
Tous les dimanches de l’été / 10h - 18h

• À Marlenheim, devant le Domaine Xavier Muller

• À Scharrachbergheim, à proximité de l’école rue 

des jardins

Programme estival des animations et expériences proposées 

par l’office de tourisme Mossig et Vignoble sur :

https://www.mossig-vignoble-tourisme.fr

Tous les vendredis de l’été / 9h – 11h

À Wangenbourg-Engenthal, sur réservation.

Salomon, comportementaliste animalier vous

accompagne pour une balade éducative et

ludique avec votre chien !
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Mercredi 18 août / 21h

Lieu à définir entre Marlenheim et Wangenbourg-

Engenthal, sur réservation.

Un voyage unique sous les étoiles avec Alexandra !

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Balbronn · Bergbieten · Cosswiller · Crastatt · Dahlenheim · Dangolsheim · Flexbourg · Hohengœft · Jetterswiller
· Kirchheim · Knœrsheim · Marlenheim · Nordheim · Odratzheim · Rangen · Romanswiller · Scharrachbergheim-
Irmstett · Traenheim · Wangen · Wangenbourg-Engenthal · Wasselonne · Westhoffen · Zehnacker · Zeinheim

Samedi 21 août à partir de 18h /    

Dimanche 22 août à partir de 16h30

A Scharrachbergheim-Irmstett, dégustations de 

vins et petite restauration sur place.

Programmation et billetterie sur 

http://jazzintranslation.com/festival/

ASTRONOMIE

ENTRE AMIS ET EN FAMILLE…
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OUVERTURE DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE

CENTRE DE VACCINATION COVID 

LES ASSISTANTS MATERNELS SUR MONENFANT.FR

ET POUR LES PLUS GRANDS…

3 rue des Sapins
67310 WASSELONNE
03.88.87.03.97

Le site « monenfant.fr » est un service d’information mis à la disposition
des familles pour les aider à trouver un mode d’accueil (individuel ou
collectif) pour leur(s) enfant(s).

VOUS ÊTES ASSISTANT MATERNEL ?

Pensez-y ! A partir du 1er septembre, il sera obligatoire de référencer vos
disponibilités sur le site monenfant.fr

DES ANIMATIONS POUR LES PLUS PETITS…

Ouvert depuis plus de 6 mois, le centre continue de vous accueillir du
lundi au vendredi de 13h à 17h sur rendez-vous à la salle du Saint
Laurent à Wasselonne. L’équipe composée d’environ 20 médecins et
40 infirmières se relaie au quotidien pour vous vacciner.

Avec 1400 à 1500 vaccinations par semaine, les soignants travaillent
en totale cohésion avec de nombreux bénévoles : Croix Rouge, Croix
Blanche et d’autres volontaires. L’équipe a œuvré à la vaccination des
3 EHPAD du secteur : Wasselonne, Marlenheim et Willgottheim.

La logistique est assurée par la ville de Wasselonne et la
communauté de communes mettant à disposition les tonnelles, le
matériel informatique et les consommables.

Tous les créneaux sont disponibles sur doctolib.fr

Retrouvez régulièrement la newsletter de la communauté de
communes de la Mossig et du Vignoble sur le site internet en version
téléchargeable.

TRAVAUX TERMINÉS – PISTE CYCLABLE DE BERGBIETEN   

Lieu gratuit d'accueil, d'information et d'accompagnement pour les

Assistants Maternels, les parents et leurs enfants, le Relais Petite Enfance

(anciennement Relais Assistants Maternels) poursuit ses animations lors de la

période estivale !

: sortie sentier pieds-nus

JEUDI 19
MARDI 10  

AOUT 

MARDI 24

A noter : le Relais sera fermé du Lundi 2 Août au Vendredi 6 Août 2021

Le programme du mois d’                       

La piscine intercommunale est ouverte au public du
28 juin 2021 au 05 septembre 2021 tous les jours de
12h à 18h sans réservation.

Le port du masque est obligatoire jusqu’aux vestiaires,
les gestes barrières et les distanciations sont à
respecter. Le sauna reste fermé.

La liaison cyclable Balbronn/Bergbieten est terminée !
Après quelques mois de travaux, l’axe de 1.5 kilomètres
permet désormais de finaliser le maillage du territoire
sud de la communauté de communes et relier l’axe
structurant Molsheim/Wasselonne en passant par
Marlenheim.

:  peinture à la mousse à raser

: sortie nature avec Carole Behr-Kohser

JEUDI 26  

:  peinture aux glaçons 

Contact : 03.88.04.12.66 ou par mail ram@mossigvignoble.fr

Venez profiter des animations de rues gratuites et

sans inscription pendant la période estivale.

Retrouvez les ateliers de l’animation jeunes, en août à 

Wangenbourg et Westhoffen.

Pour + d’infos : 03 88 64 74 45 ou sur Facebook.

@Espace Jeunesse


