
Renseignements:  
 

Office de Tourisme Intercommunal  
LA SUISSE D’ALSACE  

 

13 place du Marché  - 67310  WASSELONNE  
Tél : +33 (0)3 88 62 31 01 suissealsace.wasselonne@orange.fr  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Balbronn : Salle du Fronhof, par l’Association Sport et Culture Balbronn (ASCB),  
Vendredi 7 décembre 19h - 23h :  
Dès 19H : Soirée STAMDESCH, buvette, petite restauration, jeux de société - Vente de produits Téléthon 
à 20H : Soirée dégustation « Vins et Mets » (20€) Vente de Maennele à l’effigie du téléthon - 
Plus d'infos sur : www.balbronn.fr ; Réservation avant le 3/12 chez Freddy ANSTOTZ (tél : 03.88.50.59.44) ou freddy@anstotz.fr 
 
 
 

Dahlenheim :  
Samedi 8 Décembre de 10H à 12H  : Vente de Maennele de la St Nicolas et de produits Téléthon en porte à porte. 
 

Kirchheim : le vendredi 7 décembre dès 17H30 : Vente de Maennele de la St Nicolas en porte à porte.  
Urne pour la collecte de dons à la Mairie de Kirchheim dès mi-novembre.  
Renseignements : Mairie de Kirchheim au 03 88 87 51 13 ou mairie.kirchheim@orange.fr 
 
 

Scharrachbergheim – Irmstett : Vendredi 7 décembre dès 20H  
Salle Communale d’Irmstett  par le Comité des Fêtes: Soirée Tournoi d’Echecs et Belote, Buffet, Buvette. 
Urne et vente de produits Téléthon.  
 
 

Traenheim : organisé par la Mairie.  
Vendredi 14 décembre à partir de 16H :  Vente de brioches en porte à porte  (2€) 
à partir 18H30 : Ouverture des inscriptions pour une marche de nuit. À 19H : Marche de nuit. 2 départs proposés : 1 circuit 
d’1H30 environ et un circuit familial de 40 minutes. Après la marche, retour à la salle  pour un repas convivial (soupe et saucisse). 
Tarifs : 3€ pour la marche, 5€ pour le repas ou 8€ pour le combiné marche et repas. En vente sur place : boissons froides ou  
chaudes, pâtisseries, café. Réservation du repas auprès de la Mairie de Traenheim, 4 rue de l’école (tél.: 03 88 50 38 59).

Wangenbourg – Engenthal : organisé par le COFAWE  
Samedi 8 Décembre de 8H à 13H : Vente de Maennele en porte à porte (2€) 
Mi-novembre au 10 décembre : Vente de produits Téléthon, urne à l’OT intercommunal  
 
 

Wasselonne :  
Mi-novembre au 10 décembre : 
 

Vente de produits Téléthon ainsi qu’une urne pour la collecte de dons à l’Office de Tourisme intercommunal de Wasselonne.  
Vente de tricots et de confitures réalisés par Suzanne Vernet dans les locaux de la coiffeuse « Généra’tif » 3 Place du Gal Leclerc     
à Wasselonne - Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon. 
 
 

Vendredi 7 décembre : L'association du Club Vosgien de Wasselonne participe pour la 18ème fois au Téléthon en proposant  
une marche de nuit le vendredi 7 décembre prochain, au départ de la salle St Laurent.  Un seul départ à 19 h. Repas chaud  
au St Laurent à 20 h 30. La participation est de 13 € pour les adultes et de 7 € pour les moins de 12 ans, comprenant un  
repas chaud et le café au retour de la marche. Le bénéfice de la soirée est intégralement  reversé au profit du Téléthon. 
Une urne est à disposition pour d’autres dons. Les boissons sont en sus. Les inscriptions se feront sur place de 18 h 00 à 19 h 00. 
La préinscription est très fortement recommandée avant le mardi 04/12 : BERI Stéphane 03 88 04 24 66,  
GALL Gilbert 03 88 87 00 44, OHLMANN Jean Marie 03 88 87 79 75, WASSELONNE EN FÊTE 03 88 59 12 00. 
 
 

Samedi 8 décembre à partir de 8H : Vente de Maennele en porte à porte (2,50 € pièce) 
 

Samedi 8 décembre :  à la Piscine Intercommunale de Wasselonne de 14H à 18H  
(l’abonnement piscine ne pourra pas être pris en compte ce jour-là) : manifestation organisée par le Club de Natation de Wasselonne. 
Au programme : nage libre, aquabiking (vélo), aquarunning (tapis de course dans l'eau)  
Tarifs : 3 € entrée piscine + 5€ par séance d’aquagym. Collations offertes par le Club. 
Samedi 8 décembre de 10H à 13H : l'association d'escalade « WASCALADE » vous propose de venir grimper au profit du  
téléthon samedi 8 décembre de 10H à 13H/ Tarif unique de 2€ la voie, somme qui sera intégralement reversée au Téléthon. 
 
 

Westhoffen :  
Samedi 8 décembre l’après-midi :  
Vente de Maennele en porte à porte (3€) 
 
 
 

 
 


