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Animations 
villages

Animations gratuites !



Cet été l’animation jeunes, les 
jeunes en partenariat avec les 
communes, vous proposent de 
nombreuses animations dans 
les villages. Voici le programme 
détaillé pour cet été. 

Furdenheim
SAMEDI 1er AOÛT
Une marche aux lanternes à la tombée de la nuit

Sandwich et merguez offerts. Lanternes offertes. Apportez vos 
boissons, vos verres et votre couverture. 

Rdv à la mairie de Furdenheim à 19 h 30 

Wiwersheim
MARDI 25 AOÛT
Soirée barbecue et jeux vidéo

Rdv à 18 h 30 à la réserve de la protection végétale
Venez découvrir l’univers de Mario Kart en famille suivi d’un 
barbecue. Apportez vos grillades. Boissons offertes par la 
commune.

Pfettisheim
MARDI 18 AOÛT
Spectacle + pique-nique + jeux de société

Pique-nique et jeux pour toute la famille. Apportez votre pique-
nique. Boissons payantes. Glaces offertes par l’association l’Atelier 
de Pfett’. Spectacle de 20 h à 21 h avec la compagnie Les Pat’Hi-
bulaire (plus d’informations au verso). Apportez votre couverture. 

Rdv à 18 h 30 à la salle des fêtes de Pfettisheim

Dingsheim
MERCREDI 19 AOÛT
Spectacle + goûter + jeux de société

Rdv à 15 h à la Grange à Dingsheim
Goûter offert et jeux pour toute la famille. Spectacle de 
16 h 30 à 17 h 30 avec la compagnie Les Pat’Hibulaire (plus 
d’informations au verso).

Gougenheim
MERCREDI 19 AOÛT
Spectacle

Rdv à 20 h au stade de foot
Spectacle à partir de 20 h. Boissons offertes.

Fessenheim
le-Bas

JEUDI 20 AOÛT
Spectacle + barbecue + jeux de société

Rdv à 18 h 30 à l’aire de jeux de Fessenheim-le-Bas
Barbecue et jeux pour toute la famille. Apportez vos grillades. 
Boissons payantes. Spectacle de 20 h à 21 h avec la compagnie 
Les Pat’Hibulaire (plus d’informations au verso).

Stutzheim

Offenheim

VENDREDI 21 AOÛT
Spectacle + barbecue + jeux de société

Rdv à 18 h 30 à l’aire de jeux de Stutzheim-Offenheim
Barbecue et jeux pour toute la famille. Apportez vos grillades. 
Boissons payantes. Spectacle de 20 h à 21 h avec la compagnie 
Les Pat’Hibulaire (plus d’informations au verso).

Inscription obligatoire par sms ou 
mail en précisant nom + prénom + 
nombre de personnes + date.

tél. 06 26 70 13 55
severine.farci@kochersberg.fr

MARDI 28 JUILLET 
Soirée barbecue et jeux de société pour les 11 à 17 ans

Rdv à l’aire de jeu de Kuttolsheim
Apportez un dessert ou une boisson. 
Sandwich offert de 18 h 30 à 21 h 30.

Kuttolsheim

Soirée famille

Puissance 4 géant

Jeux pour tous les âges

Badminton géant

Mikado géant

Convivialité
Spectacle de cirque



La compagnie les Pat’Hibulaire vous présente :

« Frappadingue »
Spectacle jeune public à partir de 6 ans et tout public.

« Cherche chevalier pour sauver princesse en détresse »
Françouille vous raconte l’histoire rocambolesque du chevalier frappadingue et 
de sa quête chaotique d’une donzelle princesse. 

« Qui c’est qui n’est pas marié ? Frappadingue ! »
Voilà la populasse qui se moque encore, et ça, le chevalier Frappadingue ne le 
supporte plus ; pour redorer son blason, il part avec son écuyer Françouille à la 
recherche d’une fiancée. « Frappadingue » c’est l’histoire d’un fabuleux fiasco qui 
finit en grande histoire d’amour…

Écriture et mise en scène : Jean Faessel, Cie Bas Les Pat’Hibulaire
Jeu : Jean Faessel
Regard extérieur à la mise en scène : Anne Chabet (cie Rosebonbon)
Création lumière : Blaise Jacquemin, Justine Bahl
Musique : Jean Faessel
Décor : Jean Faessel
Costume : Mandy Cadillon

www.baslespathibulaire.com

Ne pas jeter sur la voie publique. COVID : mise à disposition de gel. Le port du masque est recommandé.


