
Dimanche 17 septembre
De 11h à 17h au Parc des Jésuites

14h présentation publique des Bugatti 
16h30 palmarès 

Dès 11h animation musicale, 
buvette et petite restauration 

sur place

 17h Clôture du Festival

De 7h à 18h stationnement 
et circulation interdits au 

Parc des Jésuites 

De 12h à 18h stationnement 
et circulation interdits ave-

nue de la Gare 
(entre la rue Sainte Odile 

et l’allée Carl) 

En savoir plus : 
www.enthousiastes-bugatti-alsace.com 

www.molsheim.fr

Septembre 2017

infos
Molsheim

34ème Festival Bugatti
Vendredi 15 septembre 2017

8h accueil des premiers participants au Pur Sang - 16 rue de la Commanderie
13h-16h accueil des autres participants - Place de l’Hôtel de Ville

Samedi 16 septembre 
De 14h à 17h

A l’occasion du Festival Bugatti et en l’absence de 
voitures, parties pour la journée, 

l’Office du Tourisme propose des animations sur le 
thème de Bugatti

• Place de l’Hôtel de Ville 

Pour le plus grand bonheur des 
enfants : 
- un circuit en baby-car 
Bugatti sera accessible   
gratuitement, modèle réduit 
Bugatti électrique pour les en-
fants de 4 à 7 ans
- démonstration de lindy up 
(danse des années folles) par la 
troupe Hopla Swing
- exposition de belles méca-
niques automobiles 
d’avant-guerre et de Bugatti
- dégustation de la cuvée «Pur 
Sang» du Domaine Klingenfus
- exposition de miniatures 
Bugatti par Laurent Messmer
- photo souvenir avec un profilé Bugatti
- dédicace du livre «Bugatti et Delage» par Eric 
Favre

• Chartreuse et Fondation Bugatti
Samedi de 14h à 17h 
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Expositions : «Ettore, sa famille, ses amis» et
«80 ans de la victoire de Bugatti aux 24h du Mans»

• Cour de l’Hôpital local
 
Le train de jardin et son mini Festival Bugatti, 
vendredi et samedi de 14h à 18h

Renseignements : Office de Tourisme - 03 88 38 11 61
infos@ot-molsheim-mutzig.com



Samedi 9 septembre 2017
De 10h à 17h rue des Sports 

Venez essayer 
plus de 30 activités 

Cirque, twirling, badminton, basket-ball, 
taekwondo, judo, aïkido, sambo, handball, 

tennis, ski nordique, natation sportive, triathlon, 
volley-ball, bébé nageurs, zumba, échecs, 

pétanque, spéléologie, tir à la carabine, rugby, 
VTT Fun bike (pensez à amener vos vélos), 

athlétisme, football américain, escrime, apnée, 
football, Wing Tsun Kung Fu, Club Vosgien, 

Les amis de Marie parcours handisport, 
canoë kayak

Activités gratuites pour petits et grands 
à partir de 4 ans

Jeu concours, buvette et petite restauration

Nombreux lots à gagner, tirage au sort et remise des prix à 
17h15 (présence obligatoire pour récupérer les lots)

Renseignements : Service des Sports - Tél : 03 88 49 58 23 - sports@molsheim.fr

Fête du Sport

 Nouveautés 2017 
Football américain

Athlétisme 
Wing Tsun Kung Fu
Les amis de Marie

Portes ouvertes Université Populaire
Samedi 2 septembre 2017

De 10h à 18h à l’Hôtel de la Monnaie
Caveaux Coulaux et Bugatti

Une occasion de rencontrer les animateurs, de vous rensei-
gner et pourquoi pas, de vous inscrire.
Quels que soient votre talent, vos passions, votre personna-
lité, il y a forcément une activité pour vous !

Renseignements : molsheim@universitepopulaire.fr
www.universitepopulaire.fr

Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 1er septembre 2017

A 20h30 à la Chartreuse

Maria Pereira, fado
Le frisson à fleur de voix, l’émotion au 
bout des lèvres, Maria Pereira chante 
du fado, ce blues du Portugal mélan-
colique où tristesse et espérance se 
mélangent dans des mélodies inou-
bliables. 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

Conférence
Vendredi 8 septembre 2017

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

Martin Luther
Présentée par Matthieu Arnold, profes-
seur d’histoire moderne et contempo-
raine à la faculté de Théologie protes-
tante de l’Université de Strasbourg.

Contact : Société d’Histoire et d’Archéologie de Molsheim 
et Environs - 03 88 49 59 38 - musee@molsheim.fr

www.molsheim-histoire.fr

Exposition
Congrégations et ordres religieux à Molsheim

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 
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Semaine de l’illetrisme
Du 8 au 14 septembre 2017

Samedi 9 septembre : une bourse aux livres au Super U de 
Molsheim, route de Dachstein

Mardi le 12 septembre : diverses activités proposées à 
l’Espace St Joseph, rue du Maréchal Foch

14h à 15h30 : «Plaisir de lire» : les apprenants vous invitent 
à la lecture publique de leurs textes écrits dans le cadre du 
«Plaisir d’Ecrire»
16h à 17h30 : atelier d’écriture «Mémoires de vies»
A 20 h : conférence/débat autour du thème de l’illettrisme: 
le public concerné, l’action de Trampoline qui depuis 20 ans 
accompagne les personnes françaises en difficulté de lec-
ture/écriture

Ces différentes activités sont ouvertes à tous

Renseignements : Association Trampoline - 
Dany Schitter 06 86 64 28 12



Exposition
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

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

Vendredis de la Chartreuse
Vendredi 22 septembre 2017

A 20h30 à la Chartreuse

Jazz New Orleans 
avec Hallelujah Stompers

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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Vendredi 22 septembre 2017

A 20h30 à la Chartreuse

Jazz New Orleans 
avec Hallelujah Stompers

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

15ème Vélo-Tour de la 
Communauté de Communes

Dimanche 24 septembre 2017

5 circuits balisés (10, 11, 
18, 20 et 36 km) sont pro-
posés depuis 4 points de 
départ pour un accès facile 
et sans voiture.

Les inscriptions sont gra-
tuites et se font le jour même 
entre 8h30 et 11h, depuis les 
4 points de départ :
 • Mutzig (près du Dôme/terrain de pétanque)
 • Molsheim (parking du cimetière du Zich)
 • Altorf (stade de foot)
 • Ernolsheim/Bruche (parvis de la salle sociocul 
   turelle rue du Stade)

4 points de ravitaillement (ouverts de 8h30 à 12h) :
 • Dorlisheim
 • Avolsheim 
 • Ergersheim 
 • Duttlenheim

Des cadeaux pour tous les inscrits : 
- tombola gratuite ! A gagner : un vélo électrique pour les 
adultes et un VTT pour les enfants (-16 ans). Bulletins à 
retirer et à déposer sur place lors des inscriptions
- une collation offerte entre 11h et 15h (sur présentation 
du coupon remis lors de l’inscription aux 4 points de ravi-
taillement)
- un cadeau offert à tous les participants (dans la limite 
des stocks disponibles)

Renseignements : Communauté de Communes 
Région Molsheim-Mutzig - 03 88 49 82 58 

www.cc-molsheim-mutzig.fr

Journées du patrimoine
  Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017

- Chapelle Notre-Dame
Exposition «Congrégations et 
ordres religieux à Molsheim». 
Visite libre samedi 16 septembre 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Visites commentées dimanche 
17 septembre de 10h à 12h et de 
14h à 18h.

Samedi et dimanche : exposition 
temporaire de peinture «Lumières et ténèbres» d’Anne-Marie 
Nopper dans la salle des chanoinesses.

- La Metzig
Exposition «Bugatti Molsheim 
100 ans : leurs destins croisés en 
images», 101 photos d’archives et 
exposition dédiée aux Bugatti Type 
53 et 57S.
Visite libre samedi 16 septembre de 
9h30 à 17h30 et dimanche 17 sep-
tembre de 10h à 16h.

- Eglise des Jésuites 
Samedi 16 septembre : ouverture 
normale de l’Eglise de 10h à 12h et 
de 14h à 18h. 
Dimanche 17 septembre : de 14h 
à 18h, visite libre de l’Eglise, de 
14h30 à 16h visite guidée par Dany 
Schitter, de 14h à 18h accès par 
petits groupes à la Tour St Michel et coup d’oeil sur le grenier 
de l’Eglise. Mini concert d’orgue à 16h.
 
Accès par petits groupes à l’orgue Silbermann et commen-
taires par Marie-France Heckmann, titulaire de l’orgue de 
16h30 à 17h30. Projection d’un diaporama sur l’église des 
Jésuites.

- Eglise Protestante
Visite libre samedi 16 et dimanche 17 sep-
tembre de 14h à 18h. 
Diffusion d’un film sur la vie de la paroisse et 
l’historique de l’église.

- Ancienne Chartreuse (1598-1792)  
Dimanche 17 septembre de 10h à 
12h et de 14h à 18h.
Visite commentée du site de la 
Chartreuse par les bénévoles 
du chantier de la Chartreuse.

Visite libre du musée de la 
Chartreuse et de la Fondation Bugatti 
et de l’exposition «Ettore, sa famille, ses amis».

- Tribunal d’instance
Samedi 16 et dimanche 17 
septembre de 14h à 17h
Le tribunal d’instance ouvrira, pour la 
première fois depuis de nombreuses 
années. Découvre l’architecture et 
l’histoire du tribunal, ainsi que l’acti-
vité de la juridiction, de ses person-
nels et collaborateurs autour de visites libres et guidées.
De 14h à 17h, des expositions de peintures et poteries seront 
accessibles librement. 
A 14h30, le samedi et dimanche, une visite guidée offrira un 
nouveau regard sur l’histoire et l’architecture du bâtiment.
Inscription préalable obligatoire auprès du chef de greffe 
(20 personnes max. par visite) 03 88 49 72 79 ou 
chg.ti-molsheim@justice.fr
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Manifestations à venir...
- Vendredis de la Chartreuse, vendredi 6 octobre
- Fête du raisin, du 6 au 8 octobre
- Conférence Jardin des Sciences, jeudi 12 octobre
- Conférence Arts & Cloître, samedi 14 octobre
- Molsheim Games Night, 14 et 15 octobre
- Bourse aux vêtements enfant, dimanche 22 octobre
- Conférence Jardin des Sciences, jeudi 9 novembre
- Don du sang, mercredi 15 novembre 
- Café-histoire, vendredi 17 novembre 
- Bourse aux skis, 24 et 25 novembre

Molsheim.fr

Petit train
Le petit train circule tous les samedis 

de 14h à 18h dans la cour de l’Hôpital local

Renseignements : 07 71 28 95 48

Devenez conciliateur de justice
Participez à l’apaisement de notre quotidien ? 
Savoir écouter et favoriser le dialogue ?  

Si cela vous intéresse, devenez conciliateur de justice.
Ces auxiliaires de justice, assermentés et bénévoles, aident, 
dans le cadre d’une procédure simple, gratuite et rapide, les 
gens à résoudre leur conflit à l’amiable, tout en faisant béné-
ficier leur accord d’une reconnaissance judiciaire.

Conditions de recrutement :
- être majeur et jouir de ses droits civiques et politiques
- n’être investi d’aucun mandat électif dans le ressort de la 
Cour d’Appel de Colmar 
- n’exercer aucune activité judiciaire
- justifier d’une expérience en matière juridique d’au moins 
trois ans (au sens large, aucun diplôme n’étant exigé : 
juristes en entreprise ou en administration, enseignants, 
cadres administratifs, gendarmes, policiers, anciens profes-
sionnels du droit,...)

 
Coordonnées du Tribunal d’instance : 

3 rue du Maréchal Kellermann CS69116 67129 Molsheim 
Cedex - 03 88 49 72 49 - ti-molsheim@justice.fr

Exposition 
Du 1er au 25 septembre 2017

Ettore, sa famille, ses amis

Au musée de la Chartreuse 
Tous les jours (sauf mardi)

de 14h à 17h

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

Théâtre alsacien de Strasbourg
Le Théâtre Alsacien de Strasbourg organise un ramas-
sage en bus. Le circuit est le suivant : Barr - Bischoffsheim  
Rosheim - Molsheim - Strasbourg

Saison 2017/2018 au programme :

- D’r Herr Maire, Comédie de Gustave 
Stoskopf
- Wiehnachte in Strossburi, Conte de Noël de Philippe Ritter
- Eine noch de Ander, Comédie de Richard Stroh
- De journal vun de Anne Franck,Traduction de Pierre Spegt
- E guedi Trütsch, Comédie de Stéphanie Schaetzlé et 
  Elisabeth Ritter

Abonnement pour les 5 pièces de 50 à 71€ plus frais de bus.

Renseignements : Fabienne Scharwatt au 06 33 260 300

Exposition 
Du 27 septembre au 15 octobre 2017

La Résistance des Alsaciens 
Exposition itinérante de l’Aéria 

(Association pour les études sur la 
Résistance intérieure des Alsaciens) 

Cette exposition présente des photogra-
phies et des documents inédits issus du 

DVD-rom 
«La Résistance des Alsaciens»

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

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

Conférence
Vendredi 29 septembre 2017

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

Présentation du DVD 
«La Résistance en Alsace»

Par Eric Le Normand, jeune historien 
coordinateur du projet et des recherches

Contact : Société d’Histoire et d’Archéologie de Molsheim 
et Environs 03 88 49 59 38 - musee@molsheim.fr

www.molsheim-histoire.fr

Reine du Raisin
Le Comité des Fêtes de Molsheim cherche des 

candidates à l’élection de la Reine du Raisin 2017 

qui aura lieu le samedi 7 octobre 2017 à 20h 
à l’Hôtel de la Monnaie.

Cette élection est ouverte aux jeunes filles de 16 à - de 25 
ans, deux passages en robe (pas de passage en maillot de 
bain).
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 1er octobre 2017 :
- par courriel : comfete.molsheim@orange.fr
- par courrier : Comité des Fêtes de Molsheim – 17, Route de    
  Dachstein – 67120 Molsheim.
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Email : emmd@molsheim.fr



Eveil musical

Jour Horaire Niveau Professeur Salle

Mardi 17 h 15 à 18 h 00 Eveil Musical 1/2/3 ( 3 à 5 ans ) Marc BOURDON salle 10

Mercredi 14 h 15 à 15 h 00 Eveil Musical 1/2/3 ( 3 à 5 ans ) Marc BOURDON salle 10

Vendredi 16 h 15 à 17 h 00 Eveil Musical 1 ( 3/4 ans ) Marc BOURDON salle 10

Vendredi 17 h 00 à 17 h 45 Eveil Musical 2 ( 4/5 ans ) Marc BOURDON salle 10

Vendredi 17 h 45 à 18 h 30 Eveil Musical 3 (5 ans) / IFM ( CP ) Marc BOURDON salle 10

Initiation à la formation musicale

Jour Horaire Niveau Professeur Salle

Mardi 17 h 15 à 18 h 00 Initiation à la Formation  Musicale (CP) Véronique DIETRICH salle 11

Mercredi 13 h 30 à 14 h 15 Initiation à la Formation  Musicale (CP) Marc BOURDON salle 10

Pratiques collectives

Jour Horaire Niveau Professeur Salle

Mercredi 14 h 15 à 15 h 00 CHORALE DES ENFANTS Blandine BUECHER
René RIETZMANN salle 17

Mercredi 15 h 00 à 15 h 45 ORCHESTRE JUNIOR Laurent GROSS
Blandine BUECHER salle 17

Formation musicale
Jour Horaire Niveau Professeur Salle

Lundi 16 h 30 à 17 h 15 Débutant 2 Anne STENGER salle 7

Lundi 17 h 15 à 18 h 00 Préparatoire 1 Anne STENGER salle 7

Lundi 17 h 30 à 18 h 15 Elémentaire 2 Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

Lundi 18 h 15 à 19 h 00 Elémentaire 1 Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

Lundi 19 h 00 à 19 h 45 Moyen Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

Mardi 16 h 30 à 17 h 15 Débutant 1 Anne STENGER salle 7

Mardi 18 h 45 à 19 h 30 Culture Musicale Adultes Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

Mercredi 13 h 30 à 14 h 15 Débutant 1 (élèves de chorale prioritaires) Anne STENGER salle 7

Mercredi 13 h 30 à 14 h 15 Préparatoire 1 (élèves de chorale prioritaires) Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

Mercredi 14 h 15 à 15 h 00 Débutant 2 Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

Mercredi 14 h 15 à 15 h 00 Débutant 1 Anne STENGER salle 7

Mercredi 15 h 00 à 15 h 45 Débutant 2 (élèves de chorale prioritaires) Anne STENGER salle 7

Mercredi 15 h 00 à 15 h 45 Préparatoire 2 Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

Mercredi 18 h 30 à 19 h 15 Ados / Adultes 3 Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

Mercredi 19 h 15 à 20 h 00 Ados / Adultes 1/2 Jean-Pierre QUINQUENEL salle 6

Horaires des cours collectifs 2017/2018

Musique

1 Débutant 1

2 Débutant 2

3 Préparatoire 1

4 Préparatoire 2

5 Elémentaire 1

6 Elémentaire 2 / Moyen

Musique



Cursus eveil

Mardi 17 h 15 à 18 h 00 Eveil Modern' Jazz (4/5 ans - maternelle) Sarah MESAOUD SAID Commun à toutes les danses

Mercredi 11 h 45 à 12 h 30 Eveil 1 et 2 (4/5 ans - maternelle) Sandra WANTOWSKI Commun à toutes les danses

Jeudi 16 h 15 à 17 h 00 Eveil 1 et 2 (4/5 ans - maternelle) Sandra WANTOWSKI Commun à toutes les danses

Cursus initiation
Mercredi 13h00 à 14 h 00 Initiation 1/2 (6/7 ans CP - CE1 ) Sandra WANTOWSKI Commun à toutes les danses

Vendredi 16 h 30 à 17 h 15 Initiation 1/2 Modern’ Jazz (6/7 ans CP - CE1) Sarah MESAOUD SAID Commun à toutes les danses

Cursus classique

Mercredi 16 h 00 à 17 h 00 CO3 (10 ans et plus) Sandra WANTOWSKI Classique

Mercredi 17 h 00 à 18 h 30 Moyen (Adolescents à partir de 13 ans) Sandra WANTOWSKI Classique

Jeudi 17 h 00 à 18 h 00 CO1/CO2 ( 8 - 10 ans ) Sandra WANTOWSKI Classique

Jeudi 19 h 00 à 20 h 30 Moyen (Ados/Adultes à partir de 15 ans) Sandra WANTOWSKI Classique

Cursus modern’jazz
Mercredi 14h00 à 15h 00 Jazz Enfants 1ère année (8 - 10 ans) CE2 à CM2 Sandra WANTOWSKI Modern’ Jazz

Mercredi 15 h 00 à 16h 00 Jazz Enfants Intermédiaire (à partir de 11 ans) Sandra WANTOWSKI Modern' Jazz

Mercredi 18 h 30 à 19 h 45 Avancés (Ados/Adultes à partir de 15 ans) Sandra WANTOWSKI Modern' Jazz

Jeudi 18 h 00 à 19 h 00 Jazz ados Intermédiaire (14 ans et plus) Sandra WANTOWSKI Modern' Jazz

Vendredi 18 h 15 à 19 h 15 Jazz enfants débutants 1ère année (à partir de 8 ans) Sarah MESAOUD SAID Modern' Jazz

Street dance
Mardi 16 h 15 à 17 h 15 Street Jazz (hip-hop...) Enfants (7/9 ans Sarah MESAOUD SAID Street Dance

Mardi 18 h 00 à 19 h 00 Street Jazz  Ados (à partir de 12 ans) Sarah MESAOUD SAID Street Dance

Vendredi 17 h 15 à 18 h 15 Street Jazz (hip-hop... ) Enfants (9/11 ans) Sarah MESAOUD SAID Street Dance

Horaires des cours collectifs 2017/2018

Mardi 16 h 30 à 17 h 30 Dessin - Peinture Enfants Wally MAZEN Maison des Elèves

Mardi 17 h 30 à 18 h 30 Dessin - Peinture Enfants Wally MAZEN Maison des Elèves

Mardi 18 h 30 à 19 h 30 Dessin - Peinture Ados Wally MAZEN Maison des Elèves

Jeudi 19 h 00 à 22 h 00 Dessin - Peinture Adultes (tous les 15 jours) Wally MAZEN Maison des Elèves

 Mercredi 13h15 à 14h45 Enfants (7 /11 ans - primaire) Rachel BERNARDINIS CSC - salle 16

 Mercredi 15h00 à 16h30 Enfants (7 /11 ans - primaire) 
(élèves de chorale prioritaires) Rachel BERNARDINIS CSC - salle 16

 Mercredi 16h30 à 18h00 Adolescents (11/14 ans - collège) Rachel BERNARDINIS Maison des syndicats

 Mercredi 17h30 à 19h00 Adolescents (15 / 17 ans - lycée) Béatriz GUTIERREZ CSC - salle 16

 Vendredi 17h15 à 18h45 Adolescents (11/14 ans - collège) Rachel BERNARDINIS CSC - salle 16

Danse

Dessin

Théâtre



Les Plus :
 •  intégrer tout le monde, du jeune débutant  

au praticien averti
 •  offrir des auditions annuelles
 •  participer à des concerts et des spectacles

à l’Ecole municipale de musique et de danse de Molsheim, 
6 rue Notre-Dame à Molsheim

Ou par courriel : emmd@molsheim.fr
Pour les tarifs, se renseigner à l’école de musique 
ou télécharger la plaquette  sur www.molsheim.fr

Reprise des cours : lundi 25 septembre 2017

Inscri
ption

s

2017/2018

Atelier Rock, cours de MAO, cours de piano, piano-jazz, synthétiseur, accordéon, guitare électrique, guitare basse, guitare 
classique, guitare folk, guitare d’accompagnement, voix, violon électrique, improvisation, flûte à bec, flûte traversière, flûte 
piccolo, clarinette, basson, harpe, violon, Violon-alto, Violon folk, violoncelle, contrebasse, batterie, percussions, timbales, 
marimba, xylophone, vibraphone, djembé, trompette, trombone, saxophone, hautbois, cor anglais, chant, orchestres, danse, 
théâtre, dessin...

Cours de qualité dispensés par des professeurs impliqués : vous trouverez sûrement un instru-
ment ou une discipline qui vous conviendra...

Du vendredi 1er au 
vendredi 22 septembre 2017 

(également possible durant l’année scolaire)
Les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 9 h 30 à 12 h
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Associations

Amicale des retraités et du 3ème âge
Les activités du mois de septembre reprennent pour l’ensemble 
des sections à temps plein. L’événement important du mois est 
la sortie qui aura lieu mercredi le 20 Septembre 2017. Cette 
escapade conduira ses participants à Wittisheim et les jardins 
de Gaïa pour découvrir des thés du monde entier, tous issus de 
cultures non industrielles. Vous pourrez profiter de la maison 
du thé, faire des réserves dans la boutique et admirer l’un de 
ses cinq jardins japonais. Christiane vous a prévu une dégus-
tation de trois sortes de thé accompagnés de petits gâteaux. 
La durée de cette visite est de 1h30 environ. L’étape suivante 
est au Schnepfenried à la Ferme Auberge Deybach. Comme 
par le passé pour les amateurs de leurs excellentes tourtes à 
emporter signalez-le à votre inscription ainsi que leur quantité. 
Le dessert sera au choix et le café inclus dans le repas. Au 
retour l’incontournable Pommeraie à Sigolsheim sera l’ultime 
étape de cette escapade journalière. Prévoir pour cette sortie 
une participation de 46 € par personne membre de l’Amicale et 
49 € par personne pour les amis sympathisants. Les boissons 
et autres dépenses restent à la charge de chaque participant. 

Le car n°2 partira de la rue Ste Odile à l’arrêt des cars scolaires 
à 8h45, passera rue des Romains, fera un arrêt au Foyer Bon 
Repos pour rejoindre la rue des sports face à la piscine plein 
air. Le car n°1 partira de Duppigheim devant chez Roland à 
8h45, fera un arrêt devant le parking du Super U, rejoindra la 
rue des sports d’où les deux cars partiront à destination à 9h10. 
Les inscriptions sont à faire auprès de : Christiane Reither au 
03 88 49 16 20, Arlette Muller au 03 88 50 83 27, Gilberte We-
ber au 03 88 38 59 36, Anita Kolb au 03 88 38 59 20. 
N’oubliez pas de joindre les 10€ d’arrhes au moment de 
votre inscription.

L’après-midi du Mercredi rencontre aura lieu le 6 Septembre 
à partir de 14h au Foyer Bon Repos.
La séance de gymnastique de Gilberte Weber Mercredi 13 
Septembre à partir de 14h au Foyer bon Repos et la section 
pétanque de Raymond Truttmann est active tous les lundis à 
partir de 14h30 sur le boulodrome du Foyer Bon Repos. 

Gymnastique volontaire Molsheim
Reprise à partir du lundi 11 septembre, au gymnase Hos-
senlopp.
Nouveau : Initiation à la course à pied avec Pauline le mercredi 
de 19h15 à 20h15 

Aérobic Adultes  
Lundi 20h15 à 21h15 : séance animée par Régine
Ces cours combinent de l’aérobic, pour développer la coordi-
nation et les capacités cardio-respiratoires et du renforcement 
musculaire (cuisses, abdos, fessiers ...) en musique. Une for-
mule complète et variée qui allie coordination et tonification en 
musique.
Mercredi de 20h30 à 21h30 : séance animée par Pauline (at-
tention reprise à partir du 20 septembre)
Si vous souhaitez vous défouler en musique, vous dépenser 
sans y penser tout en améliorant votre condition physique, vous 
trouverez dans les séances du LIA et bien d’autres activités car-
dio training. Pour compléter, chaque séance comporte égale-
ment du renforcement musculaire pour pratiquer des  activités 
efficaces, pour impacter votre silhouette, vous remuscler. 

Méthode Pilates au gymnase Hossenlopp
lundi de 19h à 20h15 : cours  débutants 
à l’ancienne maternelle du Rott
Mercredi 16h30 à 17h45 - 17h45 à 19h00 -19h à 20h15 - 20h15 
à 21h30  
Grâce à des exercices progressifs, adaptés à votre niveau 
retrouvez équilibre et bien-être au quotidien. La méthode Pi-
lates permet de renforcer les muscles profonds pour assurer 
la stabilité dans l’exécution de chaque mouvement, permettant 
ainsi l’amélioration très nette de la posture. Les articulations 
sont mobilisées lentement dans leur plus grande amplitude tout 
en coordonnant la respiration pour aboutir à des mouvements 

précis et fluides ainsi qu’à une connexion du corps au mental. 
Ce cours est limité à 15 personnes et la pré-inscription est obli-
gatoire.

Seniors : lundi de 16h15 à 17h15 
Pour conserver tout votre dynamisme, préserver l’équilibre et 
la mémoire.
Venez goûter aux bienfaits du sport-santé en toute convivialité !
 
Marche Nordique : une véritable Gym Oxygène !
Pour vous initier à la marche nordique et améliorer votre tech-
nique.  
Chaque séance comprend  un travail d’échauffement spéci-
fique, des exercices techniques et ludiques pour apprendre à 
marcher avec les bâtons, des phases de marche à différents 
rythmes, des exercices de renforcement musculaire, une phase 
de retour au calme avec étirements. 
Pré-inscription obligatoire afin d’optimiser le prêt de bâtons 
pour la découverte  de l’activité.

Rendez -vous au cimetière du Zich :
mardi de 9h à 10h30 : marcheurs rapides
mercredi de 9h à 10h30: tous niveaux
jeudi de 9h à 10h30 : tous niveaux
vendredi de 18h à 19h30 : tous niveaux
vendredi de 10h à 11h : Marche Nordique, allure tranquille !
Vous avez la possibilité de participer à une séance gratuite 
pour découvrir les cours.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Régine 
Stein, regine.stein@orange.fr

SPASAD de Molsheim
Equipe équilibre, actions de prévention
Pour qui ?
Vous avez plus de 60 ans et habitez Molsheim ou les environs
Vous souhaitez préserver votre autonomie et votre qualité de 
vie à domicile? Vous cherchez des informations, des avis spé-
cialisés, des solutions adaptées à votre situation ? Vous sou-
haitez être accompagnés pour mettre en oeuvre les conseils 
de prévention de santé liés à l’âge ? Vous réfléchissez aux 
différentes possibilités d’aménager votre domicile pour faciliter 
l’avenir ?

L’équipe vous propose 
Un suivi gratuit à domicile (séances d’une heure par 
semaine dont le nombre est adapté en fonction du besoin) 
Ce suivi est réalisé par une ergothérapeuthe et/ou une diététi-
cienne pour vous apporter des conseils pratiques et spécia-
lisés, adaptés à vos besoins et à vos habitudes de vie. 
Une première visite à domicile permet de vous présenter les 
actions et de déterminer avec vous vos besoins.
Des ateliers d’échanges peuvent vous être proposés autour 
de différents thèmes : le plaisir de manger et de bouger, la 

prévention des chutes, le maintien des capacités sensorielles 
(ouïe, vue...), le maintien du lien social
Ce service est gratuit et est financé par la conférence des 
financeurs présidée par le Conseil Départemental du Bas-Rhin 
et le SPASAD

Où ? Comment ? 
L’équipe intervient à domicile sur le territoire de Molsheim et 
alentours, en collaboration avec votre médecin traitant et les 
différents intervenants à domicile déjà en place : kinésithéra-
peute, auxiliaire de vie, infirmière, aide-soignante...

Les actions collectives ont lieu à la Résidence Bon Repos - 1 
rue des Etangs - de 14h30 à 16h les : 8, 15, 22 et 29 sep-
tembre - 6, 13 et 20 octobre - 10, 17 et 24 novembre

Les places sont limitées et sur inscription au 03 88 49 71 90

SPASAD (Service Polyvalent d’Aide et de Soin à Domicile) - 
CH de Molsheim - 5 cour des Chartreux
esa.ssiad.molsheim@gmail.com



Université Populaire
L’Université Populaire du Rhin, c’est cette année encore une 
programmation inspirante ouverte à tous !

Des compétences à développer, des talents à révéler ou sim-
plement l’envie d’assouvir votre curiosité ?  

Langues : anglais, allemand, alsacien, espagnol, italien ou 
chinois
Bien-être : massage do-in, sophrologie, relaxation, méditation, 
yoga, rigologie, zumba, sortie nature
Loisirs : auto-maquillage, cercle littéraire, peinture, couture, 
ateliers créatifs, art floral, œnologie

Nouveau ! Paiement sécurisé en ligne, inscrivez-vous 
dès le 21 août ou venez rencontrer l’équipe lors des Portes 
Ouvertes, samedi 2 septembre de 10h à 17h30 à l’Hôtel de 
la Monnaie à Molsheim.

Renseignements :  07 68 03 28 86 après 18h, 
molsheim@universitepopulaire.fr

Permanences au Centre Socio-Culturel, 1er étage – Salle 8, 
6 rue Notre Dame à Molsheim, vendredi 15 septembre de 
17h30 à 19h et samedi 16 et 23 septembre de 10h à 12h 
www.universitepopulaire.fr
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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.

Nouveau : Atelier pour les enfants à partir de l’âge de 18 
mois (accompagnés d’un adulte) dès la rentrée de sep-
tembre 2017 ! 

N’hésitez pas à prendre contact pour en savoir davantage. 

Renseignements : http://little-trees-montessori.com/ et inscrip-
tion au 06 88 99 83 92
Prix de 10 € / heure le mercredi après-midi, samedi matin, va-
cances scolaires et sur demande pour le soutien scolaire (15 € 
/ heure).

Association l’Oasis - Cours de Qi Gong
Faites le plein d’énergie avec cette gymnastique traditionnelle 
chinoise adaptée à tous.

Cours de Qi Gong 
À Molsheim, à l’ancienne école maternelle Rott, 6, rue Philippi :
- Mardi de 17h15 à 18h15
- Jeudi de 9h15 à 10h00
Cours d’essai gratuit ! Il est possible de s’inscrire à tout 
moment de l’année, cours hors vacances scolaires.
Yaël Picard, Professeur Diplômée d’Etat en Qi Gong, titulaire 
du DE Jeps et 4ème Duan, vous accueillera avec plaisir.

Stages de stretching pour la prévention et les douleurs du 
dos, des cervicales, des genoux et hanches
Stage week-end pour comprendre la médecine traditionnelle 
chinoise appliquée au Qi Gong, taichi...
Formation en Qi Gong santé en 1 an 
Stages de Qi Gong santé avec des experts

Paiement en chèques ANCV acceptés

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

Club Vosgien Molsheim-Mutzig
- 15 août : sortie Ménnonites à Salm avec CV Celles sur 
Plaine, durée : 5h, niveau 2*, contact : O. Muller au 03 88 38 
16 74 ou J-M Jantzi au 03 69 96 43 20

- 27 août : autour d’Oberhaslach, durée : 3h, niveau 1*, 
contact : Ch. Charcot au 03 88 95 37 02

(*) 1 = très facile, 2 = facile, 3 = moyen

MOC Handball
Renseignements : 

section jeunes : mocjeunes@gmail.com

seniors masculins : c.utter@cuisinelles.fr

seniors féminines : 06 09 97 48 88

Année de 
naissance Equipe Entrainement Reprise Lieu 

2012 & 2013 Baby hand Samedi 11h15 à 12h15 16 septembre 

Salle Atalante 
Rue E. Juneck 

Molsheim 

2009 à 2011 Ecole de hand 

Lundi 17h30 à 19h00  
et/ou 

Samedi de 9h45 à 11h15 

11 septembre 
 

16 septembre 
2007 à 2008  - 11 ans mixte Mercredi 17h30 à 19h00 13 septembre 

2005 à 2006 - 13 ans 
garçons Jeudi 17h30 à 19h00 14 septembre 

2005 à 2006 - 13 ans filles Jeudi 17h30 à 19h00 14 septembre 

2003 à 2004  - 15 ans 
garçons Mardi 19h00 à 20h30 12 septembre 

Pour les sections jeunes contactez : mocjeunes@gmail.com 
2000 et 
avant 

 Senior 
masculins 

Remise en condition  
en extérieur 

Prendre contact avec 
c.utter@cuisinelles.fr 

2000 et 
avant 

 Senior 
féminines Contactez Sarah au 0609974888 

 

 

 

Association Générale des Familles (A.G.F)
Reprise des activités

Gym adulte : le mardi 12/09 de 9h à 10h, Centre Socio-Cultu-
rel, salle de danse rue Notre Dame.
Yoga : le vendredi 8/09 de 8h45 à 10h00, Centre Socio-Cultu-
rel, salle de danse.
Cours de couture : le mardi 26/09 de 9h à 11h30 à la Maison  
Multi-Associative,  route des loisirs, salle Renaître 1er étage
Patchwork : le mardi 12/09 de 14h à 16h toutes les deux se-
maines à la Maison  Multi-Associative, salle Renaître 1

Jeux de société (tarot, belote, scrabble) : le lundi 11/09 à partir 
de 14h  à la Maison Multi
Associative, salle Renaitre
Cours d’anglais : le vendredi 16/09 de 10h à 11h30 à la Mai-
son  Multi-Associative, salle rez-de-chaussée
Initiation au Patchwork : 3 cours de 2 heures, créneau à défi-
nir

Renseignements sur place avant les activités ou au 06 71 24 
65 91

Association Expéditions-Aventures
Cours de YOGA 2017/2018
HATHA YOGA utilisant les asanas (postures), le pranayama 
(respiration), les bandhas, les mudras, la méditation, la relaxa-
tion , les sons et les vibrations.
A l’école maternelle du Rott le mardi de 9h30 à 10h45 et le 
jeudi de 18h15 à 19h30, et de 19h45 à 21h.
Tous niveaux ! Le cours dure 1h15 (pas cours pendant les va-

cances scolaires). 
Prévoir un tapis non glissant, une tenue souple, un coussin et 
une couverture. Reprise à partir du 12 septembre. 
Premier cours d’essai gratuit.

Inscriptions et renseignements au 06 82 94 02 41
Sandra Spiesser pour l’association «Expéditions-Aventures»
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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

ARCAL délégation de Molsheim
L’Association des Amis de la Retraite Complémentaire en Al-
sace-Lorraine « ARCAL » est une association à but non lucra-
tif, 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
- 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 

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 pré-
sentent 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

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 : vendredis 1er et 15 septembre 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 :  Danielle Garcia Chamaly au 07 87 19 69 78

AMAP de Molsheim
L’AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Pay-
sanne) de Molsheim accueille de nouveaux adhérents à partir 
de Septembre.

Paniers de légumes et de pain bio. 
Distribution chaque jeudi de 19h15 à 20h30 sur le parking-ar-
rière de la Maison Multi-Associative de Molsheim
Abonnement pour 6 mois (ré-adhésion possible en avril et en 
septembre), paniers d’essai possibles: 
- légumes bio du potager du Rosenmeer : 12 € le panier/

semaine ou 6 € le demi-panier/semaine - Vincent au 06 17 52 
67 52
- pain bio au levain de la ferme du Kikiriki : 3,80 € le pain de 
400 à 600g/semaine, Madeleine au 06 12 25 66 80
Projet d’élargir à d’autres produits (viandes, produits laitiers, 
épicerie en vrac...) toujours en AMAP et sur abonnement.

Renseignements : contact@potager-rosenmeer.fr, ou ren-
contre directe des producteurs et adhérents lors d’une distri-
bution.

FCPE
FCPE / Réunion de rentrée
L’association de parents d’élèves FCPE Molsheim propose 
une réunion de rentrée jeudi 14 septembre 2017 à 20h à la 
maison multi-associative 7 route des loisirs / Molsheim
 
Les parents pourront:

-s’informer sur les différents rôles des parents d’élèves en 
maternelle, primaire, collège et lycée
-partager leurs idées et souhaits pour l’année scolaire (table 
ronde par établissement)
 
Renseignements : Valérie Bailly 03 88 95 17 47

Arts & Cloître
Le chant des Chartreux - Samedi 30/9 et dimanche 1/10
L’association Arts et Cloître fait découvrir le chant des Char-
treux au travers d’un manuscrit du XIVe siècle originaire de la 
Chartreuse de Liège dont la notation indique de précieuses 
indications rythmiques.

Session ouverte à tous ceux qui veulent - pour la première fois 
- découvrir ce type de chant et aussi à ceux qui ont déjà une 
connaissance du chant grégorien et qui voudraient s’ouvrir 
aux subtilités rythmiques du plain-chant gothique.

L’atelier de chant sera organisé en partenariat avec l’asso-
ciation Organum et animé par Marcel Pérès, son fondateur. 
www.organum-cirma.fr
 
Le samedi de 9h30 à 18h15, le dimanche de 9h30 à 17h30. 
Tarif : entre 100 et 120 €. Nombre de stagiaire de 10 à 15.

Renseignements et inscription : Arts & Cloître - 
arts.et.cloitre67@gmail.com - www.arts-et-cloitre.com



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

• 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 1er septembre 2017
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 : mardi, mercredi, jeudi et samedi : 8h30-12h et 14h-17h30, vendredi 13h30-19h.
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 
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Services publics

Piscines
- Piscine de plein air rue des Sports (03 88 38 11 67)
Du 1er juillet eu 3 septembre 2017 : tous les jours de 10h à 
19h30.

- Piscine couverte route des Loisirs (03 88 48 52 88)
Fermée du 1er août au 3 septembre.

Informations sur https://piscines.cc-molsheim-mutzig.fr

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

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

- mardi 17 octobre 2017 de 9h30 à 12h
- mardi 12 décembre 2017 de 9h30 à 12h
L’Architecte des Bâtiments de France reçoit le public à ces 
dates, 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.

Permanence ABF

Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
Permanences avec un Conseiller d’Orientation Psycho-
logue (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’auto-documentation possible tous les jours. 

Femeture du CIO du 17 juillet au 20 août et le 1er septembre.

Renseignements et prise de R.D.V, contactez le CIO de Mol-
sheim au 03 88 38 16 79

Permanences
Modification de deux permanences : 
- CAF
Le vendredi, de 9h à 11h30 à la Mairie, entrée A, salle Bugatti

- ADIL 
Uniquement le 1er lundi du mois de 9h à 12h à la Maison Multi 
Associative

Sécurité Sociale
La CPAM de Molsheim est fermée depuis le 13 juillet 2017.
Elle rouvrira à partir du 22 août 2017 à sa nouvelle adresse 
(point d’accueil partagé CPAM et CARSAT) : 1 rue Antoine Wa-

gner (parc de la brasserie) à Mutzig du lundi au jeudi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 16h30 sur rendez-vous.


