
Calendrier des animations 
Vivez l'été en Mossig & Vignoble 

DU 1ER SEPTEMBRE 2021 AU 30 SEPTEMBRE 2021





Nos marchés Du 01/09/2021 au 30/09/2021 è Mossig & Vignoble 

Marlenheim 01/01 > 31/12 

Sam 08h-12h 

03 88 59 29 57 
www.marlenheim.fr 

Plus d’une dizaine de producteurs locaux vous attendent avec 
leurs produits de qualité : fruits, légumes, crémerie, fromagerie, 
boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, bretzels, glacier, 
traiteur, poisson fumé, couscous, fleurs, spécialités 
brésiliennes, spécialités sud-américaines (empenadas), 
réparation de vélos…  

Place du Maréchal Leclerc, Marlenheim

Wasselonne 01/01 > 31/12 

Lun 08h-12h 

03 88 59 12 00 
www.wasselonne.fr 

Marché hebdomadaire à Wasselonne tous les lundis matins 
Produits alimentaires, textiles, linge de maison, accessoires, ... 
Cordiale bienvenue !  

Place du Gal Leclerc et Place du Marché, Wasselonne

Wangenbourg Engenthal 01/01 > 31/12 

Sam 09h-12h 

03 88 87 31 46 
www.wangenbourg-engenthal.fr 

Vente directe de légumes et de fruits. Le GAEC su Sonnenberg. 
Tous les samedis matin de 9h00 à 12h00  

Place de la 5ème Armée, Wangenbourg Engenthal

Romanswiller 01/01 > 31/12 

Mer 08h-12h 

03 88 87 05 57 
www.romanswiller.fr 

Marché les mercredis matin en semaine impaire. 

Romanswiller

Wasselonne 28/05 > 31/12 

Ven 16h-20h 

03 88 59 12 12 
www.wasselonne.net 

Vente directe du producteur au consommateur. L’organisation 
de ce marché s’effectue dans le respect du protocole sanitaire 
en vigueur.  

Place du Général Leclerc, Wasselonne
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Agenda Du 01/09/2021 au 30/09/2021 è Mossig & Vignoble 

Mercredi 1er septembre 

Samedi 4 septembre 

Dimanche 5 septembre 

Lundi 6 septembre 

Stade Municipal 
Mercredi 1er septembre de 16h00 à 17h30 pour les catégories poussin, benjamin et minime. Samedi 
4 septembre à la salle ESPV de Marlenheim - de 9h15 à 10h00 pour la catégorie Baby Athlé (rdv 
9h00) / de 10h30 à 11h30 pour la catégorie Eveil Athlé (rdv 10h15). Pour les nouvelles adhésions 2 
séances découvertes sont proposées.  

REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS 07 77 76 58 21Wasselonne 16h-17h30

Domaine Frédéric Mochel à Traenheim 
Venez découvrir un domaine familial, et laissez vous surprendre par une dégustation à l'aveugle ! 

APÉRO ÉTONNANT : DÉCOUVERTE À L'AVEUGLE 03 88 50 38 6715€Traenheim 10h-12h

Eglise protestante 
Venez passer une belle soirée au son de l'Orgue Silbermann de Wasselonne ! Plateau. 

PREMIER CONCERT D'ORGUE SILBERMANN 

DEPUIS LE CONFINEMENT ! 

06 82 25 32 90GratuitWasselonne 20h30 

Centre familial de l'AGF, 2 rue Romantica 
Présentation des activités, des activités familles avec les intervenants, animations pour petits et 
grands, petite restauration, convivialité et espaces d'échanges. Profitez de votre présence afin de 
participer au forum des associations wasselonnaises.  

PORTES OUVERTES À L'AGF 03 88 87 05 59GratuitWasselonne 14h-18h

Etang de pêche 
Sur réservation. Pass sanitaire ou test PCR négatif exigé. 

PÊCHE GROSSES TRUITES, AVEC REPAS 

INCLUS 

03 88 87 03 06PayantWasselonne 09h-15h30

Centre social et familial AGF 
Vous cherchez une nouvelle activité sportive ou culturelle ?, venez assister au forum des 
association wasselonnaises. Sport, découvrir, culture, jouer, musique,... il y en aura pour tous les 
goûts !  

LE FORUM DES ASSOCIATIONS 03 88 87 05 59GratuitWasselonne 14h-18h

Organisée par l'Association Bien-Être et Culture de la Porte du Vignoble. 

RENTRÉE DES COURS DE PILATES STRETCHING ET QI GONG 06 47 89 26 72Marlenheim

C'est prouvé, le rire oxygène davantage l'organisme, améliore la qualité du sommeil, permet de 
lutter contre la douleur, fait baisser la tension artérielle, renforce notre système immunitaire... et 
surtout c'est un excellent anti-stress, qui permet de créer un moral positif. Séance animée par 
Jennifer Heckel, animatrice certifiée Yoga du Rire.  

YOGA DU RIRE 03 88 87 75 8015€Cosswiller 19h-20h
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Agenda Du 01/09/2021 au 30/09/2021 è Mossig & Vignoble 

Mardi 7 septembre 

Mercredi 8 septembre 

Samedi 11 septembre 

Dimanche 12 septembre 

Vendredi 17 septembre 

Médiathèque 
La passion de la lecture, ça se partage ! Lire un bon livre : quel plaisir. Mais ce n'est rien comparé 
au plaisir d'en parler avec quelqu'un. Nul besoin d'être un connaisseur de la littérature, l'envie de 
partager ses lectures dans une ambiance décontractée suffit.  

CLUB DE LECTURE 03 88 87 69 37GratuitMarlenheim 17h-18h30

Parking Colombe 
Un camion personnalisé et repérable, avec à son bord une libraire très motivée et ses tonnes de 
livres, s’installe à Marlenheim un mercredi par mois. Cette librairie spécialisée jeunesse, vous fera 
découvrir des albums, des documentaires, des bande-dessinées, des romans pour petits et 
grands...  

LIBRAIRIE AMBULANTE "MOTS DE PASSAGE" 06 41 76 83 82Marlenheim 14h-19h

Caveau du centre socio culturel 
L'exposition Les Couleurs de l'Eté rassemble les artistes ; Solange Bohnert, Claude Bujoï, Gilbert 
hadey, Renske Hupkes, Tatiana Sulecki, Odile Ziegler et Jean-Claude Hatterer, durant deux week-
ends.  

EXPOSITION LES COULEURS DE L'ETÉ Nordheim 10h-12h
14h-18h

A partir de 10 heures se déroulera des démonstrations équestres. Petite restauration et buvette 
en continue pour midi, puis se suivra les baptêmes poney. A partir de 18h, une soirée sanglier à la 
broche est organisée sur réservation (menu à 15€ pour les adultes et 10€ pour les enfants).  

PORTE OUVERTE CENTRE ÉQUESTRE LES CÉCOIGNELS 03 88 70 83 18Jetterswiller 10h 

Centre culturel et sportif « Les Roseaux » 
Tout au long du weekend, venez rencontrer de nombreux professionnels et artisans proposant des 
solutions énergétiques durables, notamment : ENGIE, Isoprom, Hantsch, Techniques énergie, 
Fibois...  

FORUM DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 03 88 59 29 57Marlenheim 09h30-16h

Caveau du centre socio culturel 
L'exposition Les Couleurs de l'Eté rassemble les artistes ; Solange Bohnert, Claude Bujoï, Gilbert 
hadey, Renske Hupkes, Tatiana Sulecki, Odile Ziegler et Jean-Claude Hatterer, durant deux week-
ends.  

EXPOSITION LES COULEURS DE L'ETÉ Nordheim 10h-12h
14h-18h

Rues de Kuttolsheim 
Venez flâner dans les rues à la recherche d'objets divers. Buvette et petite restauration sur place. 
Organisé par l'AS Nordheim - Kuttolsheim  

MARCHÉ AUX PUCES 06 42 56 10 27Kuttolsheim

Collège Grégoire de Tours 
intervention d'ENGIE au sein du collège 

FORUM DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 03 88 59 29 59Marlenheim
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Agenda Du 01/09/2021 au 30/09/2021 è Mossig & Vignoble 

Samedi 18 septembre 

Dimanche 19 septembre 

Eglise fortifiée 
Au programme : expositions, concert, visites guidées, culte musicale, animations pour les enfants. 
Entrée gratuite, participation libre. Organisé par les amis de l'Orgue de Balbronn.  

PATRIMOINE EN FÊTE ! 03 88 50 56 07Balbronn

Château du Freudeneck 
Ouverture du château du Freudeneck. Départ des visites : 10h - 10h45 - 11h30 -14H - 14h45 - 15h15 
- 16h.

JOURNÉES DU PATRIMOINE 03 88 87 33 50Wangenbourg 10h-12h15
14h-16h45

Salle des fêtes 
Vivre l’instant présent, prendre le temps de se poser, de s’ancrer et de respirer pleinement, c’est 
ce que vous propose Jennifer Heckel lors de sa sortie où le maître mot est le lâcher prise !  

VOTRE PARENTHÈSE BIEN-ÊTRE À TRAVERS LA 

SYLVOTHÉRAPIE 

03 88 87 33 5035 €Cosswiller 14h30-16h30

En repérage pour un site qui vous mettra des étoiles pleins les yeux ! 
Alexandra, passionnée des astres, vous propose une soirée d'observation au télescope pour 
découvrir les secrets de l'univers ! Télescopes mis à disposition et explications adaptées aux 
novices.  

SOIRÉE D'OBSERVATION DES ÉTOILES AVEC UN TÉLESCOPE 03 88 87 33 50Wangenbourg 20h30-22h30 

Domaine Frédéric Mochel à Traenheim 
Venez découvrir un domaine familial, et laissez vous surprendre par une dégustation à l'aveugle ! 

APÉRO ÉTONNANT : DÉCOUVERTE À L'AVEUGLE 03 88 50 38 6715€Traenheim 10h-12h

Visites commentées de Westhoffen et de ses bâtiments classés à L’IMH (église médiévale Saint-
Martin, fortification urbaine du Staedtel) le samedi 18 et le dimanche 19 septembre à 14h cour de 
la mairie (durée 3 h environ). Petite exposition sur le tramway Strasbourg-Westhoffen (1903-1956) 
dans la nouvelle salle du tramway (à côté de la caserne des pompiers) le dimanche 19 septembre 
de 14h à 18h.  

JOURNÉES DU PATRIMOINE 03 88 50 56 02Westhoffen 14h 

Visites commentées de Westhoffen et de ses bâtiments classés à L’IMH (église médiévale Saint-
Martin, fortification urbaine du Staedtel) le samedi 18 et le dimanche 19 septembre à 14h cour de 
la mairie (durée 3 h environ). Petite exposition sur le tramway Strasbourg-Westhoffen (1903-1956) 
dans la nouvelle salle du tramway (à côté de la caserne des pompiers) le dimanche 19 septembre 
de 14h à 18h.  

JOURNÉES DU PATRIMOINE 03 88 50 56 02Westhoffen 14h-18h

Course régionale moyenne distance le dimanche 19 septembre 2021 au Geisweg - Westhoffen. 
Inscription sur le site FFCO jusqu'au vendredi 10 septembre - minuit. Pour les non licenciés, par 
mail : orientation@ski-club-barr.fr .Toutes les informations sur www.bas-rhin.ffcorientation.fr et 
sur la page facebook : @course d'orientation Ski Club Barr.  

COURSE D'ORIENTATION PayantWesthoffen

Eglise fortifiée 
Au programme : expositions, concert, visites guidées, culte musicale, animations pour les enfants. 
Entrée gratuite, participation libre. Organisé par les amis de l'Orgue de Balbronn.  

PATRIMOINE EN FÊTE ! 03 88 50 56 07Balbronn
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Agenda Du 01/09/2021 au 30/09/2021 è Mossig & Vignoble 

Dimanche 19 septembre (suite) 

Mardi 21 septembre 

Mercredi 22 septembre 

Vendredi 24 septembre 

Wangenbourg-Engenthal 
Visites commentées avec un encadrant bénévole Monsieur Bernard Gihr. Réservation obligatoire 
auprès de l'Office de Tourisme au 03 88 87 33 50. Maximum 9 participants par date.  

VISITES COMMENTÉES DE L'ÉGLISE 

PAROISSIALE 

03 88 87 33 50GratuitWangenbourg 15h 

Château du Freudeneck 
Ouverture du château du Freudeneck. Départ des visites : 10h - 10h45 - 11h30 -14H - 14h45 - 15h15 
- 16h.

JOURNÉES DU PATRIMOINE 03 88 87 33 50Wangenbourg 10h-12h15
14h-16h45

Centre ville 
Course régionale moyenne distance le dimanche 19 septembre 2021 à Wasselonne. Inscription sur 
le site FFCO jusqu'au vendredi 10 septembre - minuit. Pour les non licenciés, par mail : 
orientation@ski-club-barr.fr .Toutes les informations sur www.bas-rhin.ffcorientation.fr et 
https://67cose.wixsite.com/infos.  

COURSE D'ORIENTATION PayantWasselonne

Visites commentées de Westhoffen et de ses bâtiments classés à L’IMH (église médiévale Saint-
Martin, fortification urbaine du Staedtel) le samedi 18 et le dimanche 19 septembre à 14h cour de 
la mairie (durée 3 h environ). Petite exposition sur le tramway Strasbourg-Westhoffen (1903-1956) 
dans la nouvelle salle du tramway (à côté de la caserne des pompiers) le dimanche 19 septembre 
de 14h à 18h.  

JOURNÉES DU PATRIMOINE 03 88 50 56 02Westhoffen 14h 

Étang de pêche 
Sur réservation. 

PÊCHE GROSSES TRUITES 06 31 33 72 23PayantWasselonne 08h-11h

Centre culturel et sportif « Les Roseaux » 
Tout au long du weekend, venez rencontrer de nombreux professionnels et artisans proposant des 
solutions énergétiques durables, notamment : ENGIE, Isoprom, Hantsch, Techniques énergie, 
Fibois...  

FORUM DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 03 88 59 29 57Marlenheim 10h-17h

Parking Colombe 
Un camion personnalisé et repérable, avec à son bord une libraire très motivée et ses tonnes de 
livres, s’installe à Marlenheim un mercredi par mois. Cette librairie spécialisée jeunesse, vous fera 
découvrir des albums, des documentaires, des bande-dessinées, des romans pour petits et 
grands...  

LIBRAIRIE AMBULANTE "MOTS DE PASSAGE" 06 41 76 83 82Marlenheim 14h-19h

Salle de sport fitness club concept 
Soirée ambiance plage et soirée mousse au fitness club concept à Marlenheim 

FITNESS BEACH & SOIRÉE MOUSSE Marlenheim 18h 
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Agenda Du 01/09/2021 au 30/09/2021 è Mossig & Vignoble 

Samedi 25 septembre 

Dimanche 26 septembre 

Mardi 28 septembre 

Mercredi 29 septembre 

Que faire d'un grille-pain qui ne marche plus, d'un jouet bancal, d’un ordinateur qui rame,… les 
jeter, pas question ! Avec l’aide de plusieurs réparateurs bénévoles. Outils et matériel sont aussi 
disponibles sur place. Avec le soutien de l’AGF qui veut contribuer à réduire les montagnes de 
déchets.  

LANCEMENT DU REPAIR CAFÉ 06 51 75 08 15GratuitWasselonne 09h30-17h

Salle des fêtes de Cosswiller 
Sortie Automnale, Soupe aux Pois à Cosswiller organisé par le Club Vosgien de Wasselonne 

SORTIE AUTOMNALE, SOUPE AUX POIS À COSSWILLER 03 88 87 55 65Cosswiller 09h 

Place du Maréchal Leclerc - 67520 Marlenheim 
A bord du bus, prenez part à différentes animations : quizz de la fibre, vidéobox, application 
connectée informative et ludique, film en réalité virtuelle…  

LE BUS DE LA FIBRE Marlenheim 13h45-16h45

Salle Prévôtale, Cour du Château 
Le don de sang est un besoin vital ! Un cadeau idéal ! L'équipe vous préparera un repas ! 

DON DU SANG 03 88 50 30 07GratuitWasselonne 16h-20h



Evénements permanents Du 01/09/2021 au 30/09/2021 è Mossig & Vignoble 

Rallye ludique : Sur les traces de Zoé 01/01 > 31/12 

03 88 87 75 80 
www.mossig-vignoble-
tourisme.fr 

Le rallye emmènera petits et grands à travers Marlenheim et 
son vignoble en compagnie de Zoé, notre cigogne. 
Carnet de route disponible à l'Office de Tourisme ou en 
téléchargement.  

Gratuit
Marlenheim, Rue du château

Visite libre et exposition de la 
Chapelle d'Obersteigen 

01/07 > 31/12 

Dim 14h30-17h30 

03 88 87 32 13 

Possibilité de visites commentées de la Chapelle d'Obersteigen 
par Mme DAVID, habitante voisine. Visite commentée à la 
demande uniquement au 03 88 87 32 13 (en laissant un 
message) ou en sonnant à sa porte.  

Gratuit
Wangenbourg Engenthal, Chapelle

Visite du P'tit Musée des traditions 
alsaciennes 

01/07 > 30/09 

Sam, Dim 14h-18h 

03 88 87 54 06 

Ouverture du P'tit Musée et des expositions tous les samedis et 
dimanches de 14h00 à 18h00 A partir d'août exposition "A la 
table de l'Ami Fritz"  

Gratuit
Marlenheim, Marlenheim, place de la liberté

Visite guidée De Gaulle et la 5ème 
Armée 

01/07 > 31/12 

Mer 14h30 

07 82 35 11 89 

Partez sur les chemins de l'histoire à travers un parcours guidé, 
proposée par l'Association De Gaulle et la 5ème Armée.  

Gratuit
Wangenbourg Engenthal, Place de la Veme Armée 

Wangenbourg

Exposition éphémère 04/07 > 19/09 

03 88 87 32 42 
www.mossig-vignoble-
tourisme.fr 

A tout moment de la journée, plongez-vous dans l'histoire du 
village le temps d'une balade, vous menant de l'Eglise au 
château.  
Vous trouverez 14 panneaux sur lampadaires. Durée : 20min, 
distance : 300m, difficultés : Aucune.  

Gratuit
Wangenbourg Engenthal, Rues de la commune

Bibli'occaz 01/09 > 29/09 

Mar, Ven 15h30-18h
Mer 10h-12h 14h-16h30
Sam 10h-12h

03 88 87 69 37 

Une occasion pour vous d’acheter des livres à un prix très 
attractif, en profitant d'un large choix parmi des ouvrages pour 
jeunes et adultes : albums, romans, documentaires… Tarif 
unique 1 €  

Marlenheim, Bibliothèque de Marlenheim
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Evénements permanents Du 01/09/2021 au 30/09/2021 è Mossig & Vignoble 

L'atelier des bâtisseurs 04/09 > 26/09 

Sam, Dim 09h-16h 

03 88 87 33 50 
www.mossig-vignoble-
tourisme.fr 

Devenez acteur du projet de sauvegarde et de consolidation du 
château du Freudeneck. Après une visite guidée du château qui 
vous dévoilera le contexte historique de sa construction et 
l’origine du projet, vous serez invités, au cœur du chantier, à 
prêter main forte aux travaux en cours. 12 € par groupe de 2 à 
6 personnes.  

Payant
Wangenbourg Engenthal, Château du Freudeneck

Journées Européennes de la Culture 
Juive 

05/09 > 30/10 
Le 5 septembre et le 19 

septembre 2021 à Westhoffen.

www.mossig-vignoble-
tourisme.fr 

Venez découvrir l'abondant patrimoine matériel juif d'Alsace lors 
des Journées Européennes de la Culture Juive  

Gratuit
Westhoffen, Westhoffen

Mossig & Vignoble, un TERRitOIRe à 
vivre ! 

11/09 > 17/10 

03 88 62 31 01 
www.mossig-vignoble-
tourisme.fr 

À travers cette opération, nous souhaitons mettre en lumière 
tous nos partenaires et forces vives de notre territoire : 
(vignerons, restaurateurs, artisans, producteurs, associations,...) 
Découvrez prochainement le programme sur notre site internet : 
www.mossig-vignoble-tourisme.fr  

Wasselonne

Ouverture du musée du Patrimoine 
Agricole 

12/09 > 19/09 

Dim 10h-12h 10h-18h 

03 88 70 89 77 

Découvrez plusieurs centaines de pièces exposées dans un 
bâtiment de plus de 1200 m².  

Gratuit
Allenwiller, rue de Bikenwald

Découverte de Marlenheim au rythme 
du cheval de trait 

15/09 > 22/09 

Mer 18h-20h 

03 88 87 33 50 
www.mossig-vignoble-
tourisme.fr 

Découvrez le vignoble de Marlenheim, accompagné de Georges 
Goudey et son cheval de trait Spirit. Après avoir aidé Georges à 
préparer le cheval, vous partirez pour une excursion en calèche 
ponctuée d’anecdotes sur le cycle de la vigne et sur les 
particularités de la ville viticole. Tarif : 20€ (ou 10€ tarif réduit). 

Payant
Marlenheim, Rue des Lilas

Matinée de pêche 19/09 

  0 8h-11h 

06 31 33 72 23 

Carte Journalière ADULTE : 17 € avec Knacks ou Boisson  
Carte Journalière JEUNE - de 10 ans : 15 € avec Knacks ou 
Boisson  

Payant
Wasselonne, Étang de Pêche
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