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Fest’ivales

• Journée des enfants •
Samedi 13 août 2016

De 14h à 21h au stade du Holtzplatz

Animation pour enfants avec des 
structures gonflables

Organisée par le Comité des Fêtes

Expositions au musée de la Chartreuse

• Exposition de peintures •
Jusqu’au 8 août 2016

De la Chine au Tibet

Par Pierre Charbonnier

• Rembrandt, l’autre Bugatti •
Du 12 août au 26 septembre 2016

A l’occasion du 100e anniversaire 
de la mort du sculpteur animation 

Rembrandt Bugatti (1884-1916)

Au musée de la Chartreuse 

 en semaine de 10h à 12h et de 14hà 18h, 
week-end et jour ferié de 14h à 17h (fermé le mardi)

03 88 49 59 38 - musee@molsheim.fr
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Manifestations à venir...

- Fête du sport, samedi 3 septembre
- Portes ouvertes Université Populaire, samedi 3 septembre
- 30 ans Auto Racing Sport, 3 & 4 septembre
- Festival Bugatti, du 16 au 18 septembre
- Journées du patrimoine, 17 et 18 septembre
- Conférence Société d’Histoire, vendredi 23 septembre
- Vélo tour, dimanche 25 septembre

Molsheim.fr

Exposition
La croix, arbre de vie

A la chapelle Notre-Dame, tous les jours de 9h à 18h 
jusqu’au 31 août 2016

Renseignements : Cécile Fischer - 03 88 38 59 98 

Petit train

Le petit train circule tous les samedis de 14h à 18h 
dans la cour de l’Hôpital local.

L’équipe du petit train est toujours à la recherche 
de bénévoles disponibles le samedi après-midi...

Renseignements : 07 71 28 95 48
 www.trainmolsheim.com

Exposition
Jusqu’au 18 septembre 2016

Bugatti Molsheim 100 ans
Leurs destins croisés en images

Exposition de 101 photos d’archives

Au 1er étage de la Metzig

du lundi au vendredi de 9h à 18h, 
samedi de 10h à 17h 

dimanche de 10h30 à 16h 

Visites commentées

- Le sentier viticole du Bruderthal de Molsheim
Les jeudis du 7 juillet au 25 août (sauf 14 juillet)

Sous la conduite d’un vigneron, partez à la découverte du 
sentier viticole du Bruderthal, laissez-vous conter son tra-
vail, l’art du vin d’Alsace, et les distinctions entre chaque 
cépage. La balade se poursuivra par une visite de cave 
chez le viticulteur et une dégustation commentée de vins.
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme à 9h30
Inscription souhaitée à l’Office de Tourisme

- Visite commentée de la Chartreuse au crépuscule
Les jeudis du 7 juillet au 18 août (sauf 14 juillet)

Partez à la tombée de la nuit à la découverte de la Char-
treuse, son cloître, ses jardins et ses cellules monacales.
Sortie programmée si minimum 10 participants. 
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme à 21h
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme.

- Visite commentée de l’église des Jésuites
Les mardis du 19 juillet au 9 août

Rendez-vous devant l’église à 21h
Inscription souhaitée à l’Office de Tourisme 

- Sorties pédestres accompagnées «Autour des 
chapelles»
Les mardis 12 juillet et 16 août 

Circuit pédestre de 15 km environ encadré par un guide 
qui commentera le paysage et les monuments à voir sur le 
parcours. La durée approximative de cette sortie est de 6h.
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme. 

- Sorties vélo accompagnées «Sur la route des vins»
Les mercredis 13 juillet et 17 août 

Circuit cyclo de 28km environ encadré par un guide qui 
commentera le paysage et les monuments. 
La durée approximative de cette sortie est de 3h30.
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme. 

- Sorties vélo accompagnées «Merveilles autour de 
Molsheim»
Les mercredis 20 juillet et 10 août

Circuit cyclo de 24km environ encadré par un guide qui 
commentera le paysage et les monuments. 
La durée approximative de cette sortie est de 3h30.

Renseignements : Office de Tourisme Région 
Molsheim-Mutzig au 03 88 38 11 61 

www.ot-molsheim-mutzig.com

Don du sang
Mercredi 31 août 2016

De 17h à 20h à l’Hôtel de la Monnaie

Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 5 août 2016

A 20h30 à la Chartreuse

Ensemble de l’Ill  
Musique de chambre 

Schumann, Fauré, Koechlin
Tarif unique 8 € 

Réservez vos billets par téléphone 
ou mail - Places limitées

Contact : APAC - 06 47 72 41 41 
apac.molsheim@wanadoo.fr 
vendredisdelachartreuse.com
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Nouveaux horaires 
Depuis le 4 juillet,  le Centre des finances publiques de Mol-
sheim (20 rue Gaston Romazzotti) est fermé au public le 
mercredi et le vendredi.
Il reste ouvert au public de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h le 
lundi, mardi et jeudi.

Direction des finances publiques

Rentrée des classes

- Lycée Henri Meck - Jeudi 1er septembre
8h15 : les élèves de seconde (les élèves de 2nde sont libé-
rés le jeudi 1er septembre à midi. Les cours sont assurés nor-
malement le vendredi 2 septembre conformément à l’emploi 
du temps).
9h15 : les élèves de première (les cours sont assurés nor-
malement le jeudi après-midi conformément à l’emploi du 
temp).
10h15 : les élèves de terminale (les cours sont assurés 
normalement le jeudi après-midi conformément à l’emploi du 
temp).
13h30 les élèves de BTS 1ère et 2ème années (les cours sont 
assurés normalement le jeudi après-midi conformément à 
l’emploi du temp).
Renseignements : 03 88 49 44 88  
Ce.0670041F@ac-strasbourg.fr

- Lycée Louis Marchal (fermé du 14/07 au 24/08)
Jeudi 1er septembre de 8h à 17h pour les classes de 2° gé-
nérale et professionnelle + 3° prépa pro + 2° CAP
Vendredi 2 septembre de 8h à 10h pour les classes de 1° et 
terminale du lycée général et technologique + de l’enseigne-
ment professionnel. Les cours débuteront dès 10h.
Le service de restauration sera ouvert dès le premier jour.
Renseignements : 03 88 49 56 00 - Vie scolaire :
03 88 49 56 04 - http://www.lycee-marchal.com

Amélioration de l’habitat
Valorisation du patrimoine, amélioration du 

confort des logements ou réduction de la facture 
de chauffage ! 

Vous êtes propriétaire et vous souhaitez valoriser votre patri-
moine ou améliorer le confort énergétique de votre logement 
de plus de 15 ans ? 

Le Programme d’Intérêt Général (PIG) Rénov’Habitat 67 
peut vous apporter des réponses concrètes et vous offrir 
l’opportunité de réaliser vos projets.
Ce programme permet aux propriétaires d’être accompa-
gnés gratuitement pour toutes les phases de leur projet de 
rénovation de logements : choix des travaux à effectuer, dé-
pôt de la demande de subvention, élaboration d’un plan de 
financement mobilisant toutes les aides possibles. 
Ce dispositif s’adresse aux propriétaires bailleurs et aux pro-
priétaires occupant leur logement.

A Molsheim cet accompagnement est assuré par le bureau 
d’études SOLIHA Alsace. Celui-ci peut être joint par les 

particuliers soit par téléphone, soit lors des permanences. 
03 90 41 40 90 - info@arimalsace.fr

Permanence à Molsheim : 
tous les 1er et 3ème mercredis du mois de 15h30 à 17h à 
l’UTAMS (16b rue Gaston Romazzotti).
 
En savoir plus : www.bas-rhin.fr/habitatlogement/vous-etes-
proprietaire/renover-son-logement

Services publics
Piscines

Piscine de plein air rue des Sports 
Jusqu’au 31 août du lundi au dimanche de 10h à 19h30. 
Du 1er au 4 septembre jeudi et vendredi de 12h à 19h30, 
samedi et dimanche de 10h à 19h30
Évacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture.
 
Piscine couverte route des Loisirs 
Du 4 juillet au 28 août 2016 le lundi, mardi, mercredi, vendredi 
de 9h30 à 20h. Jeudi de 7h15 à 20h. 
Samedi de 10h30 à 18h30. 
Dimanche 8h à 13h. 
Évacuation des bassins 30 minutes avant la fermeture. 

En savoir plus : http://piscines.cc-molsheim-mutzig.fr

Timbre fiscal électronique
Besoin d’un timbre fiscal pour votre passeport ? 
Ne vous déplacez plus ! 

Optez pour le timbre électronique en vous rendant sur https://timbres.impots.gouv.fr
En quelques clics, recevez votre timbre par courriel ou par sms.
 

Classe 1956
Bonjour aux soixantenaires. Des retrouvailles autour d’un 
bon repas sont proposées pour avoir le plaisir de se revoir 
et de remémorer les bons souvenirs de notre scolarité et de 
notre jeunesse … Merci de contacter :
Françoise : 0645875975 - courriel ansfranc@estvideo.fr
Catherine : 0647003450 - courriel philippe.deckert@free.fr
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Molsheim Infos s’adresse à toutes les associations qui souhaitent y voir figurer leurs manifestations. 
N’hésitez pas à contacter le service communication avant le 10 du mois précédant l’animation 

au 03 88 49 58 28 ou par courriel : communication@molsheim.fr

Molsheim Infos est une publication de la Ville de Molsheim. Signalez-nous tous problèmes de distribution. 
Ce programme est édité sur la base d’informations fournies par les associations, nous ne pouvons être tenus pour responsables 

en cas de changement de dernière minute !  
Molsheim.fr

SAMU : 15  - Pompiers : 18  - Gendarmerie : 17  - Numéro d’urgence européen : 112
Médecins de garde : en cas d’urgence vitale, composez le 15, pour le médecin de garde le 03 69 55 33 33

Pharmacies de garde : 3237 ou sur www.3237.fr - Électricité : 03 88 18 74 00  - Eau : 03 88 19 97 09

Urgences

• Mairie
17 place de l’Hôtel de Ville 
Tél : 03 88 49 58 58 
renseignements@molsheim.fr
www.molsheim.fr

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h 
et de 14h à 17h15

Horaires d’accueil pour les 
passeports biométriques :
Du lundi au vendredi de 8h15 à 11h15 
et de 14h à 16h15 

• Police Municipale
17 place de l’Hôtel de Ville 
Tél : 03 88 49 58 49 

• Gendarmerie
29 route Ecospace
Urgences composez le 17

• Caserne Pompiers
30 route Ecospace
Urgences composez le 18

• Sous-Préfecture
1 route de Mutzig 
Tél : 03 88 49 72 72 

• Service des impôts  
des particuliers

20 rue Gaston Romazzotti 
Tél : 03 88 47 98 47

• Trésorerie
20 rue Gaston Romazzotti
Tél : 03 88 47 98 65

Infos pratiques

Select’Om 
- Collecte sélective de papiers (bacs bleus) et de plastiques (sachets jaunes) : vendredi 5 août 2016
- Accès aux déchèteries : le Select’Om a décidé de mettre en place un système de contrôle d’accès aux déchèteries. 

L’entrée aux huit déchèteries du Select’Om se fait à l’aide d’un badge.
Pour obtenir son badge, il faut remplir le formulaire de demande de badge reçu dans votre boîte aux lettres ou le télécharger sur 
le site Internet du Select’Om. 

Horaires d’ouverture de la déchèterie : mardi, mercredi, jeudi et samedi : 8h30-12h et 14h-17h30, vendredi 13h-19h.
Select’om, antenne de Molsheim : 52 route Industrielle de la Hardt - 03 88 47 92 20 - www.select-om.com

Déchèterie de Molsheim : 06 32 45 28 13

Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
Permanences avec un Conseiller d’Orientation Psychologue (COP) au Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 1, rue du Maré-
chal Kellermann à Molsheim du lundi au vendredi :
- du 22 au 30 août de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. Fermeture du CIO du 18 juillet au 21 août inclus
Pour prendre RDV, contactez le CIO au  03 88 38 16 79

Fermeture des permanences de la CAF
En raison des très fortes charges qui pèsent sur l’organisme, la direction de la CAF du Bas-Rhin a pris la décision de fermer de 
manière exceptionnelle et provisoire l’ensemble des points de permanences. 
Ces fermetures ont pris effet le 9 mai 2016 pour une durée de 4 mois. Les allocataires pourront trouver réponse à leurs ques-
tions directement sur le site caf.fr ou par téléphone au 0810 25 67 10, ou, en se rendant dans l’un des 3 autres sites dont 
l’ouverture au public est maintenue : siège de Strasbourg, Schiltigheim et Hautepierre.

Opération Tranquillité Vacances
En cas d’absence prolongée de votre domicile, la Police municipale peut assurer régulièrement la surveillance d’apparte-
ments ou de maisons inoccupés, voire effectuer des contrôles visuels en collaboration avec la gendarmerie nationale. Dis-
ponible toute l’année, ce dispositif est particulièrement apprécié durant l’été lorsque l’absence est programmée pour plusieurs 
jours consécutifs.

Pour profiter de ce service gratuit offert par la Ville de Molsheim, il suffit de vous rendre au bureau de Police situé à la Mairie et 
d’indiquer les différents renseignements relatifs à votre absence.



Amicale des retraités et du 3ème âge
Les activités de l’Amicale des Retraités et du 3ème Age de Mol-
sheim en cette période de congé ne concerne que la section 
pétanque. Les fervents de cette discipline se retrouvent tous 
les mardis à partir de 14h30 sur le boulodrome du Foyer Bon 
Repos. Quatre à cinq triplettes sont actuellement actives, la 

Présidente Christiane Reither invite d’autres mordus de pé-
tanque à venir se joindre à la joyeuse équipe de Suzanne Kessi 
et de Raymond Truttmann. 
Renseignements au 03 88 20 00 09 pour Suzanne ou au 03 88 
38 77 96 pour Raymond.

Associations

Association Loupi’eau
Activité aquatique
Les Loupi’eau accueillent tous les enfants de 4 mois à 6 ans 
(en situation de handicap ou non) avec leurs parents à la pis-
cine de Molsheim-Mutzig pour un moment privilégié de plaisir 
dans l’eau, d’éveil sensoriel et moteur, d’aisance et d’autono-
mie aquatique. Les séances sont à thème et encadrées par des 
animateurs bénévoles formés par la FAAEL (Fédération des 

Activités Aquatique et d’Éveil et Loisirs).
Pour plus d’information, contacter le secrétariat : 
bebe.loupieau@gmail.com ou www.loupieau.fr ou Facebook.

L’ Adaptation du Jeune Enfant au Milieu Aquatique 
Loupi’eau :  06.52.98.27.60  - bebe.loupieau@gmail.com
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Histoire de Grandir
Les équipes sont présentes pour un moment de « lecture par-
tagée » lors des consultations de PMI, les jeudis après-midi, 
rue des Alliés.

Renseignements : Association Histoire de Grandir au 
06 81 41 80 29.

GEF de Molsheim
Le GEF de Molsheim est une association de professionnels 
de santé libéraux du secteur Molsheim, Mutzig, Rosheim et 
environs. Il s’adresse aux médecins, pharmaciens, kinésithé-
rapeutes, infirmiers, dentistes, orthodontistes, sage-femmes, 
orthophonistes,...
Il a principalement pour but :
- de favoriser les contacts et échanges entre professionnels de 

santé pour une bonne coordination des soins
- de défendre la médecine libérale en garantissant le libre choix 
pour le patient des professionnels de santé qui le prennent en 
charge.
Renseignements : gef.molsheim@free.fr ou sur http://gef-mol-
sheim.org/

Crèche Les P’tits Ours
La crèche associative et parentale « Les P’tits Ours », ac-
cueille votre enfant de 3 mois à 3 ans.
L’équipe professionnelle sur place anime les journées des 
petits avec différents ateliers de jeu, pédagogie Montessori 
(équipe formée), activités d’éveil musical, de psychomotricité, 
sorties ludiques et pédagogiques (médiathèque, parc, planète 
spoon, piscine en été).

Nombre de places disponibles: 20 enfants.
Nouveaux horaires dès la rentrée 2016 : lun-mar-jeu-ven : jour-
née continue de 8h à 18h ; le mercredi de 8h à 12h.
Pour les inscriptions se rendre sur place les lundis, mardis et 
jeudis.
Demander un dossier d’inscription à Mme Morin, directrice. 
Renseignements : 03 88 48 88 44

Association Little Trees
L’association Litte Trees propose des ateliers et du soutien sco-
laire bienveillant, en utilisant comme support la pédagogie de 
Maria Montessori dans un milieu totalement bilingue anglais 
et français. Ces ateliers sont destinés aux enfants de 3 à 9 ans 
et ont lieu dans une habitation, dont 60 m2 sont aménagés en 
4 domaines où les enfants évoluent à travers des activités de 
vie pratique (verser, cadres d’habillage...), de vie sensorielle, 
de mathématiques, de manière très concrète et en français. A 
cela s’ajoute un espace extérieur fermé, afin que les enfants 

puissent s’y rendre à loisir.
Activités pour l’été 
- du lundi 1er au vendredi 5 août de 9h30 à 15h30 en bi-
lingue anglais (avec possibilité de ne faire que la demi jour-
née, ainsi qu’une garderie à partir de 9h et jusqu’à 16h30) 
- maintien de l’offre tous les samedis de 9h30 à 10h30 ou de 
10h30 à 11h30
Renseignements : 06 88 99 83 92 ou sur 
http://little-trees-montessori.com

Mutzig Ovalie Molsheim - Section féminine de rugby
Le Mutzig Ovalie Molsheim (MOM) lance une section féminine 
de rugby à Molsheim.
Séances hebdomadaires :
- pour les cadettes +15 ans, juniors et seniors : les vendredis à 

19h au stade René Brencklé à Mutzig (route des Loisirs)
- pour les moins de 6 ans jusqu’à 15 ans : les samedis à 14h au 
stade du Holtzplatz à Molsheim (rue des Sports)
Renseignements : Sandra au 06 87 83 19 42

Club Vosgien Molsheim-Mutzig
- 7 août : région Ribeauvillé, durée : 5h, contact : J.Fraulob 
au 06 85 96 36 82

- 15 août : sentier de ménnonites, durée 5h, contact: O. Mul-
ler au 03 88 38 16 74

Université Populaire
Si les enfants ne se précipitent pas pour la rentrée, les adultes, 
eux, ont toutes les bonnes raisons de l’apprécier. Langues, 
bien-être, sport, ateliers créatifs et pratiques, cuisine, sorties, 
le nouveau programme de l’UP va enfin arrivée pour en ravir 
plus d’un.
Comme chaque année, il s’étoffe de nouveautés, il s’adapte 
à vos demandes et vos envies. Du pratique pour un projet 
personnel et du plaisir juste pour se faire du bien, retrouvez 
l’intégralité du programme sur www.universitepopulaire.fr ou 
demandez-le à la Mairie à partir du 29 août.

Portes Ouvertes : Samedi 3 septembre de 10h à 18h à l’Hôtel 
de la Monnaie, une occasion de rencontrer les animateurs, de 
vous renseigner et pourquoi pas, de vous inscrire.
Quels que soient votre talent, vos passions, votre personnalité, 
il y a forcément une activité pour vous !

Retrouvez l’UP sur Facebook, rejoignez la communauté.
Université Populaire - 6 rue Notre-Dame - Molsheim - mol-
sheim@universitepopulaire.fr
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Caritas - Secours catholique d’Alsace
L’équipe Caritas - Secours Catholique d’Alsace, secteur de 
Molsheim, tient une permanence à Molsheim tous les jeudis 
après-midi, de 14h à 16h, dans ses locaux situés 3 rue du 

Général Streicher (face à la Sécurité Sociale). 
Renseignements : 06 89 65 68 11.

La vestiboutique vous propose des vêtements adultes 
hommes et femmes, petits matériels, produits divers neufs 
et d’occasion à des prix très modiques, à la même adresse. 
Ouvert à tout public.
Dépôt de vêtements : tous les mardis de 13h30 à 16h

Prochaines ventes : 19 août 2016 de 13h30 à 16h. 
Renseignements : 03 88 38 06 96

Croix Rouge de Molsheim - 9 rue de l’Église (entrée Rue 
Kellermann entre Caisse d’Épargne et Tribunal)

Croix Rouge

Alcool assistance - La Croix d’or
L’association aide et accompagne les personnes en difficulté 
avec l’alcool, ainsi que leur entourage. 
Réunion tout public : les 1er et 3ème vendredis de chaque mois 

de 20h à 22h. Discrétion et non-jugement. 
Maison Multi Associative 7 route des Loisirs. 
Contact : Marie-Françoise Staebler au 06 62 85 97 37

Association Trampoline
L’association Trampoline propose des séances individuelles et 
gratuites d’apprentissage de la langue française dans leur local 
situé 1 Chemin de Dorlisheim :
- aux personnes françaises âgées de 16 ans et + qui présentent 
des difficultés de lecture et d’écriture
- aux personnes étrangères (correspondant aux critères) qui 
désirent se familiariser avec la langue française
Les cours dispensés (1h30 par semaine) ne concernent pas les 
soutiens scolaires.

Par ailleurs, pour toute personne étrangère, l’association orga-
nise tous les vendredis :
- de 9h à 10h, un atelier de conversation
- de 10h à 11h, un atelier d’écriture

A noter : la permanence dans les locaux de l’association 
se tient désormais le mardi.

Renseignements : 03 88 48 93 74 ou 06 86 64 28 12

Groupe associatif Siel Bleu - Marche Nordique
Cours destinés à des personnes en rémission d’un cancer du 
sein (mais ouvert à toute autre personne également) les mer-
credis de 15h30 à 16h30. 
Tarif : 160 € à l’année (septembre à juin).

Contacter Céline Wendenbaum au 06 26 52 55 71.
Les rendez-vous de départ peuvent changer d’une semaine à 
l’autre. De ce fait, les personnes qui viennent participer doivent 
absolument contacter Céline avant de venir. 

MOC Handball
Le club recherche : 
- des jeunes filles nées en 2006, 2005 et 2004 pour démarrer 
une section féminine en jeunes.
- des femmes nées en 1999 et avant dans le but de relancer 
la section féminine

Renseignements : Nadine Wendenbaum au 06 10 54 74 47 
ou mocjeunes@gmail.com

Ressourcerie solidaire
Ne jetez plus ! Vous pouvez donner ce que vous ne voulez 
plus à Aussitôt fée, ressourcerie solidaire : petit mobilier, hy-
giène, bijoux cassés, loisirs créatifs, matériel scolaire... Le vital 

sera donné gratuitement à des familles en difficulté ou sinis-
trées via des structures sociales reconnues.
Sur rendez-vous : 06 95 38 93 09 - elodiepompey@hotmail.fr

Gymnastique volontaire
Reprise des cours à partir du lundi 5 septembre au gymnase 
Hossenlopp : 
Adultes : lundi de 19h30 à 20h30, lundi de 20h30 à 21h30
Ces cours combinent l’aérobic, pour le développement et la coor-
dination et les capacités cardio-respiratoires et de renforcement 
musculaire (cuisses, abdos, fessiers...) en musique. Une for-
mule complète qui allie coordination et tonification en musique. 
Nouveautés : 
Cours pilates débutants le mercredi de 19h30 à 20h30. Grâce 
à des exercices progressifs, adaptés à votre niveau, retrouvez 
un équilibre et bien-être au quotidien. Cours limité à 15 per-
sonnes, pré-inscription obligatoire.
Fitness le mercredi de 20h30 à 21h30. Si vous souhaitez vous 

défouler en musique, vous dépenser sans y penser tout en 
améliorant votre condition physique vous trouverez dans les 
séances de l’Aero Move, du LIA et bien d’autres activités cho-
régraphiées.
Seniors le lundi de 16h15 à 17h15. Pour conserver tout 
votre dynamisme, préserver l’équilibre et la mémoire. 
Marche nordique : pour vous initier à la marche nordique et 
améliorer votre technique. Rendez-vous au cimetière le mer-
credi de 9h à 10h30, le jeudi de 9h à 10h30, le vendredi de 18h 
à 19h30, et le vendredi de 10h à 11h (allure tranquille).
Possibilité de participer à une séance gratuite de découverte.
Renseignements et pré-inscriptions : Régine Stein au 06 22 00 
61 32 ou regine.stein@orange.fr

Association l’Oasis
Cours de Qi Gong pour la santé et le bien-être
Faites le plein d’énergie avec cette activité physique bonne 
pour la santé, la vitalité et la détente !

L’association l’OASIS vous invite à découvrir cette gymnas-
tique chinoise traditionnelle adaptée à tous.
Cours hebdomadaires à Molsheim les mercredis de 12h30 à 
13h30 au rez de chaussée du Métamorphose situé 17 Place de 
l’hôtel de Ville.
Cours d’essai gratuit !
Yaël Picard, professeur Diplômé d’Etat en Qi Gong et titulaire 
de DE Jeps vous accueillera avec plaisir. 

Rentrée le mercredi 21 septembre.
 
Et aussi : stages de Qi Gong pour la santé, stages de stretching 
pour la prévention et les douleurs du dos, des cervicales, des 
genoux...
Formations en médecine traditionnelle chinoise appliquée au 
Qi Gong santé, conférences...
 
Pour plus d’informations : Association l’Oasis - http://www.qi-
gong-strasbourg.fr - loasis @qigong-strasbourg.fr
03 88 36 32 53


