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SERVICE ANIMATION JEUNESSE :
A chaque période de vacances ses activités…pour les vacances d’hiver, les animateurs ont concocté un
programme de folie pour et avec les jeunes du territoire !
De 10 à 18 ans, il y en aura pour tous les goûts: débat, patinoire, escalade, taekwendo, stop motion,
journées neige… Et ce n’est pas tout…
…A vos agendas : de la nouveauté, du fun et de la créativité !
Balance ton son ! Stage organisé avec la médiathèque de Benfeld du 5 au 9 mars 2018.
Pour les 11-18 ans. 10 €.
Création de musique et de vidéo. Sortie au pixel muséum le mercredi.
Hasta Siempre la libertad ! Conférence gesticulée tout public le 2 mars à la salle du Cercle catholique
à Benfeld, gratuit. Entre humour, spectacle et débat. Julie de Banaami-de Susa, un peu poétesse, surtout
clown, propose de passer un moment convivial autour des notions de liberté, d’identité et de dignité.
Gamefeld ! Fête du jeu organisée par des jeunes le 7 avril de 14 h à 23 h à la salle des fêtes de
Benfeld. Tout public. 4€
Des jeux pour toute la famille : jeux géants en bois, billard, babyfoot, consoles et ordinateurs,
jeux de société, tournois.
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à utiliser les liens ci-dessous :
https://fdmjc-alsace.fr/ajccce-benfeld https://www.facebook.com/profile.php?id=100012234811401
http://www.cc-erstein.fr/enfance-jeunesse/services-animation-jeunesse/401-animation-jeunes-benfeld
DON DU SANG :
Le prochain don du sang aura lieu le
MERCREDI 14 FEVRIER DE 17 H À 20 H
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LES TILLEULS
A l’issue du don, un repas sera servi :
au menu : Kassler avec salade de pommes de terre - beignets
LE CALM PROPOSE :
Dimanche 18 février : INITIATION AU BILLARD
De 9H30 à 12H, nous vous proposons une INITIATION AU BILLARD
Cette activité sera présentée par Claude MULLER, président du club de Billard
d’Erstein et champion du Grand Est !
Il nous invite à découvrir ce sport et ensuite à faire quelques essais pratiques ; la séance se déroulera dans
la salle située dans les bâtiments du centre nautique d’Erstein.
Départ de Matzenheim à 9H 15.
Inscription indispensable avant le 11 février chez Jean-Louis SCHEIDT, par mail (j-l.scheidt@wanadoo.fr)
ou par téléphone au 03 88 74 42 00
Dimanche 25 Février : matinée à la patinoire de Strasbourg.
Rendez-vous à 9H30 devant le Crédit Mutuel ou 10H sur place.
Nos tarifs entrée + location des
patins : enfant 5€, adulte 6 €.
Inscription auprès de Jocelyne COLIN au 03.88.74.50.89

JEUX DE CARTES ET DE SOCIÉTÉ :
L’activité « jeux de cartes et de société » se déroulera de 14 H à 17 H
dans l’ancienne salle de classe de l’école élémentaire, le MARDI 20 février.
RAMONAGE :
La société RAMONAGE DU PIEMONT de Barr sera dans la commune à partir du 12 février 2018.
Pour tout rendez-vous, vous pouvez téléphoner au 06 85 14 78 90.
CLUB DE PÉTANQUE :
Les bénévoles du club de pétanque vous
informent que les personnes intéressées et
disponibles dans la semaine et en dehors des
soirées du mardi et du jeudi à 19H30 pourront
jouer à la pétanque les mercredis après-midi à
14H et ceci à partir du mercredi 7 mars 2018.
Des membres du comité seront présents pour
vous accueillir.
Venez nombreux et à bientôt !

SÉANCE CINÉMA SÉNIORS :
Jeudi 22 février 2018
14H30 au cinéma Rex
de Benfeld
Prix des places 4 €
Pour les séniors
à partir de 60 ans
BELLE ET SÉBASTIEN

FC MATZENHEIM : TRADITIONNEL GRAND LOTO
LE SAMEDI 10 FEVRIER 2018 A PARTIR DE 20 H
À la salle des fêtes du collège de Matzenheim (ouverture de la salle à 18H30)
Avec les bons d’achats, choisissez vous-même ce dont vous avez besoin
1 bon d’achat de 500 €, 1 bon d’achat de 300 €, 1 bon d’achat de 150 €, 2 bons d’achat de 120 €,
un téléviseur, des paniers garnis, un hoverboard bluetooth ainsi que de nombreux autres lots de valeur.
Tarifs : 3,50 € le carton, 18 € les 6.
Réservations chez Christophe au 06 84 81 60 66

APE MATZENHEIM :

A l’occasion des fêtes de Pâques, l’APE Matz organise une vente de chocolats français.
Vous pourrez faire votre choix dans une large gamme, notamment avec des chocolats bio issus du
commerce équitable, à l’aide du bon de commande ci-joint ;
des catalogues sont également disponibles en mairie.
Pour vous aider dans votre choix, nous vous invitons à consulter le site
www.alexolivier.fr
Vos commandes sont à retourner pour le 16 février 2018, accompagnées de votre règlement
par chèque à l’ordre d’APE Matz.
Nous vous remercions d’ores et déjà pour vos commandes.

