4m² pour révéler ces invisibles." Gratuit, tout public. Dessins au crayon réalisés par 

EXPOSITION "SOUS LES BRINS, SUR LES FEUILLES" 03 88 00 55 55Exposition

Sarre Union 
Vingt-cinq ans après que la paisible ville de Woodsboro a été frappée par une série de meurtres 
violents, un nouveau tueur revêt le masque de Ghostface et prend pour cible un groupe 
d'adolescents. Il est déterminé à faire ressurgir les sombres secrets du passé. RDV Cinéma du 
Centre Socio-Culturel à Sarre-Union. - Dès 16 ans. - Adulte 5 euros, enfant 4 euros.  

"SCREAM" DE MATT BETTINELLI-OLPIN ET TYLER GILLETT 03 88 00 22 15 20h  

Sarre Union 
Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est pas de bonne humeur et en plus, son papa l’a 
envoyé dans sa chambre. Alors Robert sent tout à coup monter une chose terrible : la colère... RDV 
Cinéma du Centre Socio-Culturel à Sarre-Union. - Dès 3 ans. - Adulte 5 euros, enfant 4 euros.  

"GROSSE COLÈRE" DE CÉLIA TISSERANT ET ARNAUD DEMUYNCK 03 69 33 23 35 10h  

Salle des fêtes, Diedendorf 
La section théâtrale du Club Animation présente une pièce en 3 actes "UFRUHR IN DE BESEFAWRIK" 
par Hélène Quirin à la salle des Fêtes. Tarifs: 9.00 €. - Réservations au 03 88 01 34 81 ou 
helene.quirin@wanadoo.fr Buvette et restauration durant l'entracte.  

THÉÂTRE ALSACIEN 03 88 01 34 81Théâtre 20h15  

Sarre Union 
Jack Skellington, roi des citrouilles et guide de Halloween-ville, s'ennuie : depuis des siècles, il en 
a assez de préparer la même fête de Halloween qui revient chaque année, et il rêve de 
changement. C'est alors qu'il a l'idée de s'emparer de la fête de Noël... RDV Cinéma du Centre 
Socio-Culturel à Sarre-Union. - Dès 7 ans. - Adulte 5 euros, enfant 4 euros.  

"L'ETRANGE NOËL DE MONSIEUR JACK" DE HENRY SELICK 03 88 00 22 15 14h30  

Réservation obligatoire
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Agenda Du 26/10/2022 au 30/11/2022 è Alsace Bossue 

Mardi 1er novembre 

Mercredi 2 novembre 

Lorentzen 
"Un monde invisible qui grouille sous nos pieds. Ils fourmillent, s'échinent, s'organisent... Nous 
passons constamment à côté d'eux sans même les remarquer. Avec mon crayon, j'ai voulu mettre 
en lumière tous ces artisans, indispensables à la bonne marche de la nature, en me penchant sur 
un espace de 4m² pour révéler ces invisibles." Gratuit, tout public. Dessins au crayon réalisés par 

EXPOSITION "SOUS LES BRINS, SUR LES FEUILLES" 03 88 00 55 55Exposition

Diemeringen 
Légendes autour des lutins et des gnomes avec Annelise Bour, Présidente du groupe d'histoire 
locale. RDV Maison des associations à Diemeringen. - Adultes. - Gratuit, inscription au 06 86 30 61 
62  

LES ESPRITS DE LA FORÊT 03 88 00 41 12 19h  

Lorentzen 
"Un monde invisible qui grouille sous nos pieds. Ils fourmillent, s'échinent, s'organisent... Nous 
passons constamment à côté d'eux sans même les remarquer. Avec mon crayon, j'ai voulu mettre 
en lumière tous ces artisans, indispensables à la bonne marche de la nature, en me penchant sur 
un espace de 4m² pour révéler ces invisibles." Gratuit, tout public. Dessins au crayon réalisés par 

EXPOSITION "SOUS LES BRINS, SUR LES FEUILLES" 03 88 00 55 55Exposition

Sarre Union 
Et si on déguisait les knacks en momie avant la dégustation ? Centre Socio-Culturel à Sarre-
Union. - Dès 7 ans. - Gratuit  

ATELIER CUISINE 03 88 00 22 15 14h-16h  

Sarre Union 
L'atelier permet une approche de la mosaïque de vaisselle ainsi que la découverte et utilisation 
des outils. Ce cours est en deux étapes : - Découper et coller - Réalisation des joints - Fourniture 
et matériel compris 33 euros pour l'année + Carte membre 2022/2023 à 7 euros. - A partir de 12 
ans. - RDV au 1 rue de l'école à Sarre-Union.  

DÉCOUVERTE DE LA MOSAÏQUE DE VAISSELLE AVEC MICHÈLE GIRAUDO 03 88 00 33 03 14h-17h  

Sarre Union 
La compagnie 12:21 vous invite à participer à un atelier parents-enfants autour des émotions en 
lien avec le spectacle “Grrr” qui se jouera à 16h30. RDV Salle Polyvalente à Mackwiller. - Dès 2 
ans. - Gratuit, inscription au 03 88 00 40 39  

ATELIER AUTOUR DE LA PEUR 03 88 01 67 07 09h30  

place de la république, Sarre Union 
Marché hebdomadaire sur la place de la république à Sarre-Union tous les mercredis de 8h à 12h. 
Ventes de produits régionaux, vêtements... Commerces à proximité.  

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 03 88 01 14 74 08h-12h  

Grand'rue, Diemeringen 
Marché mensuel qui a lieu tous les 1ers mercredis du mois de 8h à 12h au centre du village. Vente 
de produits régionaux, de textile, maroquinerie... Nombreux commerces autour du marché. Grande 
braderie une fois par an (fin octobre).  

MARCHÉ MENSUEL 03 88 00 49 05 08h-12h  

Sarre Union 
Venez partager de monstrueuses histoires, comptines et jeux de doigts. RDV Bibliothèque d’Alsace 
à Sarre-Union. - 0 à 3 ans. - Gratuit.  

HISTOIRES ET JEUX DE DOIGTS POUR LES TOUT-PETITS 03 69 33 23 35 09h30  

Réservation obligatoire
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Agenda Du 26/10/2022 au 30/11/2022 è Alsace Bossue 

Mercredi 2 novembre (suite) 

Jeudi 3 novembre 

Vendredi 4 novembre 

La Villa, Dehlingen 
Atelier en famille A partir de 7 ans - 5 euros par personne Places limitées, réservation obligatoire 
à l'office de tourisme De l'analyse des fragments à l'expérimentation, mettez-vous dans la peau 
d'un céramologue ! Gouter tiré du sac.  

ATELIER: ON RECOLLE LES POTS CASSÉS 0388004039 14h-17h  

Sarre Union 
Onie s’apprête à vivre un événement. Quelque chose va changer… C’est le grand ‘démangeant’, et 
le début d’un voyage au fil de ses sentiments. RDV Salle Polyvalente à Mackwiller. - Dès 2 ans. - 
Gratuit, inscription au 03 88 00 40 39  

"GRRR" 03 88 01 67 07 16h30  

Lorentzen 
"Un monde invisible qui grouille sous nos pieds. Ils fourmillent, s'échinent, s'organisent... Nous 
passons constamment à côté d'eux sans même les remarquer. Avec mon crayon, j'ai voulu mettre 
en lumière tous ces artisans, indispensables à la bonne marche de la nature, en me penchant sur 
un espace de 4m² pour révéler ces invisibles." Gratuit, tout public. Dessins au crayon réalisés par 

EXPOSITION "SOUS LES BRINS, SUR LES FEUILLES" 03 88 00 55 55Exposition

Devant la fontaine aux boucs sur la place de la République de Sarre-Union, Sarre Union 
Depuis quelques temps, le sommeil des habitants de la vieille ville médiévale de Sarre-Union est 
perturbé. Des phénomènes étranges se produisent dans les recoins mal éclairés de l'ancienne 
Bouquenom. Qui est à l'origine de ces phénomènes ? Créatures, esprits malveillants ? Pour en 
avoir le cœur net, accompagnez le veilleur de nuit dans sa ronde dès le coucher du soleil dans 

RONDE DU VEILLEUR DE NUIT DANS LA CITÉ MÉDIÉVALE DE SARRE-UNION 03 88 00 40 39 18h-19h30  

Lorentzen 
Entre les injonctions santé,parfois contradictoires, nos sens et nos émotions, et l'organisation de 
nos repas au quotidien, pas facile de "bien manger". Parlons-en ensemble lors d'un moment 
convivial. Réservé aux adultes. Gratuit, sur inscription au 03.88.00.55.55 Animé par Mélanie LE 
MORZEDEC, Diététicienne Nutritionniste.  

RENCONTRE "MANGER BIEN, KÉSAKO" 03 88 00 55 55 20h-21h30  

Lorentzen 
"Un monde invisible qui grouille sous nos pieds. Ils fourmillent, s'échinent, s'organisent... Nous 
passons constamment à côté d'eux sans même les remarquer. Avec mon crayon, j'ai voulu mettre 
en lumière tous ces artisans, indispensables à la bonne marche de la nature, en me penchant sur 
un espace de 4m² pour révéler ces invisibles." Gratuit, tout public. Dessins au crayon réalisés par 

EXPOSITION "SOUS LES BRINS, SUR LES FEUILLES" 03 88 00 55 55Exposition

Drulingen 
Venez partager de monstrueuses histoires, comptines et jeux de doigts. Drulingen. - 0 à 3 ans. - 
Gratuit.  

LECTURES ET JEUX DE DOIGTS AUTOUR DES FRISSONS 03 69 33 23 35 09h30  

Diemeringen 
Avec le Gang des Livres "Librairie itinérante", animation fascinante avec jeux à la jolie (chasseurs 
de fantômes et le nez de la citrouille), goûter et surprise. Centre Culturel à Diemeringen. - 4 à 10 
ans. - 2 euros par enfant, inscription au 06 86 30 61 62  

LES ESPRITS DE LA FORÊT 03 88 00 41 12 14h  

Sarre Union 
"Qui chevauche si tard à travers la nuit et le vent ? C’est le père avec son enfant." Venez 
frissonner avec ce kamishibaï qui reprend le fameux poème de Goethe. Nous découvrirons ensuite 
ensemble pourquoi l'aulne a inspiré le poète. RDV Bibliothèque de Sarre-Union. - Dès 8 ans. - 
Gratuit  

LE ROI DES AULNES 03 69 33 23 35 14h  

Réservation obligatoire
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Agenda Du 26/10/2022 au 30/11/2022 è Alsace Bossue 

Samedi 5 novembre 

Dimanche 6 novembre 

Brasserie Blessing, 6 rue de la promenade, Waldhambach 
Les bières Blessing, 100% malt et houblon alsacien, sont non filtrées, non pasteurisées, issues 
d'une double fermentation permettant aux levures de se développer dans la bouteille et ainsi de 
produire naturellement la gazéification. Elles sont issues d'un savoir faire mettant exclusivement 
en œuvre 4 ingrédients : l'eau, les malts, les houblons, les levures. L'intégralité de la gamme est 

VISITE DE LA MICRO-BRASSERIE BLESSING 06 89 09 22 08 11h  

Salle des fêtes, Diedendorf 
La section théâtrale du Club Animation présente une pièce en 3 actes "UFRUHR IN DE BESEFAWRIK" 
par Hélène Quirin à la salle des Fêtes. Tarifs: 9.00 €. - Réservations au 03 88 01 34 81 ou 
helene.quirin@wanadoo.fr Buvette et restauration durant l'entracte.  

THÉÂTRE ALSACIEN 03 88 01 34 81Théâtre 20h15  

Lorentzen 
A partir de l'observation de la nature, apprendre à créer sa propre image, sa propre peinture en 
utilisant des techniques mixte associant des matériaux graphiques (fusain, crayons de couleur, 
stylo-bille...) à de la peinture à l'eau (gouache, aquarelle). Avec Eve GUERRIER, Artiste-Peintre, 
diplômée (1990) de l'Ecole des Arts Décoratifs de Strasbourg. Plus de 15 ans d'expérience 

STAGE DE DESSIN ET DE PEINTURE 03 88 00 55 55Artisanat/démonstration 09h30-16h30 

halle au marché, Drulingen 
Un marché a lieu les samedis matins, toutes les deux semaines (semaines paires), de 8h à 12h à 
la halle au marché de Drulingen. Produits du terroir, etc. De nombreux commerces à proximité.  

MARCHÉ 03 88 00 60 03 08h-12h  

Waldhambach 
L'Harmonie de Waldhambach vous invite à son concert cocktail pétillant ! A 20h30 à la salle des 
fêtes. - Entrée libre. - Plateau  

CONCERT COCKTAIL PÉTILLANT 06 80 32 27 83 20h30  

Lorentzen 
"Un monde invisible qui grouille sous nos pieds. Ils fourmillent, s'échinent, s'organisent... Nous 
passons constamment à côté d'eux sans même les remarquer. Avec mon crayon, j'ai voulu mettre 
en lumière tous ces artisans, indispensables à la bonne marche de la nature, en me penchant sur 
un espace de 4m² pour révéler ces invisibles." Gratuit, tout public. Dessins au crayon réalisés par 

EXPOSITION "SOUS LES BRINS, SUR LES FEUILLES" 03 88 00 55 55Exposition

Salle de spectacle du Centre Socio-Culturel de Sarre-Union, Sarre Union 
La troupe du Bocksbrunne Theàter est heureuse de vous présenter "D' Màdàm Irma und de 
Majerie!" à la salle de spectacle du Centre socio-culturel. Pièce en deux actes de Valérie 
Schoenacker et de Christophe Knobloch. 8 euros / personne, places numérotées Réservations : - 
au tabac Richert, place de la République - par e-mail : theatre.alsacien.su@gmail.com - 06 11 89 23 

THÉÂTRE ALSACIEN À SARRE-UNION 03 88 01 14 74 20h  

Lorentzen 
À partir de l'observation de la nature, apprendre à créer sa propre image, sa propre peinture en 
utilisant des techniques mixtes associant des matériaux graphiques (fusain, crayons de couleur, 
stylo bille ...) à de la peinture à l'eau (gouache, aquarelle). RDV à la Grange aux Paysages de 
Lorentzen. - 70 euros pour 1 jour, 125 euros pour 2 jours. - Renseignements et inscriptions au 06 

CRÉER SON PROPRE PAYSAGE - STAGE DE PEINTURE 03 88 00 55 55 09h30-16h30 

Lorentzen 
À partir de l'observation de la nature, apprendre à créer sa propre image, sa propre peinture en 
utilisant des techniques mixtes associant des matériaux graphiques (fusain, crayons de couleur, 
stylo bille ...) à de la peinture à l'eau (gouache, aquarelle). RDV à la Grange aux Paysages de 
Lorentzen. - 70 euros pour 1 jour, 125 euros pour 2 jours. - Renseignements et inscriptions au 06 

CRÉER SON PROPRE PAYSAGE - STAGE DE PEINTURE 03 88 00 55 55 09h30-16h30 

Réservation obligatoire

page 9 www.alsace-bossue.net - 03 88 00 40 39



Agenda Du 26/10/2022 au 30/11/2022 è Alsace Bossue 

Dimanche 6 novembre (suite) 

Lundi 7 novembre 

Mardi 8 novembre 

au Kirchberg, Berg 
L'association de Sauvegarde du Kirchberg, entre-ouvre dès le 1er mai, les portes du Kirchberg. Les 
consignes sanitaires seront appliqués, le nombre de place disponible contrôlées. Open bar dès 
14h avec café gâteaux. Repas uniquement sur réservation, à partir de 17h. 1er dimanches : Tartes 
flambées Les suivants vous pourrez déguster, Cervelas- salade de gruyère, une assiette de saison, 

SOIRÉES D'ANIMATIONS AU KIRCHBERG 06 85 42 31 95Dégustation de 

Lorentzen 
"Un monde invisible qui grouille sous nos pieds. Ils fourmillent, s'échinent, s'organisent... Nous 
passons constamment à côté d'eux sans même les remarquer. Avec mon crayon, j'ai voulu mettre 
en lumière tous ces artisans, indispensables à la bonne marche de la nature, en me penchant sur 
un espace de 4m² pour révéler ces invisibles." Gratuit, tout public. Dessins au crayon réalisés par 

EXPOSITION "SOUS LES BRINS, SUR LES FEUILLES" 03 88 00 55 55Exposition

Salle des fêtes, Diedendorf 
La section théâtrale du Club Animation présente une pièce en 3 actes "UFRUHR IN DE BESEFAWRIK" 
par Hélène Quirin à la salle des Fêtes. Tarifs: 9.00 €. - Réservations au 03 88 01 34 81 ou 
helene.quirin@wanadoo.fr Buvette et restauration durant l'entracte.  

THÉÂTRE ALSACIEN 03 88 01 34 81Théâtre 14h30  

Lorentzen 
A partir de l'observation de la nature, apprendre à créer sa propre image, sa propre peinture en 
utilisant des techniques mixte associant des matériaux graphiques (fusain, crayons de couleur, 
stylo-bille...) à de la peinture à l'eau (gouache, aquarelle). Avec Eve GUERRIER, Artiste-Peintre, 
diplômée (1990) de l'Ecole des Arts Décoratifs de Strasbourg. Plus de 15 ans d'expérience 

STAGE DE DESSIN ET DE PEINTURE 03 88 00 55 55Artisanat/démonstration 09h30-16h30 

Sarre Union 
Des dessinateurs du neuvième art explorent les mémoires de leur guerre d’Algérie. Par le trait, ils 
font œuvre de mémoire et racontent autrement une guerre dont on a longtemps tue le nom en 
France. Un débat suivra avec un témoin. RDV au centre Socio-Culturel de Sarre-Union. - Inscription 
obligatoire auprès de la Bibliothèque d'Alsace (Sarre-Union). - A partir de 15 ans.  

NOS OMBRES D'ALGÉRIE 03 69 33 23 35 14h-16h  

Lorentzen 
"Un monde invisible qui grouille sous nos pieds. Ils fourmillent, s'échinent, s'organisent... Nous 
passons constamment à côté d'eux sans même les remarquer. Avec mon crayon, j'ai voulu mettre 
en lumière tous ces artisans, indispensables à la bonne marche de la nature, en me penchant sur 
un espace de 4m² pour révéler ces invisibles." Gratuit, tout public. Dessins au crayon réalisés par 

EXPOSITION "SOUS LES BRINS, SUR LES FEUILLES" 03 88 00 55 55Exposition

Lorentzen 
Vous cherchez à prendre soin de vous? Accédez facilement à des techniques de tonification, de 
détente, de relaxation et de rééquilibrage énergétique et retrouvez votre bien-être! Rendez-vous 
tous les mardis dans un espace dédié à Lorentzen. Différents soins, adaptés à tous les âges et 
conditions physiques: • MASSAGE THAI (NUAD BORAN) • MASSAGE AUX HUILES • ACCOMPAGNEMENT 

EQUILIBRE ET ENERGIE 06 16 14 58 46 11h30-18h30  

Lorentzen 
"Un monde invisible qui grouille sous nos pieds. Ils fourmillent, s'échinent, s'organisent... Nous 
passons constamment à côté d'eux sans même les remarquer. Avec mon crayon, j'ai voulu mettre 
en lumière tous ces artisans, indispensables à la bonne marche de la nature, en me penchant sur 
un espace de 4m² pour révéler ces invisibles." Gratuit, tout public. Dessins au crayon réalisés par 

EXPOSITION "SOUS LES BRINS, SUR LES FEUILLES" 03 88 00 55 55Exposition

Réservation obligatoire
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Agenda Du 26/10/2022 au 30/11/2022 è Alsace Bossue 

Mercredi 9 novembre 

Jeudi 10 novembre 

Vendredi 11 novembre 

Parking de la tour à Diemeringen, Diemeringen 
Le Club Vosgien de Diemeringen organise le 2ème mercredi de chaque mois, une sortie 
"découverte". Le RDV est fixé à 8h45 parking de la tour à Diemeringen, le programme et les 
horaires seront confirmés dans la presse et par courriel dans les jours précédant la sortie. 
Accompagnement: Chantal JACOB chantaljacob67@gmail.com  

SORTIES "DÉCOUVERTE "AVEC LE CLUB VOSGIEN 06 74 74 05 04

Lorentzen 
"Un monde invisible qui grouille sous nos pieds. Ils fourmillent, s'échinent, s'organisent... Nous 
passons constamment à côté d'eux sans même les remarquer. Avec mon crayon, j'ai voulu mettre 
en lumière tous ces artisans, indispensables à la bonne marche de la nature, en me penchant sur 
un espace de 4m² pour révéler ces invisibles." Gratuit, tout public. Dessins au crayon réalisés par 

EXPOSITION "SOUS LES BRINS, SUR LES FEUILLES" 03 88 00 55 55Exposition

GIC à Sarre-Union, Sarre Union 
S’accorder du temps pour soi, retrouver la petite étincelle de joie, redécouvrir sa créativité, un 
moment pour déstresser, s’amuser se détendre, se connecter et se développer intérieurement... 
Avec un mix de plaisir artistiques, découper, dessiner, écrire, peindre. Animé par Agnès De 
Bezenac aux ateliers du GIC à Sarre-Union Sur inscription au 03.88.00.33.03  

ATELIER CRÉATIF ET BIEN ÊTRE 03 88 00 33 03 14h-17h  

Bibliothèque de Drulingen, Drulingen 
Intelligence artificielle et robots sont des mots d'actualité dans un monde de plus en plus 
connecté. Souvent rêvée, parfois crainte, l'interface homme machine est aussi un vaste sujet de 
recherche sur les plans scientifique, sociologique ou philosophique. Imaginez le futur dans le 
cadre de cet atelier. Dans le cadre du festival Décodage qui se déroulera du 9 au 27 novembre. 

ATELIER D'ÉCRITURE 15h-16h30  

place de la république, Sarre Union 
Marché hebdomadaire sur la place de la république à Sarre-Union tous les mercredis de 8h à 12h. 
Ventes de produits régionaux, vêtements... Commerces à proximité.  

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 03 88 01 14 74 08h-12h  

Lorentzen 
"Un monde invisible qui grouille sous nos pieds. Ils fourmillent, s'échinent, s'organisent... Nous 
passons constamment à côté d'eux sans même les remarquer. Avec mon crayon, j'ai voulu mettre 
en lumière tous ces artisans, indispensables à la bonne marche de la nature, en me penchant sur 
un espace de 4m² pour révéler ces invisibles." Gratuit, tout public. Dessins au crayon réalisés par 

EXPOSITION "SOUS LES BRINS, SUR LES FEUILLES" 03 88 00 55 55Exposition

Salle des fêtes, Diedendorf 
La section théâtrale du Club Animation présente une pièce en 3 actes "UFRUHR IN DE BESEFAWRIK" 
par Hélène Quirin à la salle des Fêtes. Tarifs: 9.00 €. - Réservations au 03 88 01 34 81 ou 
helene.quirin@wanadoo.fr Buvette et restauration durant l'entracte.  

THÉÂTRE ALSACIEN 03 88 01 34 81Théâtre 20h15  

Lorentzen 
Saule, ronce, lierre, noisetier... Un week-end entier consacré à la vannerie sauvage avec Robert 
Bitter, le vannier au grand coeur ! Au programme: Découverte ou rappel des techniques de bases 
et réalisation d'objets tressés. Restauration et hébergement sur place. - Tarif: 175€ par personne. 
Plus de renseignements au 06.85.59.24.80 ou acorpsvegetal@yahoo.com  

STAGE DE VANNERIE SAUVAGE 06 85 59 24 80

Lorentzen 
"Un monde invisible qui grouille sous nos pieds. Ils fourmillent, s'échinent, s'organisent... Nous 
passons constamment à côté d'eux sans même les remarquer. Avec mon crayon, j'ai voulu mettre 
en lumière tous ces artisans, indispensables à la bonne marche de la nature, en me penchant sur 
un espace de 4m² pour révéler ces invisibles." Gratuit, tout public. Dessins au crayon réalisés par 

EXPOSITION "SOUS LES BRINS, SUR LES FEUILLES" 03 88 00 55 55Exposition

Réservation obligatoire
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Agenda Du 26/10/2022 au 30/11/2022 è Alsace Bossue 

Vendredi 11 novembre (suite) 

Samedi 12 novembre 

Dimanche 13 novembre 

Salle des fêtes, Diedendorf 
La section théâtrale du Club Animation présente une pièce en 3 actes "UFRUHR IN DE BESEFAWRIK" 
par Hélène Quirin à la salle des Fêtes. Tarifs: 9.00 €. - Réservations au 03 88 01 34 81 ou 
helene.quirin@wanadoo.fr Buvette et restauration durant l'entracte.  

THÉÂTRE ALSACIEN 03 88 01 34 81Théâtre 14h30  

Lorentzen 
"Un monde invisible qui grouille sous nos pieds. Ils fourmillent, s'échinent, s'organisent... Nous 
passons constamment à côté d'eux sans même les remarquer. Avec mon crayon, j'ai voulu mettre 
en lumière tous ces artisans, indispensables à la bonne marche de la nature, en me penchant sur 
un espace de 4m² pour révéler ces invisibles." Gratuit, tout public. Dessins au crayon réalisés par 

EXPOSITION "SOUS LES BRINS, SUR LES FEUILLES" 03 88 00 55 55Exposition

Lorentzen 
Saule, ronce, lierre, noisetier... Un week-end entier consacré à la vannerie sauvage avec Robert 
Bitter, le vannier au grand coeur ! Au programme: Découverte ou rappel des techniques de bases 
et réalisation d'objets tressés. Restauration et hébergement sur place. - Tarif: 175€ par personne. 
Plus de renseignements au 06.85.59.24.80 ou acorpsvegetal@yahoo.com  

STAGE DE VANNERIE SAUVAGE 06 85 59 24 80

Salle de spectacle du Centre Socio-Culturel de Sarre-Union, Sarre Union 
La troupe du Bocksbrunne Theàter est heureuse de vous présenter "D' Màdàm Irma und de 
Majerie!" à la salle de spectacle du Centre socio-culturel. Pièce en deux actes de Valérie 
Schoenacker et de Christophe Knobloch. 8 euros / personne, places numérotées Réservations : - 
au tabac Richert, place de la République - par e-mail : theatre.alsacien.su@gmail.com - 06 11 89 23 

THÉÂTRE ALSACIEN À SARRE-UNION 03 88 01 14 74 20h  

Communiqué à l'inscription, Lorentzen 
Venez essayer ce sport de plus en plus populaire, qui consiste en une marche accélérée avec des 
bâtons spécifiques. Vous pourrez apprécier les paysages et approfondir vos connaissances sur le 
patrimoine naturel environnant lors de nombreux arrêts durant la balade. Gratuit, sur inscription 
au 03 88 00 55 5, à partir de 8 ans, prévoir des chaussures de marche ainsi qu'une tenue adaptée 

MARCHE NORDIQUE EN FAMILLE 03 88 00 55 55 10h-12h  

Autour de la salle polyvalente, Keskastel 
La commune organise son "Marché d'hiver en attendant Noël" autour de la salle polyvalente de 11h 
à 18h. De nombreux commerçants, artisans et exposants seront présents. Des démonstrations de 
soufflage de verre et de tournage de bois ainsi que des tours en calèche seront aussi proposés.  

MARCHÉ D'HIVER EN ATTENDANT NOËL Marché ponctuel 11h-18h  

Lorentzen 
Saule, ronce, lierre, noisetier... Un week-end entier consacré à la vannerie sauvage avec Robert 
Bitter, le vannier au grand coeur ! Au programme: Découverte ou rappel des techniques de bases 
et réalisation d'objets tressés. Restauration et hébergement sur place. - Tarif: 175€ par personne. 
Plus de renseignements au 06.85.59.24.80 ou acorpsvegetal@yahoo.com  

STAGE DE VANNERIE SAUVAGE 06 85 59 24 80

Lorentzen 
"Un monde invisible qui grouille sous nos pieds. Ils fourmillent, s'échinent, s'organisent... Nous 
passons constamment à côté d'eux sans même les remarquer. Avec mon crayon, j'ai voulu mettre 
en lumière tous ces artisans, indispensables à la bonne marche de la nature, en me penchant sur 
un espace de 4m² pour révéler ces invisibles." Gratuit, tout public. Dessins au crayon réalisés par 

EXPOSITION "SOUS LES BRINS, SUR LES FEUILLES" 03 88 00 55 55Exposition

Espace Culturel du Temple, Sarre Union 
Concert donné par l'ensemble de musique ancienne "Dulcis Melodia" à 17h à l'Espace Culturel du 
Temple. Entrée libre - plateau Créé au printemps 2007, l'ensemble Dulcis Melodia regroupe des 
musiciens professionnels issus du bassin rhénan passionnés par la musique ancienne, et plus 
particulièrement la musique italienne du XVIIe siècle (Seicento). Dulcis Melodia a le souci 

CONCERT DE L'ENSEMBLE DULCIS MELODIA 06 71 61 18 55Concert 17h  

Réservation obligatoire
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Agenda Du 26/10/2022 au 30/11/2022 è Alsace Bossue 

Dimanche 13 novembre (suite) 

Lundi 14 novembre 

Mardi 15 novembre 

Mercredi 16 novembre 

Jeudi 17 novembre 

au Kirchberg, Berg 
L'association de Sauvegarde du Kirchberg, entre-ouvre dès le 1er mai, les portes du Kirchberg. Les 
consignes sanitaires seront appliqués, le nombre de place disponible contrôlées. Open bar dès 
14h avec café gâteaux. Repas uniquement sur réservation, à partir de 17h. 1er dimanches : Tartes 
flambées Les suivants vous pourrez déguster, Cervelas- salade de gruyère, une assiette de saison, 

SOIRÉES D'ANIMATIONS AU KIRCHBERG 06 85 42 31 95Dégustation de 

Lorentzen 
"Un monde invisible qui grouille sous nos pieds. Ils fourmillent, s'échinent, s'organisent... Nous 
passons constamment à côté d'eux sans même les remarquer. Avec mon crayon, j'ai voulu mettre 
en lumière tous ces artisans, indispensables à la bonne marche de la nature, en me penchant sur 
un espace de 4m² pour révéler ces invisibles." Gratuit, tout public. Dessins au crayon réalisés par 

EXPOSITION "SOUS LES BRINS, SUR LES FEUILLES" 03 88 00 55 55Exposition

Lorentzen 
"Un monde invisible qui grouille sous nos pieds. Ils fourmillent, s'échinent, s'organisent... Nous 
passons constamment à côté d'eux sans même les remarquer. Avec mon crayon, j'ai voulu mettre 
en lumière tous ces artisans, indispensables à la bonne marche de la nature, en me penchant sur 
un espace de 4m² pour révéler ces invisibles." Gratuit, tout public. Dessins au crayon réalisés par 

EXPOSITION "SOUS LES BRINS, SUR LES FEUILLES" 03 88 00 55 55Exposition

Lorentzen 
Vous cherchez à prendre soin de vous? Accédez facilement à des techniques de tonification, de 
détente, de relaxation et de rééquilibrage énergétique et retrouvez votre bien-être! Rendez-vous 
tous les mardis dans un espace dédié à Lorentzen. Différents soins, adaptés à tous les âges et 
conditions physiques: • MASSAGE THAI (NUAD BORAN) • MASSAGE AUX HUILES • ACCOMPAGNEMENT 

EQUILIBRE ET ENERGIE 06 16 14 58 46 11h30-18h30  

place de la république, Sarre Union 
Marché hebdomadaire sur la place de la république à Sarre-Union tous les mercredis de 8h à 12h. 
Ventes de produits régionaux, vêtements... Commerces à proximité.  

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 03 88 01 14 74 08h-12h  

Lorentzen 
"Un monde invisible qui grouille sous nos pieds. Ils fourmillent, s'échinent, s'organisent... Nous 
passons constamment à côté d'eux sans même les remarquer. Avec mon crayon, j'ai voulu mettre 
en lumière tous ces artisans, indispensables à la bonne marche de la nature, en me penchant sur 
un espace de 4m² pour révéler ces invisibles." Gratuit, tout public. Dessins au crayon réalisés par 

EXPOSITION "SOUS LES BRINS, SUR LES FEUILLES" 03 88 00 55 55Exposition

Lorentzen 
"Un monde invisible qui grouille sous nos pieds. Ils fourmillent, s'échinent, s'organisent... Nous 
passons constamment à côté d'eux sans même les remarquer. Avec mon crayon, j'ai voulu mettre 
en lumière tous ces artisans, indispensables à la bonne marche de la nature, en me penchant sur 
un espace de 4m² pour révéler ces invisibles." Gratuit, tout public. Dessins au crayon réalisés par 

EXPOSITION "SOUS LES BRINS, SUR LES FEUILLES" 03 88 00 55 55Exposition

Sarre Union 
Quatre fois plus en vingt ans. La population de sangliers dans les forêts françaises a été 
multipliée par quatre en deux décennies, alors que la plupart des espèces animales voient leur 
nombre diminuer. Quelles sont les causes, les conséquences et les solutions face à cette 
prolifération ? C'est l'objet du documentaire de Nicolas CAILLERET. RDV au Centre Socio-Culturel de 

INVASION DE SANGLIERS 03 88 01 67 07 20h-21h30  

Réservation obligatoire
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Agenda Du 26/10/2022 au 30/11/2022 è Alsace Bossue 

Vendredi 18 novembre 

Samedi 19 novembre 

Dimanche 20 novembre 

place de la république, Sarre Union 
Ce marché des saveurs a lieu tous les 3ème vendredis du mois, dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale. Il se tient de 16h à 20h, sur la place de la République à Sarre-Union.  

MARCHÉ DES SAVEURS 03 88 00 22 15 16h-20h  

Lorentzen 
"Un monde invisible qui grouille sous nos pieds. Ils fourmillent, s'échinent, s'organisent... Nous 
passons constamment à côté d'eux sans même les remarquer. Avec mon crayon, j'ai voulu mettre 
en lumière tous ces artisans, indispensables à la bonne marche de la nature, en me penchant sur 
un espace de 4m² pour révéler ces invisibles." Gratuit, tout public. Dessins au crayon réalisés par 

EXPOSITION "SOUS LES BRINS, SUR LES FEUILLES" 03 88 00 55 55Exposition

Salle de spectacle du Centre Socio-Culturel de Sarre-Union, Sarre Union 
La troupe du Bocksbrunne Theàter est heureuse de vous présenter "D' Màdàm Irma und de 
Majerie!" à la salle de spectacle du Centre socio-culturel. Pièce en deux actes de Valérie 
Schoenacker et de Christophe Knobloch. 8 euros / personne, places numérotées Réservations : - 
au tabac Richert, place de la République - par e-mail : theatre.alsacien.su@gmail.com - 06 11 89 23 

THÉÂTRE ALSACIEN À SARRE-UNION 03 88 01 14 74 20h  

Lorentzen 
Comme chaque année, notre Association a besoin de bras pour tailler les branches de saule 
nécessaires à nos animations automnales. Nous vous invitons à donner un coup de main. Le 
chantier sera suivi par une initiation aux techniques de tressage par Romain BARTHELEMY 
(bénévole) et d'une collation apéritive offerte par la Grange aux Paysages. A partir de 8 ans. 

CHANTIER PARTICIPATIF: TAILLE ET TRESSAGE DE SAULE 03 88 00 55 55 09h-12h  

Lorentzen 
"Un monde invisible qui grouille sous nos pieds. Ils fourmillent, s'échinent, s'organisent... Nous 
passons constamment à côté d'eux sans même les remarquer. Avec mon crayon, j'ai voulu mettre 
en lumière tous ces artisans, indispensables à la bonne marche de la nature, en me penchant sur 
un espace de 4m² pour révéler ces invisibles." Gratuit, tout public. Dessins au crayon réalisés par 

EXPOSITION "SOUS LES BRINS, SUR LES FEUILLES" 03 88 00 55 55Exposition

halle au marché, Drulingen 
Un marché a lieu les samedis matins, toutes les deux semaines (semaines paires), de 8h à 12h à 
la halle au marché de Drulingen. Produits du terroir, etc. De nombreux commerces à proximité.  

MARCHÉ 03 88 00 60 03 08h-12h  

Sarre Union 
Comment anticiper l’avenir à petite et à grande échelle ? Sur quels éléments s’appuyer, non pas 
pour prévoir l’avenir, mais le construire, tel sera le propos d’Olivier PARENT. Prospectiviste il est 
un des fondateurs du compteur prospectiviste et de la revue « futurhebdo ». RDV à la 
Bibliothèque d'Alsace à Sarre-Union. - Réservation conseillée auprès de la Bibliothèque d'Alsace 

DE QUOI DEMAIN SERA T'IL FAIT ? 03 69 33 23 35Conférence 16h-17h30  

Mackwiller 
Marché de Noël à la salle polyvalente de Mackwiller. Renseignements et réservations au 
06.86.43.03.29 Organisé par AP Etang DEL SOL  

MARCHÉ DE NOËL 06 74 57 63 09Marché ponctuel 10h-18h  

Lorentzen 
Lors de cet atelier, nous aborderons l'alimentation des oiseaux en hiver et comment les aider à 
survivre au froid. Puis nous fabriquerons des mangeoires en saule grâce à des techniques 
simples de vannerie traditionnelle. A partir de 6 ans. Prévoir si possible une perceuse et un 
sécateur, ainsi qu'une tenue adaptée pour du travail salissant et d'extérieur. 8 euros par 

FABRICATION DE MANGEOIRES À OISEAUX EN VANNERIE 03 88 00 55 55 10h-12h 
14h-16h  

Réservation obligatoire
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Agenda Du 26/10/2022 au 30/11/2022 è Alsace Bossue 

Dimanche 20 novembre (suite) 

Lundi 21 novembre 

Mardi 22 novembre 

Mercredi 23 novembre 

au Kirchberg, Berg 
L'association de Sauvegarde du Kirchberg, entre-ouvre dès le 1er mai, les portes du Kirchberg. Les 
consignes sanitaires seront appliqués, le nombre de place disponible contrôlées. Open bar dès 
14h avec café gâteaux. Repas uniquement sur réservation, à partir de 17h. 1er dimanches : Tartes 
flambées Les suivants vous pourrez déguster, Cervelas- salade de gruyère, une assiette de saison, 

SOIRÉES D'ANIMATIONS AU KIRCHBERG 06 85 42 31 95Dégustation de 

Lorentzen 
"Un monde invisible qui grouille sous nos pieds. Ils fourmillent, s'échinent, s'organisent... Nous 
passons constamment à côté d'eux sans même les remarquer. Avec mon crayon, j'ai voulu mettre 
en lumière tous ces artisans, indispensables à la bonne marche de la nature, en me penchant sur 
un espace de 4m² pour révéler ces invisibles." Gratuit, tout public. Dessins au crayon réalisés par 

EXPOSITION "SOUS LES BRINS, SUR LES FEUILLES" 03 88 00 55 55Exposition

Lorentzen 
"Un monde invisible qui grouille sous nos pieds. Ils fourmillent, s'échinent, s'organisent... Nous 
passons constamment à côté d'eux sans même les remarquer. Avec mon crayon, j'ai voulu mettre 
en lumière tous ces artisans, indispensables à la bonne marche de la nature, en me penchant sur 
un espace de 4m² pour révéler ces invisibles." Gratuit, tout public. Dessins au crayon réalisés par 

EXPOSITION "SOUS LES BRINS, SUR LES FEUILLES" 03 88 00 55 55Exposition

Lorentzen 
Vous cherchez à prendre soin de vous? Accédez facilement à des techniques de tonification, de 
détente, de relaxation et de rééquilibrage énergétique et retrouvez votre bien-être! Rendez-vous 
tous les mardis dans un espace dédié à Lorentzen. Différents soins, adaptés à tous les âges et 
conditions physiques: • MASSAGE THAI (NUAD BORAN) • MASSAGE AUX HUILES • ACCOMPAGNEMENT 

EQUILIBRE ET ENERGIE 06 16 14 58 46 11h30-18h30  

Lorentzen 
"Un monde invisible qui grouille sous nos pieds. Ils fourmillent, s'échinent, s'organisent... Nous 
passons constamment à côté d'eux sans même les remarquer. Avec mon crayon, j'ai voulu mettre 
en lumière tous ces artisans, indispensables à la bonne marche de la nature, en me penchant sur 
un espace de 4m² pour révéler ces invisibles." Gratuit, tout public. Dessins au crayon réalisés par 

EXPOSITION "SOUS LES BRINS, SUR LES FEUILLES" 03 88 00 55 55Exposition

Sarre Union 
En 3 mercredis après-midi, vous pourrez transformer totalement un petit meuble type chevet, 
chaise, étagère, guéridon ou autre. Passez du style rustique ou autre à un look plus contemporain 
voire excentrique.... RDV à l'Ateliers du GIC au 1 rue de l'école à Sarre-Union. - 60 euros pour 
l'année + Carte de membre 2022-2023 à 7 euros + fournitures. - Adultes à partir de 12 ans.  

STAGE DE RELOOKING DE MEUBLES 03 88 00 33 03 14h-17h  

place de la république, Sarre Union 
Marché hebdomadaire sur la place de la république à Sarre-Union tous les mercredis de 8h à 12h. 
Ventes de produits régionaux, vêtements... Commerces à proximité.  

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 03 88 01 14 74 08h-12h  

Diemeringen 
Nouveauté: Sorties "découverte" inclusives avec le Club Vosgien et la participation des jeunes de 
l'AAPEAI/IME, chaque 4ème mercredi du mois. RDV 8h45 parking de la tour à Diemeringen. Le 
programme sera confirmé dans la presse et par courriel dans les jours précédant la sortie. 
Responsable: chantaljacob67@gmail.com  

SORTIE "DÉCOUVERTE "INCLUSIVES AVEC LE CLUB VOSGIEN 06 74 74 05 04

Réservation obligatoire
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Agenda Du 26/10/2022 au 30/11/2022 è Alsace Bossue 

Mercredi 23 novembre (suite) 

Jeudi 24 novembre 

Vendredi 25 novembre 

Samedi 26 novembre 

Dimanche 27 novembre 

Lorentzen 
"Un monde invisible qui grouille sous nos pieds. Ils fourmillent, s'échinent, s'organisent... Nous 
passons constamment à côté d'eux sans même les remarquer. Avec mon crayon, j'ai voulu mettre 
en lumière tous ces artisans, indispensables à la bonne marche de la nature, en me penchant sur 
un espace de 4m² pour révéler ces invisibles." Gratuit, tout public. Dessins au crayon réalisés par 

EXPOSITION "SOUS LES BRINS, SUR LES FEUILLES" 03 88 00 55 55Exposition

Lorentzen 
"Un monde invisible qui grouille sous nos pieds. Ils fourmillent, s'échinent, s'organisent... Nous 
passons constamment à côté d'eux sans même les remarquer. Avec mon crayon, j'ai voulu mettre 
en lumière tous ces artisans, indispensables à la bonne marche de la nature, en me penchant sur 
un espace de 4m² pour révéler ces invisibles." Gratuit, tout public. Dessins au crayon réalisés par 

EXPOSITION "SOUS LES BRINS, SUR LES FEUILLES" 03 88 00 55 55Exposition

Lorentzen 
Cette conférence abordera la biologie du lynx, sa répartition actuelle en France, son 
comportement et les dernières actualités concernant sa réintroduction dans la forêt du Palatinat, 
et sa présence dans les Vosges du Nord. Réservé aux adultes. Gratuit, sur inscription au 
03.88.00.55.55 Animé par Christelle SCHEID, docteur en écologie de la Fondation pour la Nature et 

RENCONTRE "LA RÉ-INTRODUCTION DU LYNX" 03 88 00 55 55 20h-22h  

Lorentzen 
"Un monde invisible qui grouille sous nos pieds. Ils fourmillent, s'échinent, s'organisent... Nous 
passons constamment à côté d'eux sans même les remarquer. Avec mon crayon, j'ai voulu mettre 
en lumière tous ces artisans, indispensables à la bonne marche de la nature, en me penchant sur 
un espace de 4m² pour révéler ces invisibles." Gratuit, tout public. Dessins au crayon réalisés par 

EXPOSITION "SOUS LES BRINS, SUR LES FEUILLES" 03 88 00 55 55Exposition

Salle de spectacle du Centre Socio-Culturel de Sarre-Union, Sarre Union 
La troupe du Bocksbrunne Theàter est heureuse de vous présenter "D' Màdàm Irma und de 
Majerie!" à la salle de spectacle du Centre socio-culturel. Pièce en deux actes de Valérie 
Schoenacker et de Christophe Knobloch. 8 euros / personne, places numérotées Réservations : - 
au tabac Richert, place de la République - par e-mail : theatre.alsacien.su@gmail.com - 06 11 89 23 

THÉÂTRE ALSACIEN À SARRE-UNION 03 88 01 14 74 20h  

Lorentzen 
"Un monde invisible qui grouille sous nos pieds. Ils fourmillent, s'échinent, s'organisent... Nous 
passons constamment à côté d'eux sans même les remarquer. Avec mon crayon, j'ai voulu mettre 
en lumière tous ces artisans, indispensables à la bonne marche de la nature, en me penchant sur 
un espace de 4m² pour révéler ces invisibles." Gratuit, tout public. Dessins au crayon réalisés par 

EXPOSITION "SOUS LES BRINS, SUR LES FEUILLES" 03 88 00 55 55Exposition

Salle Stengel à Lorentzen, Lorentzen 
Soirée "Les Rockeurs ont du cœur" organisée par l'association Arborescence. A la salle Stengel à 
Lorentzen Ouverture des portes à 17h30 Dès 18h00 : Spectacle "Et si tu me souris" de la 
compagnie Directo Cinéma - Tout commence avec des émotions emmêlées, pas facile de s'en 
dépêtrer. Puis, sur un écran de papier, naît une ligne, puis une note, jusqu’à devenir un tableau 

LES ROCKEURS ONT DU COEUR Concert 17h30  

Salle de spectacle du Centre Socio-Culturel de Sarre-Union, Sarre Union 
La troupe du Bocksbrunne Theàter est heureuse de vous présenter "D' Màdàm Irma und de 
Majerie!" à la salle de spectacle du Centre socio-culturel. Pièce en deux actes de Valérie 
Schoenacker et de Christophe Knobloch. 8 euros / personne, places numérotées Réservations : - 
au tabac Richert, place de la République - par e-mail : theatre.alsacien.su@gmail.com - 06 11 89 23 

THÉÂTRE ALSACIEN À SARRE-UNION 03 88 01 14 74 14h30  

Réservation obligatoire
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Agenda Du 26/10/2022 au 30/11/2022 è Alsace Bossue 

Dimanche 27 novembre (suite) 

Lundi 28 novembre 

Mardi 29 novembre 

Mercredi 30 novembre 

au Kirchberg, Berg 
L'association de Sauvegarde du Kirchberg, entre-ouvre dès le 1er mai, les portes du Kirchberg. Les 
consignes sanitaires seront appliqués, le nombre de place disponible contrôlées. Open bar dès 
14h avec café gâteaux. Repas uniquement sur réservation, à partir de 17h. 1er dimanches : Tartes 
flambées Les suivants vous pourrez déguster, Cervelas- salade de gruyère, une assiette de saison, 

SOIRÉES D'ANIMATIONS AU KIRCHBERG 06 85 42 31 95Dégustation de 

Lorentzen 
"Un monde invisible qui grouille sous nos pieds. Ils fourmillent, s'échinent, s'organisent... Nous 
passons constamment à côté d'eux sans même les remarquer. Avec mon crayon, j'ai voulu mettre 
en lumière tous ces artisans, indispensables à la bonne marche de la nature, en me penchant sur 
un espace de 4m² pour révéler ces invisibles." Gratuit, tout public. Dessins au crayon réalisés par 

EXPOSITION "SOUS LES BRINS, SUR LES FEUILLES" 03 88 00 55 55Exposition

Lorentzen 
Venez découvrir cette technique de plantation efficace pour boiser rapidement une zone, 
permettre une explosion de la biodiversité environnante et lutter concrètement contre le 
réchauffement climatique. Un repas partagé permettra de poursuivre de façon conviviale les 
discussions autour de la méthode. A partir de 8 ans. Prévoir de bonnes chaussures, une tenue 

CHANTIER PARTICIPATIF: PLANTATION MIYAWAKI 03 88 00 55 55 10h-15h  

Espace Culturel du Temple, Sarre Union 
La ronde des marchés de Noël à Sarre-Union démarre sur les chapeaux de roue avec 
l’organisation du Petit Marché organisé par l’Espace culturel du Temple. Comme de tradition ce 
marché très pittoresque est organisé le jour du 1er Avent. Il aura lieu dans la salle de l’ancien 
temple réformé de la Ville-Neuve entre 11 et 18 heures. Une petite restauration est organisée à 

PETIT MARCHÉ DE NOËL 06 71 61 18 55Marché ponctuel 11h-18h  

Lorentzen 
"Un monde invisible qui grouille sous nos pieds. Ils fourmillent, s'échinent, s'organisent... Nous 
passons constamment à côté d'eux sans même les remarquer. Avec mon crayon, j'ai voulu mettre 
en lumière tous ces artisans, indispensables à la bonne marche de la nature, en me penchant sur 
un espace de 4m² pour révéler ces invisibles." Gratuit, tout public. Dessins au crayon réalisés par 

EXPOSITION "SOUS LES BRINS, SUR LES FEUILLES" 03 88 00 55 55Exposition

Lorentzen 
"Un monde invisible qui grouille sous nos pieds. Ils fourmillent, s'échinent, s'organisent... Nous 
passons constamment à côté d'eux sans même les remarquer. Avec mon crayon, j'ai voulu mettre 
en lumière tous ces artisans, indispensables à la bonne marche de la nature, en me penchant sur 
un espace de 4m² pour révéler ces invisibles." Gratuit, tout public. Dessins au crayon réalisés par 

EXPOSITION "SOUS LES BRINS, SUR LES FEUILLES" 03 88 00 55 55Exposition

Lorentzen 
Vous cherchez à prendre soin de vous? Accédez facilement à des techniques de tonification, de 
détente, de relaxation et de rééquilibrage énergétique et retrouvez votre bien-être! Rendez-vous 
tous les mardis dans un espace dédié à Lorentzen. Différents soins, adaptés à tous les âges et 
conditions physiques: • MASSAGE THAI (NUAD BORAN) • MASSAGE AUX HUILES • ACCOMPAGNEMENT 

EQUILIBRE ET ENERGIE 06 16 14 58 46 11h30-18h30  

place de la république, Sarre Union 
Marché hebdomadaire sur la place de la république à Sarre-Union tous les mercredis de 8h à 12h. 
Ventes de produits régionaux, vêtements... Commerces à proximité.  

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 03 88 01 14 74 08h-12h  

Réservation obligatoire
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Mercredi 30 novembre (suite) 

Lorentzen 
"Un monde invisible qui grouille sous nos pieds. Ils fourmillent, s'échinent, s'organisent... Nous 
passons constamment à côté d'eux sans même les remarquer. Avec mon crayon, j'ai voulu mettre 
en lumière tous ces artisans, indispensables à la bonne marche de la nature, en me penchant sur 
un espace de 4m² pour révéler ces invisibles." Gratuit, tout public. Dessins au crayon réalisés par 

EXPOSITION "SOUS LES BRINS, SUR LES FEUILLES" 03 88 00 55 55Exposition

Réservation obligatoire
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