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Avec la nouvelle année, arrive la suite du programme des sorties du mercredi.
Évasion, jeux, ateliers découverte, mais aussi solidarité ; car pour la première fois, nous te proposons
de te former aux gestes de premiers secours avec la Croix Rouge.

15

JAN.

Visite du Musée archéologique de Strasbourg
Imagine-toi, pour un après-midi, jeune archéologue, partant à la découverte de
l’histoire de Strasbourg et de l’Alsace, de la Préhistoire aux premiers siècles du
Moyen-Age. Cette activité au musée te réserve plein de surprises.

2€/pers + 2 tickets CTS - de 14h15 à 18h - inscriptions jusqu'au 8 janvier

29

JAN.

Sortie au Goolfy à Dorlisheim
Envie de te détendre et de t'amuse ? Viens partager ce moment de découverte
du Golfy (mini-golf en salle) avec nous : ambiance unique garantie.

2,50€/pers - de 13h30 à 18h - inscriptions jusqu'au 22 janvier

5

FÉV.

Spectacle : le cirque Natchav au TJP à Strasbourg
Natchav relate les aventures d’un cirque qui, pour rester libre, défie toutes les
lois, y compris celle de la pesanteur.
A la manière d’un film monté en direct, quatre manipulateurs et deux musiciens
bruiteurs nous entraînent dans les coulisses de ce théâtre d’ombres novateur.

3,50€/pers + 2 tickets CTS - de 14h à 17h30 - inscriptions jusqu'au 13 janvier

4

MARS

Atelier de bricolage chez Leroy Merlin
Après cet atelier, clous, marteaux, scies …. et tout autres outils n’auront plus de
secrets pour toi. Viens découvrir le plaisir du petit bricolage et repars avec ta
propre création.

4,50€/pers - de 14h à 17h - inscriptions jusqu'au 26 février

Initiation aux premiers secours avec la Croix Rouge

11

MARS

Atelier adapté à l’âge des participants
Pendant cet atelier, des personnes qualifiées de la Croix Rouge te donneront
quelques bases pour te permettre de réagir en cas d’accident dans la vie
courante.

1€/pers - de 14h30 à 17h - inscriptions jusqu'au 3 mars

Jeux de société

25

MARS

Un après-midi pour découvrir de nouveaux jeux et rejouer à d’autres plus
communs, détente et bonne ambiance garanties !

gratuit - de 14h30 à 17h30 - inscriptions jusqu'au 18 mars

Visite du jardin des Papillons de Hunawihr

8

AVRIL

SORTIE
FAMILLES

Pour le plus grand plaisir des yeux, venez découvrir en famille une fascinante
collection de papillons exotiques, vivant librement au cœur d’une flore abondante.
Les plus grands papillons du monde attendent votre visite.

4€/adulte et 3€/enfant - de 13h15 à 18h45 - inscriptions jusqu'au 1er avril
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17 JAN.

Spectacle : Oldelaf et Alain Berthier à l'Espace K, Strasbourg
Véritable miraculé de la Nature, Michel Montana serait un chanteur français né en
1946. Il viendra sur le tard à la chanson où il se révèlera être un être à part... Avec son
comparse Alain Berthier, l’auteur de la « Tristitude » évoque avec tendresse et passion
les plus belles heures de Michel Montana au travers d’un colloque festif et poignant.

6€/pers + 2 tickets CTS - spectacle à 20h30 - inscriptions jusqu'au 7 janvier

IE EN
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DIMANCHE

8 MARS

Théâtre : "FRACASSE", Compagnie des Ô, le Diapason à Vendenheim
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.

3€/adulte et 2,50€/enfant - de 16h15 à environ 19h - inscriptions avant le 14 février
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3 AVR.

Théâtre : Tout semblait immobile , Le Maillon, Strasbourg
Trois conférenciers s’apprêtent à décortiquer leur objet d’étude : des contes, pour la
plupart des récits initiatiques (Perrault, frères Grimm…). Or, rien ne se passe comme
prévu, tout glisse dans un débordement du réel aussi poétique que drôle. La salle se
transforme en forêt, les objets quotidiens se métamorphosent et les conférenciers
sont plongés dans les récits qu’ils analysent.

Le spectacle sera suivi d'un atelier
3,50€/-12 ans et 6€/+12 ans + 2 tickets CTS - spectacle à 19h - inscriptions jusqu'au 12 février

RENSEI GNEMENTS ET INSCRI PT I ONS :
MAI RI E DE HOENHEI M - S ERVI C E J EUNES S E
28 rue de la République - 67800 HOENHEIM
03 88 19 23 71 - jeunesse-sports@ville-hoenheim.fr
Ce programme est susceptible d'être modifié.

