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Nouvelle année, nouveau programme culturel ! 
L’année culturelle 2022-2023 fait la part belle à l’Art 

sous toutes ses formes : cirque, show d’improvisation, arts 
plastiques ou encore musique. Que vous soyez novices 
ou habitués, adultes ou enfants, que vous aimez rire ou 
pleurer, nous espérons que vous trouverez chaussure à 

votre pied ! 
La commission culturelle vous invite à bras ouverts dans 

cette nouvelle aventure ! 

LA CULTURE POUR TOUS

CONTACTS ET LIEUX

BIBLIOTHÈQUE DE WOLFISHEIM 
19 Rue de la Mairie 
03.88.77.19.24 
bm.wolfisheim@wanadoo.fr

MAIRIE
19 Rue du Moulin
03.88.78.14.19
mairie@wolfisheim.fr

Horaires
Mardi - Jeudi - Vendredi : 14h à 
18h30
Mercredi : 9h à 12h et 14h à 18h30
Samedi : 9h à 12h

Horaires
Lundi - Mardi - Jeudi : 14h à 17h30
Mercredi : 8h à 12h et 14h à 19h
Vendredi : 8h30 à 12h et 14h à 17h30

CENTRE SPORTIF ET CULTUREL (CSC)
Salle sportive et salle culturelle
34 Rue du Moulin (derrière le stade de Foot)



À CHAQUE MOIS SA COULEUR
Pour mieux découvrir dans le programme 
culturel 2022-2023, nous vous proposons 

une couleur par mois 
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POUR NOS SENIORS

Parce que le numérique n’est pas toujours évident à 
comprendre, nous vous proposons un atelier pour 
apprivoiser et comprendre les fonctionnalités du digital 
via tablette numérique ou smartphone. 
Munissez-vous de votre tablette (Android), aucun 
matériel ne pourra être prêté

La gym douce propose, dans une 
atmosphère conviviale, des exercices 
pour maintenir et développer l’équilibre, 
la souplesse et la respiration. 

Tarif : 130€ l’année ou 50€/ trimestre
+ 30€ de licence-assurance
Inscription : 06.14.59.89.48

Entrée libre
Sur inscription sur le site : atoutagealsace.fr ou 
03.89.20.79.43 
L’inscription est valable pour les 5 séances du cycle.

ATELIER « À L’AISE SUR LE NET »

CYCLE GYM DOUCE

TOUS LES LUNDIS (hors vacances scolaires)
De 10h à 11h / Salle Culturelle, CSC

LES JEUDIS : 13 octobre - 20 octobre - 
27 octobre - 3 novembre - 10 novembre
De 9h à 11h / Salle Culturelle, CSC

Proposé par Atout Age

Organisé par Aquatonic
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Les enfants sont transportés dans des aventures à travers des contes racontés 
par une bénévole. Magie, poésie, chevaliers et princesses, il y en aura pour 
tout le monde ! 

L’HEURE DU CONTE

Joëlle vous invite à partager vos coups de cœur : ciné, musique, livres, expo’... 
Faites découvrir les vôtres et découvrez ceux des autres. 

TOUS LES MOIS À LA BIBLIOTHÈQUE À 
PARTIR D’OCTOBRE

COUPS DE COEUR

L’association Ludi Wolfi anime cette ludothèque pour montrer, expliquer et 
faire découvrir les jeux de société proposés par la Bibliothèque. 

LUDOTHÈQUE

Au programme : un thème, plusieurs histoires. Elles sont racontées par 
Catherine, qui vous concocte une sélection spéciale pour chaque 
« Histoire de ... ». 

HISTOIRE DE...

2e mercredi du mois - 15h30 / Bibliothèque

Samedi 17 septembre : Histoires de ... trésors

Samedi 1er avril : Histoires du ... bout du monde

Samedi 13 mai : Histoires de ... la ferme

Animée par Yolande

Animés par Joëlle

Dernier vendredi du mois - De 14h30 à 16h / Bibliothèque

En collaboration avec Ludi Wolfi

à 10h / Bibliothèque

Un samedi par mois - De 10h à 12h / Bibliothèque
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Lors de cet atelier couture, découvrez 
comment rapidement coudre une 
chouette cale-porte. 
Cet atelier est un moment à partager 
en famille : binôme parents/enfants ou 
grands-parents/petits-enfants. 

À partir de 6 ans 
Entrée libre / Sur inscription à la 
bibliothèque 

ATELIER COUTURE

Samedi 24 septembre 2022 
De 10h30 à 12h / Bibliothèque

SEPTEMBRE
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Le guitariste Michel Jehlen vous propose 
de découvrir l’histoire du Rock à travers 
les sonorités de guitares célèbres qui ont 
façonné les sons emblématiques de ce 
style de musique. Les guitares sont amenées 
au fur et à mesure sur scène, par période 
retracée par une conteuse qui nous 
transporte dans l’histoire du Rock avec des 
anecdotes et des surprises ! 

 Tarif : 10€ - Inscription sur Weezevent et règlement 
sur place et caisse du soir.

Petite buvette tenue par une association de la commune. 

CONCERT 
« L’HISTOIRE DU ROCK EN 13 GUITARES »

Vendredi 30 septembre 2022 
À 20h / Salle Sportive, CSC

OUVERTURE 
DE SAISON

Inscription WeezEvent
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Dans le cadre de la Strasbourgeoise, un 
groupe de marche, « WOLFIROSE », a 
été créé pour l’occasion et n’attend que 
vous pour vous y inscrire. 
Vous souhaitez marcher pour la bonne 
cause ? On s’occupe de tout : venez vous 
inscrire lors des permanences et nous nous 
occupons du reste (récupérer les dossards, 

transmettre le règlement...). Une fois inscrits, les informations seront transmises 
aux participants par mail. 

Dimanche 2 octobre 2022

MARCHE OCTOBRE ROSE

Date limite d’inscription : 14 septembre. 
Lors des permanences, il vous sera possible de vous inscrire et régler votre 
inscription (uniquement par chèque). 
Tarif : 12 €/personne, gratuit pour les - 14 ans. 
A noter qu’aucun remboursement ne sera possible en cas de désistement. 
Renseignements : wolfirose22@gmail.com
Un point de rassemblement sera prévu à Wolfisheim et un autre sur place à 
Strasbourg.

La commune de Wolfisheim, ses élus et son administration soutiennent la lutte 
contre le cancer du sein et s’associent à la marche de la Strasbourgeoise qui 
a lieu dans le cadre d’Octobre rose. 
Tous concernés, tous mobilisés. 

Octobre 
Rose

Permanences pour les inscriptions à la bibliothèque 
Samedi 100 et mercredi 14 septembre 20022 

OCTOBRE
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La soirée des parents permet de s’informer, 
d’échanger et de partager dans un cadre 
convivial. Lors de cette séance, découvrez 
les gestes de premiers secours adaptés 
aux nourrissons et enfants afin d’acquérir 
les bons réflexes en cas d’accident ou de 
situations à risques.

Entrée libre
Sur inscription à : soireedesparents@gmail.com ou 06.60.10.11.98 
Un verre de l’amitié est offert par la commune à l’issue de la rencontre.  

SOIRÉE DES PARENTS 
PREMIERS SOINS POUR LES ENFANTS, LES BONS GESTES ! 

Evénement unique et atypique, les 
Journées d’Octobre et Folie’Flore 
regroupent tous les ingrédients d’un 
rendez-vous réussi. Au programme : 
animations musicales, spécialités culinaires 
à retrouver auprès de la vingtaine de 
restaurants et bars, les petits producteurs 
du marché avec leurs gourmandises de 
nos régions et d’ailleurs, sans oublier les 

professionnels de la maison ou du jardin spécialement sélectionnés pour la 
qualité de leurs produits et leurs bons conseils... Et que dire du show floral 
féérique et unique en son genre !

FOLIE’FLORE

Tarif : 5€ / Sur inscription à la bibliothèque / Bus pris en charge par la commune

Samedi 8 octobre 2022 
À 10h / Rendez-vous à la Mairie

Vendredi 14 octobre 2022 
À 19h30 / Salle Culturelle, CSC
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La dictée de la rentrée est devenue 
un incontournable du début de saison 
culturelle ! Venez vous confronter aux 
difficultés de la langue française lors 
d’un exercice connu, et parfois redouté, 
la dictée ! Venez avec votre plus belle 
plume ou stylo et laissez-vous aller à un 
moment de plaisir ! Thierry Ducarme, 
habitué de cet exercice, animera cette 
dictée avec un texte de son invention et 
un texte d’un auteur reconnu.

Entrée libre / Sur inscription à la bibliothèque 

Animé par Jacky Husson, ça va valser ! Un 
vaste répertoire qui anime et enchante le 
public. Ce moment de bonne humeur est 
l’occasion de retrouver des connaissances 
ou d’en faire de nouvelles ! 

THÉ DANSANT

Entrée libre / Buvette et gâteaux en 
vente sur place 

DICTÉE DE LA RENTRÉE

Dimanche 23 octobre 2022 
À 15h / Salle Culturelle, CSC

Samedi 15 octobre 2022 
À 10h / Salle du Conseil, Mairie
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SOIRÉE QUI FAIT PEUUUUUR

L’Étoile Sportive de Wolfisheim, 
en collaboration avec la mairie, 
propose une soirée terrifiante pour 
Halloween. Monstres en tous genres, 
animations pour petits et grands, 
des nouveautés vous attendent dans 
cette édition 2022 ! 

Entrée payante/ Inscription auprès de l’ESW : esw.wolfisheim@gmail.com

Halloween ! 

Lundi 31 octobre 2022 
Dès 18h / Fort Kléber
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Après des premières séances réussies, la com-
mune renouvelle sa proposition de cinéma 
proche de chez vous ! La municipalité offre 
le pop-corn et la boisson, il vous suffit de vous 
installer pour regarder un film familial récent 
adapté aux plus jeunes. 

CINÉMA PRÈS DE CHEZ VOUS

Tarif enfants : 4€ / Tarif adultes : 5€
Placement libre sans réservation / Les titres des films seront annoncés 
ultérieurement en fonction des sorties.

À 20h - Séance adulte/ Salle Culturelle, CSC

Avec un film grand public et sorti récemment 
en salle, le cinéma temporaire de Wolfisheim vous propose de passer une 
soirée ciné’ bien installés. 

Mercredi 2 novembre 2022 
À 17h - Séance enfant / Salle Culturelle, CSC

CONFÉRENCE SUR LE CHOCOLAT

Somptueux ou exquis, le chocolat est 
un produit unique. Connu et apprécié 
de tous, il évoque le raffinement, le 
plaisir, l’émotion. De l’origine de ses 
apparitions en Europe, jusqu’à son 
utilisation contemporaine, Thierry 
Ducarme, conférencier aguerri, 
accompagné de Antoine Hepp, 

Meilleur Ouvrier de France pâtissier-glacier et fondateur de la pâtisserie 
Kubler à Strasbourg, vous propose une conférence sur ce produit d’exception. 
Venez découvrir avec ces deux spécialistes les arcanes mystérieux du cacao 
si amer transformé en ce délice qui nous ravit tous.

Entrée libre / Sur inscription à la bibliothèque / Dégustation et verre 
de l’amitié

Avec Antoine Hepp

Meilleur Ouvrier de France

Vendredi 18 novembre 2022 
À 19h30 / Salle Culturelle, CSC
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ÉVÈNEMENT 

À NE PAS 

LOUPER

LES MESSAGERS

En amont du concert, les élèves de l’école de musique proposent un inter-
lude musical autour des morceaux travaillés depuis la rentrée, comme une 
mise en bouche pour la suite ! 

Entrée libre plateau / Sur inscription à la bibliothèque
Buvette tenue par une association

Concert de l’Avent

Dimanche 27 novembre 2022 

À 16h30/ Salle Sportive, CSC

À 15h30/ Salle Culturelle, CSC

Première partie par l’École de Musique de Holtzheim-Wolfisheim

Concert « Les Messagers »

Composé de 3 chanteurs et de 3 
musiciens, les Messagers nous font 
voyager à travers les musiques 
afro-américaines et spécialement 
le Negro-Spiritual en passant par le 
Gospel, le Blues ou encore la Soul. 
Lors de ce concert de l’Avent, dé-
couvrez toutes ces mélodies, ces 
chants et ces émotions qui nous 
transportent dans la magie de Noël. 
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Comme chaque année, la commune de 
Wolfisheim programme un spectacle familial 
dans le cadre de la tournée de la Caravane 
des contes organisée par l’Eurométropole. 

SPECTACLE DE NOËL DES ENFANTS

MARCHÉ DE NOËL

Lors du traditionnel marché de Noël 
de Wolfisheim, venez flâner dans les al-
lées à la recherche d’une idée cadeau 
grâce aux stands d’artisans locaux. Pour 
les plus gourmands, venez vous restaurer 
aux stands des associations qui proposent 
crêpes, vin chaud, tartes flambées sur 
baguette et bien d’autres choses encore ! 
Pour les plus frileux, des contes en inté-

rieur seront proposés par la bibliothèque. L’école de musique interviendra 
ainsi que les écoles de Wolfisheim pour un moment musical. Afin de terminer 
cette journée, profitez d’un concert qui clôturera ce moment convivial. 

Entrée libre / Renseignements et inscriptions pour les artisans : 
michel.wartel@estvideo.fr ou 06.70.08.19.05

Entrée libre / Sur inscription à la 
bibliothèque

Samedi 3 décembre 2022
À 15h / Salle Culturelle, CSC

Dimanche 4 décembre 2022 
De 14h à 18h/ Fort Kléber

DÉCEMBRE
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La fête des aînés prend ses quartiers 
dans la salle sportive de Wolfisheim 
pour cette nouvelle édition ! Un repas, 
puis des animations musicales rythmeront 
cette journée. Le détail figurera sur le 
courrier d’invitation pour les plus de 70 
ans.

FÊTE DES AÎNÉS

CRÉATION D’HIVER

Spectacle proposé par le Duo Plume
Ces deux artistes vous proposent leur 
toute nouvelle création d’hiver. Toujours 
dans leur univers poétique et musical, 
elles vous transportent dans un voyage 
onirique au gré de notes et de sons sur le 
thème de l’hiver. 

Jusqu’à 6 ans - Durée : 35 mins 
Entrée libre / Inscription à la bibliothèque

Entrée libre / Invitation par courrier aux personnes de plus de 70 ans
Si vous avez plus de 70 ans et que vous n’avez pas reçu le courrier, 
rendez-vous en mairie. 

Pour les tout-petits

Dimanche 11 décembre 2022 
À 11h30 / Salle Sportive, CSC

Mercredi 14 décembre 2022 
À 10h / Salle Culturelle, CSC
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Un spectacle de grande qualité mêlant 
musique, danse ou encore magie ! Afin de 
fêter le passage de la nouvelle année, 
une collation vous sera offerte à l’issue du 
spectacle.

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE

NUIT DE LA LECTURE

Cette année la commission culturelle 
remet le couvert et vous propose de 
participer à sa 6e édition de la Nuit 
de la Lecture. Le thème national de  
« la peur » sera décliné à travers des 
lectures mais également des ateliers ou 
animations inédites ! Au programme : 
escape game, jeu du Loup Garou et bien 
d’autres choses ! 

Entrée libre / Collation offerte par la commune pendant la soirée. 

Entrée libre / Placement libre sans 
inscription

Dimanche 15 janvier 2023
À 15h / Salle Sportive, CSC

Samedi 21 janvier 2023 
À partir de 17h / Fort Kléber

JANVIER
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Une « balade en mer » (Nina Laden) devient pré-
texte à vivre un moment tout en douceur rythmé 
par la délicate poésie du texte. Les illustrations du 
livre projetées et la bande son permettent de se 
plonger dans une aventure intimiste. Au fil de l’his-
toire, des jeux de doigts et des chants, venez vivre 
une expérience multi-sensorielle parent-bébé 
dans un cadre doux et bienveillant. Une séance 
à vivre en binôme parent/enfant. Les textes des 
comptines-jeux de doigts  et chansons sont distri-
bués aux participants avant la séance. 

CONTE BULLE SENSORIELLE 

Entrée libre / Inscription à la bibliothèque

Samedi 28 janvier 2023
À 10h / Bibliothèque
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Avec l’intervention de Valentin Glavasevic, 
association THEMIS
Themis intervient depuis de nombreuses 
années dans les écoles primaires et collèges 
en créant des espaces où les jeunes peuvent 
s’exprimer et s’informer. L’association organise 
des interventions sur les réseaux sociaux et 
internet, durant lesquelles les éducateurs 
sensibilisent à la liberté d’expression, l’image, 

la vie privée et le harcèlement.
M. Glasasevic partagera avec vous son expérience de terrain et vous 
proposera des méthodes pour créer le dialogue avec votre enfant et des 
outils de prévention.

SOIRÉE DES PARENTS : 
INTERNET ET LES RÉSEAUX SOCIAUX

Entrée libre
Sur inscription à : soireedesparents@gmail.com ou 06.60.10.11.98 
Un verre de l’amitié est offert par la commune à l’issue de la rencontre.  

Vendredi 3 février 2023
À 19h30 /  Salle Culturelle, CSC

La municipalité offre le pop-corn et la boisson, 
il vous suffit de vous installer pour regarder un 
film familial récent adapté aux plus jeunes. 

CINÉMA PRÈS DE CHEZ VOUS

Tarif enfants : 4€ / Tarif adultes : 5€
Placement libre sans réservation / Les titres des films seront annoncés 
ultérieurement en fonction des sorties.

À 20h - Séance adulte / Salle Culturelle, CSC

Avec un film grand public et sorti récemment 
en salle, le cinéma temporaire de Wolfisheim 
vous propose de passer une soirée ciné’ bien 
installés. 

Mercredi 15 février 2023
À 17h - Séance enfant / Salle Culturelle, CSC

FÉVRIER
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SPECTACLE TACOMA

Ce spectacle est une forme hybride entre 
un concert de musique et un spectacle 
de cirque. Guidé par 4 jongleurs et 4 
musiciens, vous partez à la découverte de 
la magie née de la rencontre entre ces 
deux mondes. Question musique, faites 
confiance au Tacoband, mini fanfare qui 
produit une musique électrique et puissante 
pour accompagner les performances 
spectaculaires des jongleurs. Vivez cette 
expérience inédite en traversant plusieurs 
univers et découvrez le grand final ! 

Avec la présence de Remi Psaume, professeur de saxophone de l’école de musique

Tarif : 5€ pour les adultes, gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans 
Inscription à la bibliothèque 

Dimanche 5 février 2023 
À 16h/ Salle Sportive, CSC

ÉVÈNEMENT 

À NE PAS 

LOUPER
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Et si on jouait ? Lors de cet après-midi 
jeux et café-kuchen, venez battre les 
cartes, aligner les lettres au Scrabble 
ou encore compter vos points à la 
belote ! 
L’association LudiWolfi encadrera 
cette animation. 

JEUX DE SOCIÉTÉ : CAFÉ-KUCHEN

Entrée libre / Inscriptions à la bibliothèque.

Dimanche 12 février 2023
De 14h à 17h30 / Salle Culturelle, CSC

Spécial Seniors
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Cet atelier est animé par Tchang, de 
l’association « Maison du Kung Fu Saolim». 
La défense personnelle (en anglais : self-
defense) est la maîtrise de techniques 
de combat permettant de faire face à 
une agression physique. Lors de ce cours, 
découvrez quelques prises pour se défendre, 
qui prennent souvent leurs racines dans les arts 
martiaux. 

COURS DE SELF-DEFENSE

SPECTACLE « LES PIEDS DANS LE PLAT »

Par la compagnie DOUNYA 
On a faim !!! Passons en cuisine ! En 2 coups de cuil-
lère à pot, on va en faire tout un plat. Pour réjouir 
vos papilles, vos pupilles et vos écoutilles... et pour 
mettre du piment dans vos vies ! Un spectacle gour-
mand et réconfortant qui invite chaque convive au 
plaisir de la découverte et du partage. Manger, oui, 
mais déguster surtout, et se nourrir de saveurs nou-
velles, de la cuisine de l’Autre. Faire de la décou-
verte et du plaisir chaque jour notre plat du jour !

Spectacle dès 4 ans / Durée : 35 minutes 
Entrée libre / Inscription à la bibliothèque 

Entrée libre / Sur inscription à la bibliothèque jusqu’au 4 mars. Réservé aux 
femmes de plus de 12 ans (les mineures devront être accompagnées d’un 
adulte.) Prévoir une tenue de sport adaptée et des baskets propres. 

Dans le cadre de la journée des Droits des Femmes

Jeune public

Vendredi 10 mars 2023
De 19h à 21h/ Salle Culturelle, CSC

Mercredi 15 mars 2023 
À 16h / Salle Culturelle, CSC

MARS
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Animé par la compagnie IMPRO Alsace 
Le comédien d’IMPRO Alsace va pousser les 
jeunes à la spontanéité, à l’ouverture, la posi-
tivité, le plaisir de jouer et d’improviser ! Une 
séance qui promet d’être riche en rires et en 
dépassement de soi !

ATELIER ADOS : IMPROVISER

SPECTACLE « SHOW D’IMPRO »

Par la compagnie IMPRO Alsace 
À partir des idées du public, les comé-
diens et musiciens plongent dans l’inconnu 
et construisent des histoires variées aux uni-
vers inspirés. Les comédiens interagissent et 
s’amusent avec défi dans des scènes plus lou-
foques les unes que les autres.
Un spectacle festif où tout est possible, grâce 
à la complicité du public ! 3, 2, 1, Impro !

Durée : 1h15 / Tarif : 5€ / Inscription à la bibliothèque et caisse du soir

Entrée libre / Sur inscription auprès 
d’Anaïs sur : adejc@wolfisheim.fr

Vendredi 31 mars 2023 
À 20h / Salle Culturelle, CSC

Vendredi 24 mars 2023
De 19h à 21h/ Salle Culturelle, CSC

La quinzaine de 
l’IMPRO
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Venez nettoyer en équipe les abords de la 
Bruche, des espaces verts sauvages et des 
abords du village. 
L’Osterputz est une action solidaire et de sen-
sibilisation accessible à tous, petits et grands !
Pensez à vos gants et à votre gilet jaune !

OSTERPUTZ

Repas de midi offert par la municipalité / Ouvert à tous / Inscription à la 
bibliothèque.

Le lapin de Pâques est passé en 
avance sur la commune de Wolfisheim 
et avec lui son acolyte, Mathieu. Lors 
de cet atelier, vous pourrez créer vos 
décorations de Pâques pour rendre la 
fête encore plus œuf-forique ! 

ATELIER DÉCORATIONS DE PÂQUES

Tarif : 5€ / Animation dès 6 ans accompagné
Inscription à la bibliothèque
Tout le matériel est fourni par la commune. 

Animation intergénérationnelle

Samedi 25 mars 2023
À 9h / Parking du CSC

Samedi 1er avril 2023
De 9h à 12h/ Salle Culturelle, CSC

MARS/AVRIL
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Avec l’intervention de Christel Bricka, 
Association Parents tout simplement 
En première partie de soirée, l’intervenante 
fera un tour d’horizon avec des apports 
théoriques et pratiques sur le thème des 
émotions. Elle évoquera des pistes de 
réflexion, des clés de compréhension et 
des outils pour mieux accompagner nos 
enfants. La deuxième partie sera consacrée 
à l’échange, au débat et à l’élaboration 
d’idées et de réponses.

SOIRÉE DES PARENTS : 
PARLONS DES ÉMOTIONS, LES COMPRENDRE POUR 
MIEUX ACCOMPAGNER NOS ENFANTS

CROSS SOLIDAIRE

Comme chaque année, les enfants 
de l’école élémentaire courent pour 
une association et pour le plaisir de se 
dépasser. 

Entrée libre
Sur inscription à : soireedesparents@gmail.com ou 06.60.10.11.98 
Un verre de l’amitié est offert par la commune à l’issue de la rencontre.  

Vendredi 5 mai 2023
À 19h30 / Salle Culturelle, CSC

Vendredi 12 mai 2023
À 14h / Départs du Fort Kléber

MAI
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Le Scrapbooking, c’est l’art de mettre en valeur 
les moments clés de la vie. Tout part d’une ou 
plusieurs photos, qui sont mises en valeur dans 
un cahier, ou sur un papier. Ensuite, toutes les 
idées et tous les styles existent : vous pouvez 
utiliser des milliers d’embellissements, de scotch 
décoratif, tampons ou bien des Stickers auto-
collants. A vous de trouver ce qui vous convient. 

ATELIER SCRAPBOOKING

SORTIE À L’HIPPODROME DE HOERDT

Course Premium - Trot
Venez admirer une course à l’hippo-
drome de Hoerdt suivie d’une visite des 
écuries, d’un moment avec des profes-
sionnels, entraîneurs ou jockeys, et des 
coulisses par la Société des Courses. 
Un déjeuner au restaurant de l’hippo-
drome sonnera la fin de cette belle 
matinée. 

Tarif : 35€/personne qui comprend une formule déjeuner et l’accès à la 
course – Le bus est offert par la commune / Inscription à la bibliothèque

Tarif : 5€  / Tout le matériel est fourni sauf les photos personnelles 
Dès 6 ans / Inscription à la bibliothèque de Wolfisheim 

Samedi 13 mai 2023
De 10h à 12h - Séance enfants / Salle culturelle, CSC
De 14h à 16h - Séance adultes / Salle culturelle, CSC

Date autour du 23 mai 2023
RDV à 9h30 à la mairie 
(le calendrier des courses ne sera connu qu’après la parution de ce livret)
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Les élèves de l’école de musique travaillent 
toute l’année sur un thème afin de vous en mettre 
plein les oreilles lors de leur spectacle de fin 
d’année ! Tous les instruments sont représentés et 
les artistes interpréteront des morceaux remplis 
d’émotions. 

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE DE L’ÉCOLE 
DE MUSIQUE DE WOLFISHEIM-HOLTZHEIM

Entrée libre 

Vendredi 2 juin 2023
À 19h/ Foyer St Laurent, Holtzheim

JUIN

Cette fête est le moment pour tous de se 
retrouver en fin d’année pour se dire au revoir 
ou à l’année prochaine. Un spectacle est 
proposé aux enfants et un goûter termine cet 
après-midi avec douceur. 

FÊTE DE FIN D’ANNÉE DES STUPSI ET DU RAM

Entrée libre 

Mercredi 14 juin 2023
À 15h30/ Salle Culturelle, CSC
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WOLFIJAZZ #13

Du mercredi 21 juin au dimanche 25 juin 2023
Au Fort Kléber

En 2022 vous avez été nombreux à venir célébrer le jazz et la musique lors 
du festival. Nous vous donnons rendez-vous pour cette 13e édition avec les 
mêmes ingrédients : de la bonne musique, une bonne ambiance et toujours 
cette même envie de partager ! 
Pour connaître la programmation, rendez-vous sur le site www.wolfijazz.com 
à partir du mois de mars 2023. 

ÉVÈNEMENT 

À NE PAS 

LOUPER
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Week-end

Vacances scolaires 
zone B

Légende : 

1 J

2 V

3 S Ludothèque

4 D

5 L

6 M

7 Me

8 J

9 V

10 S

11 D Course COW

12 L

13 M Heure du conte

14 Me

15 J

16 V

17 S Histoires de Trésors

18 D

19 L

20 M

21 Me

22 J

23 V

24 S Atelier couture
25 D

26 L

27 M

28 Me

29 J

30 V

Concert 
Rock en 13 guitares

Coups de cœur

1 M Férié

2 Me Cinéma

3 J A l’aise sur le net

4 V

5 S Ludothèque

6 D

7 L

8 M

9 Me

10 J A l’aise sur le net

11 V Armistice / Férié

12 S

13 D

14 L

15 M

16 Me

17 J

18 V Conférence choco.

19 S

20 D

21 L

22 M

23 Me

24 J

25 V Coups de cœur

26 S

27 D Concert Avent
28 L

29 M

30 Me

1 S Ludothèque

2 D

3 L

4 M

5 Me

6 J

7 V

8 S Sortie Folie Flore

9 D

10 L

11 M

12 Me Heure du conte

13 J A l’aise sur le net

14 V Soirée parents

15 S Dictée 

16 D

17 L

18 M  

19 Me

20 J A l’aise sur le net

21 V

22 S

23 D Thé dansant

24 L

25 M

26 Me

27 J A l’aise sur le net

28 V Coups de cœur

29 S

30 D

31 L Soirée 
Halloween

NOVEMBRE 2022
OCTOBRE 2022

SEPTEMBRE 2022
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1 J

2 V

3 S Spectacle enfants Noël

4 D Marché de Noël

5 L

6 M

7 Me

8 J

9 V

10 S

11 D Repas des aînés
12 L

13 M

14 Me Spectacle touts-petits
15 J

16 V

17 S

18 D

19 L

20 M

21 Me

22 J

23 V

24 S

25 D

26 L Férié

27 M

28 Me

29 J

30 V Coups de cœur

31 S Férié

1 D

2 L

3 M

4 Me

5 J

6 V

7 S Ludothèque
8 D

9 L

10 M

11 Me

12 J

13 V

14 S

15 D Vœux du Maire
16 L

17 M

18 Me

19 J

20 V

21 S Nuit de la lecture

22 D

23 L

24 M

25 Me

26 J

27 V Coups de cœur

28 S Bulle sensorielle

29 D

30 L

31 M

1 Me

2 J

3 V Soirée parents

4 S Ludothèque

5 D Spectacle TACOMA

6 L

7 M

8 Me

9 J

10 V Contes

11 S

12 D A-M Jeux société

13 L

14 M

15 Me Cinéma

16 J

17 V

18 S

19 D

20 L

21 M

22 Me

23 J

24 V Coups de cœur
25 S

26 D

27 L

28 M

FÉVRIER 2023
JANVIER 2023

DÉCEMBRE 2022
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1 Me

2 J

3 V

4 S Ludothèque

5 D

6 L

7 M

8 Me

9 J

10 V Atelier self-defense

11 S

12 D

13 L

14 M

15 Me Spectacle enfants

16 J

17 V

18 S

19 D

20 L

21 M

22 Me

23 J

24 V Atelier Ado IMPRO

25 S Osterputz

26 D

27 L

28 M

29 Me

30 J

31 V
Spectacle IMPRO

Coups de cœur

1 S

Atelier Pâques

Histoires du bout du 
monde

2 D

3 L

4 M

5 Me

6 J

7 V Férié

8 S

9 D

10 L Férié

11 M

12 Me

13 J

14 V

15 S

16 D

17 L

18 M

19 Me

20 J

21 V

22 S

23 D

24 L

25 M

26 Me

27 J

28 V Coups de cœur

29 S

30 D

AVRIL 2023
MARS 2023
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1 L Bourse plantes

2 M

3 Me

4 J

5 V Soirée parents
6 S Ludothèque
7 D

8 L Cérémonie 
9 M

10 Me

11 J

12 V Cross scolaire

13 S
Atelier scrap.

Histoire de la ferme

14 D

15 L

16 M

17 Me

18 J

19 V

20 S

21 D

22 L Sortie Hippodrome

23 M

24 Me

25 J

26 V Coups de cœur
27 S

28 D

29 L

30 M

31 Me

1 J

2 V Concert EDM

3 S Ludothèque
4 D

5 L

6 M

7 Me

8 J

9 V

10 S

11 D

12 L

13 M

14 Me Fête STUPSI/RAM

15 J

16 V

17 S

18 D

19 L

20 M

21 Me

22 J

23 V

24 S

25 D

26 L

27 M

28 Me

29 J

30 V Coups de cœur

Du 23 au 25 juin 
WOLFIJAZZ

JUIN 2023MAI 2023
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SAISON 2022-2023

Vous avez répondu présents lors 

des différents événements proposés 

par la commune lors de la saison 

2021-2022. 

Nous espérons que ce programme 

culturel vous séduira et que vous 

viendrez encore plus nombreux 

cette année !  


