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Les P’tites Nouvelles
Cher(e)s huttendorfois(e)s
Quelques informations en attendant le bulletin que vous trouverez dans vos boites aux
lettres d’ici quelques jours. Bonne lecture.
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INVITATION
Journée conviviale à Dauchingen, commune jumelée
Le dimanche 14 juillet, la commune de DAUCHINGEN invite au jubilé des Freiwillige
Feuerwerh et de la Musikkapelle.
La commune de Huttendorf vous propose le programme suivant :
-

7h30 Départ de la mairie de Huttendorf
9h45 Arrivée à Villingen-Schwenningen pour une visite guidée titrée « Villingen
damals und heute ».
11h15 Départ pour Dauchingen
12h00 Déjeuner à la Festhalle
13h30 Festumzeg, défilé dans les rues Musikkapellen, Feurerwehren de la région
14h30 Festausklang : festivités
16h00 Départ pour Huttendorf
18h30 Arrivée prévue à destination.

La commune de Huttendorf prendra en charge les frais de transport. Une
participation de 5 € par personne est à régler au départ du bus pour les frais de visite.


JUIN 2019
Support édité par la
mairie

des rues :
Talon réponse (à remettre à la mairie pour le 01 juillet 2019)

COMMUNE DE
HUTTENDORF

---------------------------------------------------------------------------------------------

Rue Principale
67270 HUTTENDORF

Noms :
_______________________
Prénoms : _______________________
Participe(nt) à l’excursion du 14 juillet 2019 à Dauchingen.
Nombre de personnes : ___ .

Animations d’été pour les jeunes entre 11 et 16 ans
La Communauté d’Agglomération développe son offre de loisirs en
direction des collégiens. Elle souhaite permettre à un plus grand
nombre de jeunes d’en profiter en favorisant la proximité géographique.
Ainsi au courant de l’été, un bus d’animation se déplacera dans
différentes communes et s’arrêtera notamment à Morschwiller,
Wintershouse et à Berstheim.
L’animation de rue vient proposer une large palette d’activités pour les
jeunes : jeux, dessins, peinture, activités sportives ou lecture. Ils
pourront également proposer leurs idées de projets de séjours ou de
fêtes de quartier.
Aucune inscription n’est nécessaire, les jeunes se rendent directement
au point de rendez-vous.

A Morschwiller
pour les collégiens de Dauendorf, Huttendorf,
Morschwiller et Uhlwiller
Les mercredis 10 – 17 – 24 – 31 juillet
et 7 – 14 – 21 août
de 10h à 12h30
Devant l’espace culturel et sportif
(1 route de Brumath)

