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Fête nationale

•

Fête nationale •
Vendredi 14 juillet 2017

Bal avec l’orchestre Rico Show
A partir de 20h
Parc des Jésuites

23h Feu d’artifice
Buvette et petite restauration
sur place

• Journée des enfants •
Samedi 29 juillet 2017
De 14h à 22h
au stade du Holtzplatz
Animations gratuites pour enfants
avec des structures gonflables
Organisée par le Comité des Fêtes de Molsheim

Drône sessions

Fest’ivales

Fête de l’abeille et du miel

Vendredis de la Chartreuse

Dimanche 2 juillet 2017

Vendredi 7 juillet 2017

De 10h à 17h à la Maison Multi Associative
7 route des Loisirs

A 20h30 à la Chartreuse

INIMA

Animations : visite de la miellerie et extraction de miel, bricolage enfants, exposition
photos, présentation du monde des abeilles
et des apiculteurs, vente des produits de la
ruche
10h30 balade et reconnaissance des
plantes sauvages, le long de la Bruche suivi
d’un apéritif à base de plantes (10€ sur réservation)
14h30 conférence : la merveilleuse histoire d’une alvéole.
Petite restauration sur place

Trois musiciens passionnés
interprètent des mélodies roumaines
et hongroises, nostalgiques et
exubérantes.
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

Renseignements : apiculture-molsheim.jimdo.com

Exposition de peintures

Fête paroisse protestante

Du 7 juillet au 21 août 2017

Dimanche 2 juillet 2017

Espaces de Silences

Dans le jardin de l’église, rue des Vosges

Par Franziska Drareg

10h culte en plein air
11h30 apéritif
12h30 barbecue en commun
Participation libre aux frais - Cordiale invitation à tous

Au musée de la Chartreuse
Tous les jours (sauf mardi)
de 14h à 17h

Inscription auprès du Pasteur au 03 88 38 11 44
ou d’Odette Muller au 03 88 38 16 74

Renseignements : 03 88 49 59 38 – musee@molsheim.fr

Portes ouvertes

Pêche inter-sociétés et associations

Dimanche 2 juillet 2017
A partir de 11h à la caserne des pompiers

Samedi 8 juillet 2017

PORTES OUVERTES

Manoeuvres, tours en camion, parcours
mini-pompier, descente en rappel, exposition
de véhicules, expert animalier sapeurpompier, initiation secourisme...

De 17h30 à 20h30 aux étangs du Zich

A la caserne des pompiers
de Molsheim

Dimanche
2 juillet
à partir de
11 heures

Limitée à 13 équipes de 6 pêcheurs
(10€/pêcheur)
Pêche femmes et enfants participation 5 €

Au prog

ramme

Manoeuvres
Tours en camion
Parcours mini-pompier
Descente en rappel
Exposition de véhicules
Expert animalier sapeur-pompier
Initiation secourisme
Restauration sur place

Restauration sur place

Buvette et petite restauration sur place
Menu uniquement sur réservation 12€ (échine de porc marinée, frites, salade, dessert, café)
Horaires de pêche : 17h30 à 17h50, 18h20 à 18h50,
19h40 à 20h30
Date limite d’inscription : mercredi 5 juillet 2017
Fiche d’inscription à télécharger sur www.molsheim.fr

Concert Coeur de Femmes
Dimanche 2 juillet 2017
A 17h à l’Hôtel de la Monnaie
10 ans ! quel bel âge pour la
chorale qui vous propose un programme de concert
exceptionnel autour du bal et de l’amour en tous pays,
langue, style musical...
Entrée libre, plateau

Course de baignoires
Samedi 22 juillet 2017

Concert

A partir de 12h au stade du Holtzplatz

Dimanche 2 juillet 2017

Barbecue et petites animations
Baignoire mise à disposition par l’animation
jeunes

A 17h à l’église des Jésuites

Départ de la course à 15h de la base de
canoë kayak

Octuor de Cuivres d’Alsace
Oeuvres de Gabrieli, Guami, Purcell,
Beethoven, Dvorak, Grieg, Moussorgski,
Delerue

Inscription et renseignement :
Animation Jeunes Vincent au 06 76 51 32 58
ou vincent.hoenen@fdmjc-alsace.fr

Entrée libre, plateau
= Manifestation/entrée gratuite
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Exposition

VILLE DE MOLSHEIM

Concours
«Maisons Fleuries»
2017

Jusqu’au 17 septembre 2017
Bugatti Molsheim 100 ans
Leurs destins croisés en images
Exposition de 101 photos d’archives
Au 1er étage de la Metzig

Catégorie « Balcon Fleuri »

du lundi au vendredi de 9h à 17h30,
samedi et dimanche de 10h à 16h

Vous habitez en immeuble, à Molsheim,
et vous souhaitez participer à l’édition 2017
du concours annuel des Maisons Fleuries,
organisé par la Ville de Molsheim.
Alors, remplissez ce bulletin d’inscription et
retournez-le, au plus tard pour le 13 juillet 2017
- Inscription gratuite -

Petit train
Le petit train circule tous les samedis
de 14h à 18h dans la cous de l’Hôpital local
Renseignements : 07 71 28 95 48

BULLETIN D’INSCRIPTION
Manifestations à venir...

A retourner à : Mairie de Molsheim – Cabinet du Maire –
17, place de l’Hôtel de Ville, 67129 Molsheim cedex au plus
tard pour le 13 juillet 2017
n Appelez le 03 88 49 58 41
n Envoyez un courriel : maire@molsheim.fr
n

- Fest’ivales : soirée country, samedi 12 août
- Fest’ivales : soirée musicale, samedi 26 août
- Fête du sport, samedi 9 septembre
- Festival Bugatti, du 15 au 17 septembre
- Vélo tour, dimanche 24 septembre

Nom de l’immeuble :
Adresse :

Molsheim.fr
Réunions publiques

Etage :
Balcon (emplacement et description du balcon décoré) :

Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI)
de la Vallée de la Bruche

3 juillet 2017 à Molsheim

(26 juin à Achenheim 6 juillet à Schirmeck)

De 18h30 à 20h30 à l’Hôtel de la Monnaie

PROPRIETAIRE/LOCATAIRE

Pour les communes de Altorf, Avolsheim, Dachstein, Dinsheim sur Bruche, Dorlisheim, Duppigheim, Duttlenheim,
Ergersheim, Ernolsheim sur Bruche, Gresswiller, Heiligenberg, Molsheim, Mutzig, Niederhaslach, Soultz les Bains et
Wolxheim

Nom :
Prénom :
Téléphone :

L’Etat élabore actuellement un Plan de Prévention du Risque
inondation (PPRi) sur la Vallée de la Bruche.

Email :

Ce PPRi fixera les règles d’urbanisation et de construction
nécessaires à la prévention des risques de crues, la protection et la sauvegarde des biens et des vies humaines.
Elaboré par le Préfet du Bas-Rhin et ses services (Direction
Départementale des Territoires du Bas-Rhin), il modernisera
la réglementation actuelle en vigueur.

Office de Tourisme
Sortie vélo accompagnée
- Pittoresques villages (vélo), jeudi 20 juillet, départ à
9h30 du camping. Participation gratuite, repas 15 €, vélos
non fournis, retour vers 17h

La DDT du Bas-Rhin présentera les aléas, les enjeux recensés et la démarche du PPRi lors de 3 réunions publiques
d’information et d’échanges.

Sortie pédestre accompagnée
- Sentier botanique du Dreispitz : mardi 18 juillet 2017
- Entre chapelles et Bruche : mardi 1er août 2017

Chacun peut consulter les cartes d’aléas ainsi que les cartes
des enjeux recensés sur le site internet des services de l’Etat
du Bas-Rhin à l’adresse suivante : www.bas-rhin.gouv.fr

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

Chacun peut également donner son avis ou demander tout
renseignement par courriel auprès de la DDT du Bas-Rhin :
ddt-ppri-bruche@bas-rhin.gouv.fr

http://www.ot-molsheim-mutzig.com
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= Manifestation/entrée gratuite

Services publics
Piscines
- Piscine de plein air rue des Sports (03 88 38 11 67)
Du 24 mai au 30 juin 2017 : du lundi au vendredi de 12h à 19h. Samedi et dimanche : 10h à 19h30
Du 1er juillet eu 3 septembre 2017 : tous les jours de 10h à 19h30.
- Piscine couverte route des Loisirs (03 88 48 52 88)
Jusqu’au 30 juin 2017 : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 10h30 à16h, jeudi de 7h15 à 16h, samedi de 10h30 à 18h,
dimanche de 8h à 13h.
Du 1er au 31 juillet 2017 : lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à 20h, jeudi de 7h15 à 20h, samedi de 10h30 à 18h30,
dimanche de 8h à 13h. Le 14 juillet de 9h30 à 13h. Fermée du 1er août au 3 septembre.
Informations sur https://piscines.cc-molsheim-mutzig.fr

Permanence ABF
- mardi 4 juillet 2017 de 9h30 à 12h
L’Architecte des Bâtiments de France reçoit le public à ces
dates, uniquement sur rendez-vous.

Si votre projet se situe dans le Périmètre de Protection des Monuments Historiques, vous pouvez prendre rendez-vous avec
l’Architecte des Bâtiments de France (A.B.F), Mme CorralTrevin, qui a prévu d’effectuer une permanence en mairie une
fois par mois.

Toute personne souhaitant fixer un rendez-vous est priée de
contacter le Service Urbanisme de la Mairie de Molsheim au
03 88 49 58 45.

Les permanences programmées se tiendront à l’entrée B de la
mairie :

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 Maréchal Kellermann à Molsheim du lundi au vendredi
de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h. Service d’autodocumentation possible tous les jours.

Pendant les congés : du lundi 10 au jeudi 13 juillet et du
lundi 21 au jeudi 31 août de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Renseignements et prise de R.D.V, contactez le CIO de Molsheim au 03 88 38 16 79

Select’Om

- Collecte sélective de papiers (bacs bleus) et de plastiques
(sachets jaunes) Vendredi 7 juillet 2017

Les papiers/cartons doivent être présentés à la collecte uniquement dans un bac bleu.

- Accès aux déchèteries : L’entrée aux huit déchèteries du Select’Om se fait à l’aide d’un badge.
Pour obtenir son badge, contactez le Select’Om.
Horaires d’ouverture de la déchèterie : mardi, mercredi, jeudi et samedi : 8h30-12h et 14h-17h30, vendredi 13h30-19h.
Déchèterie de Molsheim : 52 route Industrielle de la Hardt - 06 32 45 28 13
Siège du Select’om : route de Dachstein à Altorf - 03 88 47 92 20
www.select-om.com - accueil@select-om.com

Infos pratiques

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

Urgences
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
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
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Impression - Mairie de Molsheim - Ne pas jeter sur la voie publique

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

Associations
Association l’Oasis - Cours de Qi Gong
Cours de Qi Gong santé dès septembre
À Molsheim, à l’ancienne école maternelle Rott, 6, rue Philippi :
- Mardi de 12h30 à 13h30
- Jeudi de 9h15 à 10h30
Cours d’essai gratuit !
Avec Yaël Picard, Professeur Diplômé d’Etat en Qi Gong, titulaire du DE Jeps et 4ème Duan, vous accueillera avec plaisir.
Possibilité de vous inscrire à tout moment de l’année.
Pas de cours durant les vacances scolaires.

Les rendez-vous santé dans la convivialité et la bonne humeur
à Molsheim, dans l’ancienne école maternelle du Rott, 6, rue
Philippi.
Trouvez équilibre, bien-être et vitalité !
Stages exceptionnels de qi gong santé, gymnastique traditionnelle chinoise,avec PENG XIANGJI Expert en Qi Gong
santé, 7ème Dan, professeur et maître de conférence à l’université des sports de Pékin
Accessible à tous niveaux
Du 23 juin au 4 juillet, 8 stages à la carte !
Qi Gong des 5 animaux, Qi GOng du Poumon pour l’immunité,
Qi Gong pour nourrir et préserver la Vie, la longévité, pour le
diabète, l’hypertension, le stresse et les émotions...

Infos et réservations : Association l’Oasis (affiliée à la FFKDA)
03 88 36 32 53 - contact@loasis.eu
http://www.qigong-strasbourg.fr

Association Little Trees
Nouveau : Atelier pour les enfants à partir de l’âge de 18
mois (accompagnés d’un adulte) dès la rentrée de septembre 2017 !

L’association Little Trees propose des ateliers et du soutien scolaire bienveillants (en français et en mathématiques jusqu’au
niveau CM2) en utilisant comme support la pédagogie de Maria
Montessori dans un milieu totalement bilingue anglais et français. Ils sont destinés aux enfants âgés de 18 mois à 12 ans
et ont lieu dans une habitation où 60 m² sont aménagés en
plusieurs domaines. Les enfants y évoluent à travers des activités de vie pratique (verser, cadres d’habillage,...), de vie sensorielle, de mathématiques de manière très concrète, de français,
de botanique et de zoologie. A cela s’ajoute un espace extérieur
fermé afin que les enfants puissent s’y rendre à loisir.

N’hésitez pas à prendre contact pour en savoir davantage.
Renseignements : http://little-trees-montessori.com/ et inscription au 06 88 99 83 92
Prix de 10 € / heure le mercredi après-midi, samedi matin, vacances scolaires et sur demande pour le soutien scolaire (15 €
/ heure).

FCPE Molsheim
Fournitures scolaires
Pour simplifier la rentrée, l’association de parents d’élèves
FCPE propose un achat groupé de fournitures scolaires
pour la rentrée 2017.

Collège Bugatti : utilisez le bon de commande (donné par le
collège avec la liste des fournitures) avant le 3 juillet et le matériel sera à rechercher au collège le 2 septembre.
Renseignements : Valérie Bailly 03 88 95 17 47

Amicale des retraités et du 3ème âge
Au programme du mois de juillet de l’Amicale des Retraités et
du 3ème Age de Molsheim figure la sortie de la section gymnastique de Gilberte Weber, elle aura lieu le Mercredi 5 Juillet
2017. Pour ce, direction un petit coin de paradis qui surplombe
la vallée de la Rench à 756 mètres d’altitude dans l’authentique
Forêt Noire. Au refuge de la Renchtalhütte, un charmant joyau
avec son petit parc animalier, ses pistes pour les randonneurs
et son beau panorama qui s’étend sur le Dollenberg et la Forêt Noire nous prendrons le déjeuner. Il vous sera proposé un
repas avec une entrée + plat principal + café + dessert. Sur la
route de notre retour à Bad-Peterstal direction de la vallée de
la Kintzig pour s’arrêter à la Dorotheenhütte à Wolfach, où la
nouvelle collection de boules de Noël est déjà en vente, une
terrasse ombragée et son salon de thé et de restauration peut
vous recevoir avant de prendre la route du retour. Question

budget prévoir 25 € sans les boissons pour les membres de la
section, les frais de transport sont pris en charge par l’Amicale
et pour les sympathisants prévoir un supplément de 15 € pour
le transport.
Le car GT entamera son circuit de ramassage à 10h30 rue St.
Odile, à 10h40 Rue des Sports, à 10h50 direction Duppigheim,
et à 11h10 départ de Duppigheim devant chez Roland.
Inscriptions : Christiane Reither au 03 88 49 16 20, Gilberte
Weber au 03 88 38 59 36, Anita Kolb au 03 88 38 59 20 ou
Arlette Muller au 03 88 50 83 27.
La section pétanque de Raymond Truttmann est au rendezvous tous les mardis à partir de 14h30 sur le boulodrome du
Foyer Bon Repos. Contact : Raymond Truttmann au 03 88 38
77 96.

Université Populaire
L’antenne de Molsheim de l’Université Populaire du Rhin
recherche des bénévoles. Rejoignez une équipe sympa, partagez vos idées pour développer l’antenne et faire connaître
ses activités !

Plus d’informations : amandine@universitepopulaire.fr, 07 81
15 85 00.
Retrouvez le nouveau programme d’activités dès le 21 août
sur universitepopulaire.fr

Club Vosgien Molsheim-Mutzig
- 2 juillet : autour du Kilbs, durée : 3h, niveau 1*, contact : Ch.
Marcot au 03 88 95 37 02
- 9 juillet : les hauteurs de Guebwiller, durée : 5h, niveau 3*,
contact : M. Gruber au 03 88 38 21 66
- 16 juillet : Urmatt Heidthal par route forestière, grand Séquoia, sculptures, durée : 5h, niveau 3*, contact : J. Fraulob
au 06 85 96 36 82
- 25 juillet : sortie St Jacques, durée : 3h, niveau 1*, contact

: J-M Jantzi au 03 69 96 43 20 ou O. Muller au 03 88 38 16 74
- 30 juillet : Phalsbourg/Lutzelbourg, durée : 5h, niveau 2*,
contact : E. Muller au 03 88 38 33 17
(*) 1 = très facile, 2 = facile, 3 = moyen
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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.
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

ARCAL délégation de Molsheim
- Plusieurs rencontres de pétanque par an
- Des conférences sur différents thèmes tous les 2 mois
- Des sorties concerts ou visites culturelles tous les 2 mois
- Des sorties conviviales mensuelles d’une journée,
avec la visite d’endroits remarquables.
Informations auprès du délégué : Antoine Volkringer
au 03 88 50 45 58 ou 06 08 62 08 08
avolkringer@wanadoo.fr ou

L’Association des Amis de la Retraite Complémentaire en Alsace-Lorraine « ARCAL » est une association à but non lucratif, qui a pour objet l’organisation de diverses activités pour les
retraités sur le secteur de Molsheim et environs.
La délégation de Molsheim propose :
- Une marche : 3ème jeudi du mois
- Une marche bons marcheurs : 2ème jeudi du mois
- Une séance de bowling : 1er lundi du mois

Ressourcerie solidaire
Ne jetez plus ! Vous pouvez donner ce que vous ne voulez
plus à Aussitôt fée, ressourcerie solidaire : petit mobilier, hygiène, 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

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.

Croix Rouge
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 : vendredis 7 juillet et 18 août 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)

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 : Danielle Garcia Chamaly au 07 87 19 69 78

Association d’Aide aux Parents d’Enfants Handicapés (APEH)
L’association d’Aide aux Parents d’Enfants Handicapés
(APEH), en partenariat avec le cinéma du Trèfle et l’association
Ciné Ma Différence, propose depuis mars des séances adaptées aux personnes en situation de handicap.
Pour des personnes autistes, polyhandicapées ou ayant un
autre handicap, il est difficile de pouvoir s’exprimer par des
mouvements, des bruits sans déclencher des regards désapprobateurs et remarques désagréables.
Pour les familles et accompagnateurs, il s’agit de partager un
moment agréable sans « la peur de déranger », ni la retraite au
bout d’un quart d’heure.
Pour les autres spectateurs, cela leur permet de rencontrer des
personnes en situation de handicap et de prendre conscience
de la difficulté des personnes en situation de handicap et leur
famille à réaliser une activité de loisirs.

Les séances ont lieu une fois par mois. Le son est moins fort, la
lumière s’éteint progressivement et il n’y a pas de bandes annonces. Des bénévoles en gilet jaune accueillent et informent
l’ensemble du public dès l’entrée du cinéma et sont présents
dans la salle jusqu’à la sortie.
Les séances sont ouvertes à tout public avec ou sans handicap. Le prix est de 4.50 € pour tout le monde.
L’APEH recherche des bénévoles pour renforcer son
équipe.
Renseignements : APEH 9 rue des capucins 67120 Molsheim 06 11 39 93 74 - apehalsace@gmail.com - www.apeh.fr

Stages de tennis été 2017
Du 10/07 au 14/07 (5 jours de stage), stage multi activités
7-18 ans, 160 €
Du 17/07 au 21/07 (5 jours de stage), stage tennis 6-18 ans,
75 €, stage tennis intensif 6-18 ans, 110 €, stage senior +18
ans, 75 €
Du 21/08 au 25/08 (5 jours de stage), stage multi activités 160 €
Du 28/08 au 31/08 (4 jours de stage), stage tennis 60 €, stage
tennis intensif 90 €, stage senior 60 €

Renseignements et inscriptions : José Roda moniteur diplômé
d’état - 06.62.53.49.70 - jose.roda@fft.fr
Inscriptions également en ligne sur le site - www.tcmolsheimmutzig.fr rubrique “enseignement/stages”
Dates limites d’inscriptions :
stages juillet : 30 juin 2017
stages août : 31 juillet 2017
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