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Des étoiles plein les yeux,

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS

sortez en famille

Depuis deux ans, la Ville de Hoenheim
a souhaité privilégier ces moments
uniques que sont les sorties familiales.

Sorties
Familles

Découvertes ou redécouvertes,
partage, curiosité, complicité entre
petits et grands, sont au programme
de ces rendez-vous.
Venez profiter de ces moments et
faire une pause dans votre
quotidien : vous repartirez avec une
réserve de merveilleux souvenirs !

PROGRAMME
2019/2020

SERVICE JEUNESSE
Mairie de Hoenheim
28 rue de la République
67800 HOENHEIM

03 88 19 23 71
jeunesse-sports@ville-hoenheim.fr

www.ville-hoenheim.fr
ville de hoenheim - service jeunesse

POUR LES JEUNES DE 9 À 17 ANS
Les enfants sont placés sous la
responsabilité des parents
Deux élus seront présents à
chaque sortie
Les sorties se font
obligatoirement sur inscription
pour mieux permettre aux
organisateurs d’assurer la
logistique

Le service Jeunesse propose également
des activités variées tout au long de
l'année :

LES SORTIES DU MERCREDI
LES TICKETS LOISIRS
LES SORTIES CULTURELLES
LES ACTIVITÉS D'ÉTÉ
N'hésitez pas à nous contacter pour
plus d'informations.

Découvrez le programme :
DIMANCHE 20 OCTOBRE
THE CRACKED COOKIE’ SHOW
Concert très frais et drôle
The Cracked Cookies est un trio vocal
composé de trois chanteuses-instrumentistes,
délicieusement fêlées, qui vous embarquent
sans ménagement dans leur univers de bric et
de broc. Entre les chansons, place belle est
faite à l’univers loufoque de ces femmes
grâce à une écriture fine et légère.
Chaque personnage partage son histoire avec
le public, par des situations parfois cocasses
ou parfois plus touchantes.
Le Diapason -Vendenheim
De 16h15 à environ 19h - durée du spectacle : 1h20
Tarif : 3€/adulte et 2,50€/enfant
Transport assuré par la Ville
Inscriptions avant le 1 er octobre

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
Contes de noël par Madame Hebert
Une histoire, ou deux, ou trois … avec les
conteuses- conteurs on ne sait jamais quand
cela va s’arrêter. Leurs besaces, leurs
chapeaux sont plein d’histoires, d’accessoires.
A l’approche de Noël, en famille, laissez-vous
porter par la voix de Madame Hebert,
conteuse Hoenheimoise qui saura vous
emmener loin au fond de ses histoires.
Elle vous surprendra !
Préau école Bouchesèche Hoenheim
De 19h30 à 20h30 - Gratuit
Inscriptions avant le 13 décembre

DIMANCHE 8 MARS
Théâtre : "FRACASSE", Compagnie des Ô

JUIN : date à venir
Ludik Fun Day

A l’orphelinat des Vermiraux, il n’y a pas de
musique, pas de livre, jamais de jeu.
Azolan, Basque et Fracasse, trois orphelins,
volent le Capitaine Fracasse, œuvre flamboyante
de Théophile Gautier, et découvrent la liberté
grâce à ce héros de papier.
L'auteur de la pièce s’empare d’une histoire vraie
– la révolte d’enfants dans un orphelinat de
l’Yonne – qu’il croise avec une grande œuvre de
la littérature française pour dire la puissance de
l’imaginaire.

Troisième édition de cette journée hoenheimoise,
consacrée aux jeux, à pratiquer seul ou en
famille, pour rivaliser joyeusement, rire et se
stimuler.

Le Diapason -Vendenheim
De 16h15 à environ 19h - durée du spectacle : 1h
Tarif : 3€/adulte et 2,50€/enfant
Transport assuré par la Ville
Inscriptions avant le 14 février

SAMEDI 16 MAI
Nuit européenne des Musées
Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles !
Ce soir, c’est l’évènement ! Au moment où le
soleil se couche, lorsque la nuit tombe, la magie
des Musées opère. Le temps d’une soirée, venez
découvrir les musées autrement. Cette visite sera
insolite et ludique.
Strasbourg - de 19h à 23h
Gratuit, prévoir deux tickets CTS
Inscriptions avant le 7 mai

SAMEDI 23 OU DIMANCHE 24 MAI
Fête de la Nature
La Ville de Hoenheim s’associe à l’opération
nationale de sensibilisation à la nature et à
l’environnement.
Comme les précédentes années, la fête de la
Nature à la Vogelau comportera un programme
varié d’animations, d’ateliers et d’expositions.
Parc de la Vogelau - Hoenheim
De 13h15 à 19h
Entrée libre, rendez-vous sur place

Hall des Sports "Le Chêne" - Hoenheim
De 13h à 21h30
Entrée libre, rendez-vous sur place

DIMANCHE 19 JUILLET
Sentier ludique de Schwobsheim
Marcher doucement, tranquillement au cœur de
la nature et faire des pauses pour jouer.
Pour ce dimanche de juillet que nous espérons
ensoleillé, nous vous proposons de participer à la
12 ème édition de cette manifestation.
Ce sentier ludique, pour enfants et adultes,
d’environ 5km, est proposé par le club des jeunes
de Schwobsheim.
De 9h à 16h - Tarif : 1€/personne
Transport assuré par la Ville
Inscriptions avant le 12 juillet
Buvette et restauration possible sur place, à
charge des participants
à partir de 18h : bal champêtre

DU VENDREDI 7 AU DIMANCHE 9 AOUT :
date de sortie à définir selon programme
FARSe, le festival des arts de la rue de
Strasbourg
De la musique, de la danse, des marionnettes,
des déambulations…tout y est.
Pendant ce festival, Strasbourg devient « l’écrin
d’une parenthèse artistique ». Partages, émotions,
découvertes, rencontres, la rue s’anime.
Nous vous proposons de découvrir ensemble ce
festival mais aussi le festival des mimis (pour les
plus jeunes).
Strasbourg - de 19h à 23h
Gratuit, prévoir deux tickets CTS
Inscriptions avant le 15 juillet

Ce programme est susceptible d'être modifié.

