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Salon de l’antiquité militaire
et de la chasse
Samedi 3 et dimanche 4 février 2018
A l’Hôtel de la Monnaie
Samedi de 14h à 19h & dimanche de 9h à 16h

Du Moyen Âge à nos jours : pièces de prestige, articles
médiévaux, cuirasses, sabres, épées, art samouraï oriental
et d’Afrique, militaria, uniformes, insignes, littérature,
couteaux de collection...
Buvette et restauration sur place
Entrée 5 €
Renseignements : Société de Tir 1953 de Molsheim
03 88 92 23 83 ou 09 52 48 95 42

Concert et bal
du Choeur d’Hommes 1856
Samedi 10 février 2018 à l’Hôtel de la Monnaie

Le Choeur d’Hommes 1856 de Molsheim chante
«Salut les copains...»
sous la direction de Dominique Wicker

Suivi d’un bal animé par l’orchestre Chrysalide
Entrée : 15 € (concert et bal)
Petite restauration et assiette gourmande - Tombola
Vente des billets auprès des choristes
et à l’Office de Tourisme de Molsheim
Renseignements : contact@choeur1856-molsheim.com
choeur1856-molsheim.com / ot-molsheim-mutzig.com

Conférence Jardin des Sciences

Conférence Arts & Cloître

Jeudi 8 février 2018

Samedi 10 février 2018

A 14h30 à l’Hôtel de la Monnaie

A 16h30 à la Chartreuse

Génétique et épigénétique des cancers : de la genèse
du cancer aux adaptations thérapeuthiques

Regards sur le temps, l’histoire et la mémoire :
de l’éphémère à l’éternité.
Cycle de conférences Arts et Spiritualité

Par Alexandre Gries, doctorant, équipe «Mécanismes
moléculaires de la réponse au stress et pathologies du
système digestif» de l’Inserm
Le corps humain est composé d’une multitude de cellules
et chaque cellule contient un «code barre» : l’ADN. Quand
une «erreur» (mutation génétique) survient dans ce code,
il arrive que la cellule se comporte différemment des autres
et se multiplie anarchiquement. C’est alors que le cancer
peut apparaître.

Cranach, interprète de Luther. L’apport du
luthéranisme aux arts visuels, par Jérôme Cottin,
historien de l’art et professeur de théologie à Strasbourg.
Réservation conseillée au 03 88 47 24 85
Renseignements : Arts & Cloître - 03 88 49 36 64
arts.et.cloitre67@gmail.com - www.arts-et-cloitre.com

Soirée jeux de sociétés

Conférence Société d’Histoire

Samedi 10 février 2018

Vendredi 9 février 2018

De 19h à minuit
au 1er étage de la Metzig

A 20h à la Maison des Elèves, salle
Catherine Peter

Pour les lycéens et adultes
Chaque 1er samedi du mois
Repas partagé, chacun apporte à boire
et à manger

La Genizah de Dambach-la-Ville
Par Claire Decomps
Société d’Histoire et d’Archéologie de
Molsheim et
Environs : 03 88 49 59 38
contact@molsheim-histoire.fr
www.molsheim-histoire.fr/

Inscription obligatoire auprès de
l’Animation Jeunes :
Vincent au 06 76 51 32 58

Repas d’hiver

Tournoi de Badminton

Dimanche 11 février 2018

10 et 11 février 2018

A partir de 12h à l’Espace St Joseph

1 er tournoi Bugatti

12h repas chaud (adultes 18 €, enfants 12 €)
Terrine de poisson, bouchées à la reine et nouilles fines,
vacherin glacé

Accueil à partir de 10h,
début des matchs à 8h30
Au gymnase Atalante

Date limite d’inscription : 4 février 2018
Organisé par le Cercle St Georges
et l’association St Joseph de Molsheim

Doubles & mixte
NC-P-D9/D8-D7/R6-R5/R4-N3/N2

Inscription : Catherine Igersheim au 03 69 26 26 41
après 19h, Christophe Grosjean au 03 88 38 85 03

Renseignements :
MOC Badminton 06 78 76 20 33
inscriptions :
oliviertroestler67@gmail.com

Portes ouvertes Lycée Henri Meck
Samedi 17 février 2018

5e Dictée de Trampoline

De 8h30 à 12h

Samedi 10 février 2018

Portes ouvertes Lycée Henri Meck
10 rue Henri Meck

A l’Hôtel de la Monnaie
14h30 vernissage de l’exposition
- des Talents de Trampoline : de l’art à l’artisanat
- du journal «Les Echos de la Garantie Jeunes»
15h15 Début de la dictée de Trampoline (anonymat respecté)

www.lyceehenrimeck.fr

Portes ouvertes Lycée Louis Marchal
Samedi 17 février 2018

Venez jouer avec les mots et défier les règles de grammaire et de conjugaison... les 10 meilleurs seront récompensés

De 9h à 15h
Portes ouvertes Lycée Louis Marchal
2 route industrielle de la Hardt

Inscriptions au 06 86 64 28 12 ou sur place à partir de 15h
Renseignements :
Association Trampoline 06 86 64 28 12
= Manifestation/entrée gratuite

http://www.lycee-marchal.com
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Prix Albert Hutt

Spectacle de cirque «Zoso»
1,2 et 3 mars 2018

Dimanche 18 février 2018

L’association Top of the Game de
Molsheim/Dorlisheim présente le spectacle
de sa troupe Cirk’&Toile (les plus grands
de l’école de cirque) Zoso à
l’Espace Pluriel de Dorlisheim.
Jonglages, mat chinois, tissus,
trampoline, monocycle, danse...
A 20h, ouverture de la salle à 19h30 (entracte et petite restauration sur place), durée du spectacle 2h
Tarifs : 6€ en prévente, 10€ le soir-même
Tarifs enfants - de 12 ans 6€
Billets disponibles à l’Office de Tourisme de Molsheim et à
Dorlisheim (salle de jeux écoles élémentaire les samedis
matin de février de 9h à 10h)

A l’Hôtel de la Monnaie
10h concours de piano
17h concert des professeurs et remise
des prix
Renseignements : Ecole Municipale de
Musique Danse Théâtre et Dessin
03 88 38 73 22
emmd@molsheim.fr

Cavalcade
Samedi 24 février 2018

Renseignements : troupedecirk@gmail.com - 07 69 20 73 50
https://cirk-toile.wixsite.com/

Départ à 14h30 place de la Monnaie

Ateliers de l’animation jeunes

Cavalcade des enfants avec la participation
de la compagnie Tontonballons et la Guggamusik Les
Romliestoss

Pour les collégiens et lycéens

Collation offerte à tous les
enfants après la cavalcade

- Atelier jeux de société pour collégiens
Mercredi 7 février 2018
De 15h à 18h au local jeunes cour de la Mairie
Sur inscription (Vincent au 06 76 51 32 58)

Concours du meilleur déguisement individuel enfant
(5 prix), groupe (1 prix) et
individuel adulte (1 prix),

- Atelier «Le tri, le fun», le tri c’est important, mais ça reste
une corvée. Comment le rendre plus amusant ?
Mercredi 14 février 2018
De 14h à 16h au local jeunes cour de la Mairie
Sur inscription (Charlie au 07 68 61 86 86)

Spectacle « Les tribulations d’Aristide»
de la compagnie Apogée
Animation proposée par le Comité des Fêtes

- Atelier sport, initiation à un sport collectif + découverte
d’un nouveau sport :
Mercredi 14 février 2018
De 14h à 16h au Gymnase Hossenlopp
Sur inscription (Jérémy au 06 11 54 01 36)

Bourse aux vêtements enfants...
Dimanche 25 février 2018
De 9h à 15h30 à l’Hôtel de la Monnaie

- Atelier pâtisserie :
Mercredi 21 février 2018
De 14h à 17h au local jeunes cour de la Mairie
3€ / atelier
Sur inscription (Vincent au 06 76 51 32 58)

Vêtements enfants, jouets et articles de
puériculture
Petite restauration sur place (galettes et
crêpes bretonnes)

En savoir plus : Animation jeunes de Molsheim
03 88 49 58 53 - saj@molsheim.fr

Renseignements : association Euroceltes
07 88 74 70 53 (après 18h) ou fred.estner@gmail.com

Manifestations à venir...

Exposition
Congrégations et ordres religieux à Molsheim

- Vendredis de la Chartreuse : conférence, vendredi 2 mars
2018
- Vendredis de la Chartreuse : concert, vendredi 9 mars
2018
- Concert de l’orchestre philharmonique du Cercle St
Georges, samedi 10 mars 2018
- Café-Histoire, vendredi 16 mars 2018
- Nettoyage de printemps «Osterputz», samedi 17 mars
2018
- Conférence Arts & Cloître, samedi 24 mars 2018
- 40e Salon du Savoir Faire, du 16 au 25 mars 2018
- Conférence Jardin des Sciences, jeudi 29 mars 2018
- Conférence des arboriculteurs, jeudi 29 mars 2018

A la chapelle Notre-Dame, tous les jours de 9h à 18h
Renseignements : Les Amis de la Chapelle
Cécile Fischer - 03 88 38 59 98

Nagez pour soutenir les malades de Charcot
Samedi 3 février 2018 de 10h30 à 17h
à la piscine couverte de Molsheim/Mutzig
Nagez pour soutenir les malades de
Charcot (SLA), leurs familles et aidants, et
partagez un moment de convivialité avec
l’association Les amis de Marie
Prix reversés à l’association
lesamisdemarie.canalblog.com

Molsheim.fr
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= Manifestation/entrée gratuite

Services publics
Inscription école maternelle rentrée 2018/2019
Les parents des enfants nés en 2015 sont invités à effectuer
l’inscription pour l’école maternelle de la rentrée 2018/2019
entre le 2 et le 28 février 2018 au Service Scolaire et Périscolaire de la Mairie (bureau 4A) du lundi au vendredi de 8h15

à 12h et de 14h à 17h15.
Renseignements : Service Scolaire et Périscolaire au 03 88 49
58 37 ou ssp@molsheim.fr

Contrôle de la zone bleue

Depuis le 1 janvier 2018, le montant des infractions relatives au contrôle de la zone bleue est passé de 17€ à 35€.
Il est rappelé que le fruit des PV de stationnement va
d’abord au Trésor public (ce qui représente environ 200 millions d’euros par an à l’échelle nationale).
Le Code général des collectivités territoriales indique que
« l’État, quel que soit le service verbalisateur (police municipale, police nationale, gendarmerie nationale), rétrocède aux
communes le produit effectivement recouvré des amendes de
police relative à la circulation routière dressées sur leur terrier

toire ».
La répartition est alors proportionnelle au nombre de contraventions dressées l’année précédente. Pour les communes et
groupements de communes de moins de 10.000 habitants c’est
le Conseil Départemental qui se charge de partager l’argent
sur la base de projets et de besoins routiers identifiés.
Pensez à apposer votre disque bleu, à indiquer la bonne
heure d’arrivée, et à ne pas rester au delà du temps réglementaire.

Centre d’Information et d’Orientation (CIO)

Permanences avec un Psychologue de l’éducation nationale, Chargé de l’Orientation (Psy-En-Co) 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’auto-documentation possible tous les jours.

Pendant les congés d’hiver ouverture du 26 février au 9
mars 2018 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

Permanence ABF
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),
La dernière permanence programmée se tiendra à l’entrée B de
la mairie : mardi 7 février 2018 de 9h30 à 12h.

Uniquement sur rendez-vous.
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.

Select’Om

- Collecte sélective de papiers (bacs bleus) et de plastiques (sachets jaunes) Vendredi 2 février 2018

Les papiers/cartons doivent être présentés à la collecte uniquement dans un bac bleu
- Collecte des ordures ménagères : le mardi
- 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 : du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Déchèterie de Molsheim : 52 route Industrielle de la Hardt
Siège du Select’om : route de Dachstein à Altorf - 03 88 47 92 20 - www.select-om.com - accueil@select-om.com

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

Infos pratiques

•
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
Arboriculteurs de Molsheim et Environs
Dimanche 18 février : cours de taille sur demi tige dans le
verger de M. Joseph Weber, rendez-vous place de la gare à
côté du Lycée Henri Meck. Moniteur : Patrick Maetz

Prochains cours : 12/3 et 17/3
Renseignements : Pierre Schertzer au 07 54 84 92 16

Molse’country Dancers
Cours tous les jeudis à la Maison des Elèves salle Catherine Peter
Débutants : 19h à 20h30 - Intermédiaires : 20h45 à 22h
L’association propose également des animations et démonstrations pour tous événements...

Renseignements et inscriptions : Jennifer Stolz (présidente) 06
11 22 27 64 - Monette Stolz (secrétaire) 06 83 16 83 07
molsecountrydancers@gmail.com
Page Facebook : Molse’Country Dancers

Club Vosgien Molsheim/Mutzig section ski
- Mercredi de neige - Ecole de ski
Pour les enfants de 6 ans et plus

Renseignements : Patrick Anstett au 06 71 63 44 65 ou Gérard
Paclet au 06 84 61 83 74

Ski Club Molsheim/Mutzig
- Séjour Jeunes et un séjour Adultes du 3 au 10 mars
2018 à Morzine. Renseignements auprès de Bruno au 06 98
20 19 65 ou d’Annie au 03 88 92 23 83
- Week-end en Autriche les 17 et 18 mars 2018 à Mellau-

Damuls. Renseignements auprès de Jean Claude au 06 37
47 76 51
Détails sur le site web du club :
http://skiclub.molsheimmutz.free.fr ou sur la page Facebook

Amicale des retraités et du 3ème âge
Dans le programme de l’Amicale des Retraités et du 3e Age
de Molsheim la Présidente Christiane Reither désire retrouver en grand nombre les membres, amis et sympathisants à
l’occasion de l’Assemblée Générale qui aura lieu Jeudi le 15
Février 2018 à l’Hôtel de la Monnaie. L’ouverture des portes
est prévue à 10h30, il vous sera possible de vous mettre à jour
de la cotisation annuelle qui reste maintenue à 12 €.La tenue
de l’A.G débutera à 11h15 et s’en suivra la séance honorifique
de la remise de plantes fleuries et de bouteilles de Crémant
pour les récipiendaires dans la tranche des 80/85/90 et 95 ans
puis dans la continuité un apéritif-déjeuner sera servi par des
membres et amis de l’Amicale. La logistique cuisine est assurée par Michel Wach Traiteur à Rosheim. L’après-midi sera
animée par Günther, Christian et François. Lors de la partie
festive, des billets de tombola seront proposés, la Présidente
invite toutes les personnes sensibles à la vie associative à soutenir l’action par une ou plusieurs dotations pour enrichir l’offre

de lots. Ces lots peuvent être déposés le Mercredi 14 Février
à partir de 14h à l’Hôtel de la Monnaie ou bien remis aux responsables de section dont les noms figurent sur le programme
des activités du 1er Semestre. Pour l’ensemble de cette journée
festive une participation de 40 € par personne sera demandée
(repas et boissons comprises, hors tombola).
Une après-midi rencontre est prévue le Mercredi 28 Février
à partir de 14h au Foyer Bon Repos avec le traditionnel KafféKuche, les jeux de société et autres divertissements.
La section de Gilberte Weber a deux séances de gymnastique douce adaptée aux personnes âgées à son programme
les Mercredis 7 et 21 février à partir de 14h au Foyer Bon
Repos.
Pour l’Assemblée Générale il est préférable de vous inscrire
dès à présent auprès de : Christiane Reither au 03 88 49 16
20, Anita Kolb au 03 88 38 59 20, Gilberte Weber au 03 88 38
59 36, Arlette Muller au 03 88 50 83 27.

Association Générale des Familles (AGF)
Le club jeux de l’AGF recherche quelques membres supplémentaires pour étoffer les tables de belote et tarot les lundis
de 14h à 17h à la Maison Multi-Associative (salle renaître au

1er étage)
Renseignements : 06 75 30 43 15

Université Populaire
Une nouvelle année démarre, c’est le retour des bonnes résolutions ! Trouvez l’inspiration avec le second programme de
l’Université Populaire du Rhin… votre association culturelle de
formation et de loisirs présente dans toute l’Alsace !
Des compétences à développer ? Des talents à exprimer ou
simplement envie d’assouvir votre curiosité ?
Formations en langues, développement personnel, sport,
ateliers créatifs !

Ne tardez plus, les inscriptions sont ouvertes… Plus d’infos et
le programme d’activités sur universitepopulaire.fr
Nouveau ! Paiement sécurisé en ligne,
Renseignements : par téléphone au 07 68 03 28 86 après 18h
ou molsheim@universitepopulaire.fr.

Association Little Trees
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.

savoir davantage 06 76 76 63 57
Nouveau : pensez à réserver pour la semaine des vacances de février. Accueil du lundi 5 mars au vendredi 9
mars 2018 de 9h30 à 12h et de 13h à 15h30 avec la possibilité
de manger tous ensemble à midi (repas tiré du sac). Une garderie est également proposée à partir de 9h et jusqu’à 16h30
Renseignements : http://little-trees-montessori.com/ et inscription au 06 88 99 83 92 - 17 rue Ernest Friederich
Prix de 10 € / heure le mercredi après-midi, samedi matin,
vacances scolaires et sur demande pour le soutien scolaire
(15 € / heure).

Rappel : Atelier pour les enfants à partir de l’âge de
18 mois jusqu’à 3 ans (accompagnés d’un adulte), pour en
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Association l’Oasis - Cours de Qi Gong
Faites le plein d’énergie avec cette gymnastique traditionnelle
chinoise adaptée à tous.

Avec Yaël Picard, Professeur Diplômée d’Etat en Qi Gong, titulaire du DE Jeps arts énergétiques et martiaux chinois et d’un
4ème Duan, qui vous accueillera avec plaisir.
Paiement en chèques ANCV acceptés

Cours de Qi Gong
À Molsheim, à l’ancienne école maternelle Rott, 6, rue Philippi :
- Mardi à 17h15 et jeudi à 9h15
Cours d’essai gratuit ! Il est possible de s’inscrire à tout moment
de l’année, cours hors vacances scolaires.

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

Association Wing Tsun du Bas-Rhin
Le Wing Tsun Kung Fu est un art martial né il y a environ 360
ans, dans le sud de la Chine. C’est un système souple, rapide
et offensif qui permet, grâce à un entraînement abouti de ses
propres réflexes sensoriels et visuels, de s’adapter spontanément aux mouvements de l’adversaire. Cette méthode d’autodéfense réaliste et efficace, contrairement aux sports de combat, ne connaît ni tournoi ni compétition. Toutefois, le Wing Tsun
Kung Fu est plus qu’une self-défense. Les enchaînements de

mouvements naturels et fluides sont bons pour la santé et bénéfiques, tant pour le corps que pour l’esprit.
Les cours ont lieu dans la salle de gym de l’établissement
Le Métamorphose, les lundis et vendredis de 21h00 à 22h30.
Renseignements : 06 85 63 76 46 – wingtsunmolsheim@
aiwtkf.com

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
- 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.

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
- Plusieurs rencontres de pétanque par an

Informations auprès du délégué : Antoine Volkringer
au 03 88 50 45 58 ou 06 08 62 08 08
avolkringer@wanadoo.fr ou
www.arcal-molsheim.com

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
Recherche de nouveaux bénévoles pour l’épicerie solidaire de Molsheim

travail d’équipe. Alors, vous êtes la personne qu’il nous faut...
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.
Renseignements : 06 89 65 68 11

Caritas Alsace cherche à renforcer son équipe de bénévoles à
Molsheim pour accompagner des familles en situation de précarité dans le cadre de son épicerie solidaire.
Vous êtes disponible deux demies journées par semaine, vous
êtes dynamique, vous faites preuve de discrétion et aimez le

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 2 et 16 février 2018 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

Assemblée Générale
- Club Vosgien Molsheim-Mutzig
Vendredi 23 février 2018 à 20h à la Maison des Elèves, salle Catherine Peter
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