
Evénements & Animations 
Pays de Haguenau 

DU 1ER JUIN 2021 AU 30 JUIN 2021



Nos événements permanents Du 01/06/2021 au 30/06/2021 è Pays de Haguenau 

Balade ludique au Gros-Chêne  Du 01/01 au 31/12 

Découvrez une partie de la Forêt d'Exception® de Haguenau sur un 
parcours ponctué d'énigmes ! Soyez curieux, observateur et collectez 
les indices qui vous permettrons de résoudre une énigme ! Livret de jeu 
disponible à l'office de tourisme en trois versions pour les enfants à 
partir de 4 ans... et pour toute la famille !  

03 88 06 59 99 
www.visithaguenau.alsace

Forêt de Haguenau - Gros-Chêne, Haguenau 

Sur les traces de Band of Brothers  Du 02/01 au 31/12 

Partez à la découverte de Haguenau à travers la série Band of Brothers 
et revivez le 8ème épisode devant les bâtiments emblématiques de la 
ville qui ont inspiré Steven Spielberg.  

03 88 06 59 99 
www.visithaguenau.alsace

Office de Tourisme, Haguenau 

Balade ludique à Haguenau  Du 02/01 au 31/12 

Découvrez Haguenau en famille ou entre amis et en vous amusant ! 
Cette balade ludique vous mènera au travers des rues de la ville, sur un 
parcours ponctué d'énigmes. Soyez curieux, observateur et collectez les 
indices qui vous permettront de résoudre une énigme ! Livret de jeu 
disponible à l'office de tourisme. Parcours adapté en trois versions 
pour les enfants de 4 à 12ans... et pour toute la famille !  

03 88 06 59 99 
www.visithaguenau.alsace

Parvis de l'Office de Tourisme, Haguenau 

Inscription obligatoire
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Nos événements permanents Du 01/06/2021 au 30/06/2021 è Pays de Haguenau 

A la découverte du patrimoine de Haguenau avec un audioguide  Du 02/01 au 31/12 

Une découverte de Haguenau en toute autonomie, ça vous dit ? Rendez-
vous à l’Office de Tourisme pour louer votre audio guide !  

03 88 06 59 99 
www.visithaguenau.alsace

Centre-Ville, Haguenau 

Escape Game "à emporter" à la maison  Du 10/02 au 31/12 

Les Escape Games vous manquent ? Et si en attendant de pouvoir vous 
faire enfermer à nouveau dans l'une de nos rooms, on vous donnait la 
possibilité de faire un Escape Game à la maison ? Oubliez les escapes 
maison sans âme avec en guise d'énigmes "de simples feuilles de papier 
à imprimer" ! Nous avons fait mieux, retrouvez le plaisir de fouiller, de 
manipuler des objets, de communiquer, de travailler en équipe, le tout 
comme dans une vraie room, à la seule différence, la porte derrière 
vous n'est pas fermée à double tour...  

06 65 33 03 05 
locksadventure.fr

10€/personne Locks Adventure, Schweighouse sur Moder 

Les estivales du jardin de l'Escalier : Acte 1 - Bleu/Vert  Du 15/05 au 25/07 

Les oeuvres de Sophie Bassot, véritables cadeaux de lumière, ouvrent le 
programme des Estivales du Jardin de L’Escalier avec la tonalité 
BLEU /VERT, lien entre le jardin et ses peintures.  

Jeu, Ven, Sam, Dim 14h-18h 06 08 69 55 68 
www.a-lescalier.com

5€ Jardin de l'Escalier, Brumath 

Inscription obligatoire
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Nos événements permanents Du 01/06/2021 au 30/06/2021 è Pays de Haguenau 

Ça se passe à Haguenau !  Du 19/05 au 14/07 

« Vous épater, vous émerveiller, vous emballer ! » Dès le 19 mai, 
Haguenau et ses acteurs économiques, ses professionnels, ses 
prestataires touristiques sont prêts à vous accueillir ! A vous séduire, à 
vous émerveiller et à vous proposer pleins de surprises ! A découvrir 
sur www.sortirahaguenau.fr !  

www.sortirahaguenau.fr

Nous consulter Centre-Ville, Haguenau 

Balade en Rosalie  Du 22/05 au 27/06 

 

Montez dans ce drôle de quadricycle et partez à la découverte du 
centre-ville de Haguenau !  

Mer, Sam, Dim 14h-18h 

03 88 73 30 41 
https://sortirahaguenau.fr/evenement/balade
-en-rosalie/

5€ Office de Tourisme, Haguenau 

Exposition "Forêt contemporaine, la Nature s'invite au musée"  Du 05/06 au 30/06 

Composée d’une sélection d’œuvres issues des collections des Fonds 
Régionaux d’Art Contemporain du Grand Est, l’exposition « Forêt 
contemporaine, la Nature s’invite au musée » met en lumière la 
nécessité de préserver notre patrimoine culturel et notre patrimoine 
naturel.  

Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim 
14h-17h30 

03 88 90 29 39 
www.ville-haguenau.fr/musee-
historique

2€ à 4€ Musée Historique, Haguenau 

Inscription obligatoire
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Nos événements permanents Du 01/06/2021 au 30/06/2021 è Pays de Haguenau 

Exposition " Les jeunes du Monde entier"  Du 07/06 au 01/11 

Déambulez dans le centre-ville de Haguenau et admirez le talent des 
jeunes de la ville !  

http://www.ville-
haguenau.fr/exposition-les-
jeunes-du-monde-entier

Centre-Ville, Haguenau 

Escape Game Urbain - L'épreuve de l'Ombre  Du 09/06 au 30/09 

Depuis des années, vous êtes admiratifs des vols spectaculaires qui 
sont commis par « l’Organisation ».Vous vous êtes toujours demandé 
qui peut bien se cacher derrière cette entité ?! Serez-vous 
suffisamment discret et loyal pour rejoindre « l’Organisation » ?  

06 65 33 03 05 
locksadventure.fr

10€/personne Locks Adventure & Centre-Ville, Schweighouse sur Moder 

Les estivales du jardin de l'Escalier : Acte 2 - Bleu  Du 11/06 au 25/07 

« Ce bleu d’eau limpide ramène à nous la notion du vital, nous fait 
prendre conscience que sans cet élément nous sommes arides de sens 
et de vie », réunit Sophie Bassot et Philippe Sutter, céramiste, dans une 
exposition à 4 mains : « Encrage ».  

Jeu, Ven, Sam, Dim 14h-18h 06 08 69 55 68 
www.a-lescalier.com

5€ Jardin de l'Escalier, Brumath 

Inscription obligatoire
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Nos événements permanents Du 01/06/2021 au 30/06/2021 è Pays de Haguenau 

Exposition "Claude Vigée, une vie entre les lignes"  Du 18/06 au 17/10 

Exposition "Claude Vigée, une vie entre les lignes" retraçant la vie 
tumultueuse de ce poète natif de Bischwiller.  

Ven, Sam, Dim 14h-18h 03 88 53 71 54

3€ Maison des arts, Bischwiller 

Exposition "200ans des sapeurs-pompiers"  Du 19/06 au 27/06 

La grande histoire des sapeurs-pompiers de Haguenau débute en l’an 
1820 avec la création du premier corps au sein de la Garde nationale 
pour devenir deux siècles plus tard le plus grand centre de secours 
d’Alsace du Nord. Pour commémorer ce grand anniversaire, la société 
d'histoire et d'archéologie propose de vous faire vivre ces pages 
d’histoire à travers un nouvel annuaire « Au feu, les pompiers » et une 
exposition temporaire.  

14h-18h shahaguenau.org

Espace Saint-Martin, Haguenau 

Inscription obligatoire
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Agenda Du 01/06/2021 au 30/06/2021 è Pays de Haguenau 

Mercredi 2 juin 

Vendredi 4 juin 

Samedi 5 juin 

Dimanche 6 juin 

Communiqué au moment de l’inscription, - Haguenau 
Maddy embarque les enfants et leur famille dans une aventure ludique et guidée. Partez à la 
découverte des secrets cachés de Haguenau en compagnie d’Athéna et son livret de jeux.  

BALADE LUDIQUE AVEC MADDY 03 88 06 59 99 15h  

Communiqué lors de l'inscription, - Haguenau 
Redécouvrir le silence, les sons de la nature sont bienfaisants, venez vous connecter à 
l'atmosphère sonore du moment ! ces moments de bien-être au milieu des arbres, je vous invite à 
découvrir l'art du bain de forêt.  

BAIN DE FORÊT 06 07 60 62 49 14h-17h  

Parc des Berges de la Moder - Espace sport et bien-être de plein air, - Haguenau 

SÉANCE SPORTIVE 03 88 05 77 50 10h-11h  

Forêt d'Exception® de Haguenau, - Haguenau 
Majestueux, généreux et infiniment patients, les arbres nous rassurent et nous inspirent. Mieux, 
ils nous soignent ! N'attendez plus pour prendre connaissance du pouvoir des arbres et des 
effets de la sylvothérapie. Faites le plein d'énergie sylvestre, en chemin vers les arbres, source de 
bien-être.  

DÉCOUVERTE DE LA SYLVOTHÉRAPIE 06 07 60 62 49 09h30-11h  

Communiqué au moment de l’inscription, - Haguenau 
Marteau ou peinture, chaque année le forestier parcourt la forêt pour marquer les arbres. En 
fonction de son essence, de son diamètre, de ses caractéristiques biologiques, un arbre sera 
coupé ou préservé. Venez vous initier au martelage et découvrir le métier de forestier de l’ONF 
avec les techniciens forestiers de Haguenau, le temps d’un après-midi !  

ÇA MARTÈLE EN FORÊT ! 03 88 06 59 58 14h  

Musée du Bagage, - Haguenau 
Quand une star de la télévision et trois des plus grandes spécialistes mondiales du sujet 
investissent le Musée du Bagage, le public en prend plein les yeux ! Le théâtre des deux haches 
de Schirrhein -Schirrhoffen emmène le public avec humour, au cœur de l’émission « secrets de 
bagages » présentée par Stéphane Bernache.  

VISITE THÉÂTRALISÉE DU MUSÉE DU BAGAGE 03 88 63 44 432€ à 4€ 14h 
15h30  

Musée du Bagage, - Haguenau 
Le Musée propose une véritable immersion entre les bagages, les aventures et les découvertes, 
les voyages rapides ou longs, entre l’Histoire et l’histoire des hommes. Laissez les guides vous 
raconter les secrets des malles et autres bagages…  

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DU BAGAGE 03 88 63 44 432€ à 4€ 15h15-16h15  

Parc de la gare, - Haguenau 
Au cours d’une balade artistique dans les allées du Parc, partez à la rencontre des peintres, 
sculpteurs, céramistes et photographes et partagez avec eux l’émotion qui émanent de leurs 
œuvres.  

KIOSQUE DES ARTS 03 88 73 30 41 10h-18h  

Inscription obligatoire
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Agenda Du 01/06/2021 au 30/06/2021 è Pays de Haguenau 

Dimanche 6 juin (suite) 

Mardi 8 juin 

Mercredi 9 juin 

Vendredi 11 juin 

Samedi 12 juin 

Église Saint-Nicolas, - Haguenau 
Concert d’orgue, Suvres de J.-S. BACH : Préludes, Fugues et Sonate.  

CONCERT - RÉCITAL BACH 06 33 56 45 22 16h  

Forêt d'Exception® de Haguenau et Centre-Ville, - Haguenau 
Laissez-vous surprendre par cette nouvelle édition de la Fête du Vélo ! Profitez de nombreuses 
animations du centre-ville de Haguenau au Gros Chêne. Retrouvez les informations pratiques et le 
programme complet sur : https://sortirahaguenau.fr/evenement/fete-du-velo/  

FÊTE DU VÉLO 10h-18h  

Communiqué au moment de l'inscription, - Haguenau 
La sylvothérapie est une pratique recherchée pour lutter contre le stress et les virus. Venez vous 
ressourcer en forêt et découvrez les arbres et tous les bienfaits qu'ils peuvent nous apporter.  

INITIATION À LA SYLVOTHÉRAPIE 03 88 86 51 67

Kiosque - Parc de la Gare, - Haguenau 
L’atelier de réparation de vélos vous accueille au kiosque du Parc de la Gare, vous pourrez y faire 
réviser votre vélo.  

ATELIER DE RÉPARATION DE VÉLOS 08h-18h  

Communiqué au moment de l’inscription, - Haguenau 
Maddy embarque les enfants et leur famille dans une aventure ludique et guidée. Partez à la 
découverte des secrets cachés de Haguenau en compagnie d’Athéna et son livret de jeux.  

BALADE LUDIQUE AVEC MADDY 03 88 06 59 99 15h  

Communiqué au moment de l'inscription, - Haguenau 
Venez explorer un coin de forêt avec ses ambiances crépusculaires. L’animatrice vous guidera à la 
découverte de la flore et de la faune de ce milieu. De la reine des prés à la chauve-souris, cette 
nature toute proche vous dévoilera quelques-uns de ses secrets de fin de journée.  

AU CLAIR DE LUNE 03 88 86 51 67

Centre Culturel Claude Vigée, - Bischwiller 
Dans le cadre de la programmation "Claude Vigée, une vie entre les lignes", Anne Wachsmann, 
avocate et auteur, viendra nous présenter son livre : "Ces Excellents Français - une famille juive 
sous l'occupation".  

PRÉSENTATION DU LIVRE : "CES EXCELLENTS FRANÇAIS" 03 88 53 71 54 20h-22h  

Forêt d'Exception® de Haguenau, - Haguenau 
Majestueux, généreux et infiniment patients, les arbres nous rassurent et nous inspirent. Mieux, 
ils nous soignent ! N'attendez plus pour prendre connaissance du pouvoir des arbres et des 
effets de la sylvothérapie. Faites le plein d'énergie sylvestre, en chemin vers les arbres, source de 
bien-être.  

DÉCOUVERTE DE LA SYLVOTHÉRAPIE 06 07 60 62 49 09h30-11h  

Inscription obligatoire
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Agenda Du 01/06/2021 au 30/06/2021 è Pays de Haguenau 

Samedi 12 juin (suite) 

Dimanche 13 juin 

Médiathèque de la Vieille-île, - Haguenau 
Lors de cet atelier, découvrez et pratiquez les gestes des métiers de la marbrure sur papier, des 
gestes restés les mêmes depuis des siècles.  

ATELIER RELIURE : LE PAPIER MARBRÉ 03 88 90 68 10 10h-16h  

Parc des Berges de la Moder - Espace sport et bien-être de plein air, - Haguenau 

SÉANCE SPORTIVE 03 88 05 77 50 10h-11h  

Devant l'Office de Tourisme, - Haguenau 
Dans le cadre de cette journée le Lions club de Haguenau organise des visites guidées de la ville. 
Cette journée permettra aussi de faire découvrir toutes les facettes du Lions, ce club service dont 
la devise est « nous servons ».  

JOURNÉE NATIONALE DU LIONS 03 88 06 59 99

Musée du Bagage, - Haguenau 
Quand une star de la télévision et trois des plus grandes spécialistes mondiales du sujet 
investissent le Musée du Bagage, le public en prend plein les yeux ! Le théâtre des deux haches 
de Schirrhein -Schirrhoffen emmène le public avec humour, au cœur de l’émission « secrets de 
bagages » présentée par Stéphane Bernache.  

VISITE THÉÂTRALISÉE DU MUSÉE DU BAGAGE 03 88 63 44 432€ à 4€ 14h  

Autour du stade, - Ohlungen 

MARCHÉ AUX PUCES 03 88 72 07 88 06h  

Musée du Bagage, - Haguenau 
Le Musée propose une véritable immersion entre les bagages, les aventures et les découvertes, 
les voyages rapides ou longs, entre l’Histoire et l’histoire des hommes. Laissez les guides vous 
raconter les secrets des malles et autres bagages…  

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DU BAGAGE 03 88 63 44 432€ à 4€ 15h15-16h15  

Communiqué lors de l'inscription, - Haguenau 
Redécouvrir le silence, les sons de la nature sont bienfaisants, venez vous connecter à 
l'atmosphère sonore du moment ! ces moments de bien-être au milieu des arbres, je vous invite à 
découvrir l'art du bain de forêt.  

BAIN DE FORÊT 06 07 60 62 49 14h-17h  

Musée Historique, - Haguenau 
En compagnie de la médiatrice du Musée, découvrez le parcours en famille. L’exposition, présente 
16 œuvres d’art contemporain issues des collections des Fonds Régionaux d’Art Contemporain 
d’Alsace, de Lorraine et de Champagne-Ardenne.  

VISITE COMMENTÉE DE L'EXPOSITION "FORÊT 

CONTEMPORAINE, LA NATURE AU MUSÉE" 

03 88 90 29 392€ à 4€ 15h-16h  

Inscription obligatoire
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Agenda Du 01/06/2021 au 30/06/2021 è Pays de Haguenau 

Mardi 15 juin 

Mercredi 16 juin 

Samedi 19 juin 

Bibliothèque - Les Pins, - Haguenau 
L’écoute active développerait l’attention chez l’enfant. Il nous est donc venu l’idée de proposer 
une session de lecture sous un format différent. Nous convions les enfants à écouter les CD 
d’histoires issues de nos nouveaux magazines en compagnie d’un membre de notre équipe. 
Installez-vous confortablement, fermez les yeux et écoutez.  

APRÈS L'ÉCOLE ET LES DEVOIRS, J'AI DROIT À MON HISTOIRE 03 88 90 68 10 17h-18h  

Centre-Ville, - Haguenau 
Commerçants de la ville de Haguenau et commerçants ambulants proposent leurs articles et 
produits dans les rues pour faire des bonnes affaires et profiter d'une balade shopping dans les 
rues.  

FOIRE DE MAI 

Communiqué au moment de l’inscription, - Haguenau 
Maddy embarque les enfants et leur famille dans une aventure ludique et guidée. Partez à la 
découverte des secrets cachés de Haguenau en compagnie d’Athéna et son livret de jeux.  

BALADE LUDIQUE AVEC MADDY 03 88 06 59 99 15h  

Bibliothèque des Pins, - Haguenau 
À partir de livres documentaires de la médiathèque, viens t’amuser à créer et à bricoler. 
Accompagné par un bibliothécaire, le bricolage est facile et amusant.  

BRICO-LIVRES 03 88 06 59 79 14h30-16h  

Centre Culturel Claude Vigée, - Bischwiller 
Dans le cadre de la programmation "Claude Vigée, une vie entre les lignes", venez assister à une 
projection du film "Poesia sin fin".  

PROJECTION DU FILM "POESIA SIN FIN" 03 88 53 71 547€ 20h-22h  

Parc des Berges de la Moder - Espace sport et bien-être de plein air, - Haguenau 

SÉANCE SPORTIVE 03 88 05 77 50 10h-11h  

Association Graine, - Haguenau 
Faites une fleur vous propose un ateliers d'art floral !  

ATELIER FLORAL 06 52 09 52 2135€ 14h-15h30  

Cour du Musée Historique, - Haguenau 
Installation d'un village gaulois, démonstration de métiers, artisanats, combats, habitats. Accueil 
de spécialistes du bois en archéologie, venant de l’Institut National d’Archéologie Préventive 
(Inrap), pour expliquer la démarche archéologique sur l’approche des forêts.  

JOURNÉES EUROPÉENNES DE L'ARCHÉOLOGIE 03 88 90 29 39 10h-19h  

Communiqué au moment de l'inscription, - Haguenau 
Saviez-vous qu’une des premières exploitations de pétrole a eu lieu en Alsace du Nord aux 
alentours de Merkwiller-Pechelbronn et jusque dans la forêt indivise de Haguenau ?  

DÉCOUVERTE D’UNE RÉSURGENCE DE PÉTROLE EN FORÊT 03 88 06 59 58 14h  

Inscription obligatoire
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Agenda Du 01/06/2021 au 30/06/2021 è Pays de Haguenau 

Samedi 19 juin (suite) 

Dimanche 20 juin 

Lundi 21 juin 

Mardi 22 juin 

Association Graine, - Haguenau 
Osez créer une toile en quelques heures lors du stage de peinture acrylique.  

STAGE DE PEINTURE ACRYLIQUE 06 15 16 06 0665€ 10h-17h  

Église Saint-Georges, - Haguenau 
Récital d'orgue par Nicolas Kilhoffer, élève au conservatoire de Strasbourg, Nicolas Kilhoffer se 
produit régulièrement lors de concerts et festivals en France.  

CONCERT D'ORGUE PAR NICOLAS KILHOFFER 03 88 93 90 03 16h  

Place de la Liberté, Médiathèque, Place de la Mairie, Quartier Hanhoffen, - Bischwiller 
Venez fêter la fête de la musique dès le 20 juin 19h à Bischwiller ! Animations musicales dans la 
ville avec le concours des musiciens amateurs de Bischwiller et environs.  

FÊTE DE LA MUSIQUE 03 88 53 99 20 19h-23h  

Maison des arts, - Bischwiller 
Venez profiter d'une visite guidée de l'exposition "Claude Vigée, une vie entre les lignes, retraçant 
la vie tumultueuse de ce poète natif de Bischwiller.  

VISITE GUIDÉE DE L'EXPOSITION "CLAUDE VIGÉE, UNE VIE 

ENTRE LES LIGNES" 

03 88 53 71 543€ 14h30-15h30 

Cour du Musée Historique, - Haguenau 
Installation d'un village gaulois, démonstration de métiers, artisanats, combats, habitats. Accueil 
de spécialistes du bois en archéologie, venant de l’Institut National d’Archéologie Préventive 
(Inrap), pour expliquer la démarche archéologique sur l’approche des forêts.  

JOURNÉES EUROPÉENNES DE L'ARCHÉOLOGIE 03 88 90 29 39 10h-17h30  

Musée du Bagage, - Haguenau 
Le Musée propose une véritable immersion entre les bagages, les aventures et les découvertes, 
les voyages rapides ou longs, entre l’Histoire et l’histoire des hommes. Laissez les guides vous 
raconter les secrets des malles et autres bagages…  

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DU BAGAGE 03 88 63 44 432€ à 4€ 15h15-16h15  

Forêt d'Exception® de Haguenau, - Haguenau 
Majestueux, généreux et infiniment patients, les arbres nous rassurent et nous inspirent. Mieux, 
ils nous soignent ! N'attendez plus pour prendre connaissance du pouvoir des arbres et des 
effets de la sylvothérapie. Faites le plein d'énergie sylvestre, en chemin vers les arbres, source de 
bien-être.  

DÉCOUVERTE DE LA SYLVOTHÉRAPIE 06 07 60 62 49 09h30-11h  

Kiosque - Parc de la Gare, - Haguenau 
L’atelier de réparation de vélos vous accueille au kiosque du Parc de la Gare, vous pourrez y faire 
réviser votre vélo.  

ATELIER DE RÉPARATION DE VÉLOS 08h-18h  

Inscription obligatoire
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Agenda Du 01/06/2021 au 30/06/2021 è Pays de Haguenau 

Mercredi 23 juin 

Vendredi 25 juin 

Samedi 26 juin 

Dimanche 27 juin 

Communiqué au moment de l’inscription, - Haguenau 
Maddy embarque les enfants et leur famille dans une aventure ludique et guidée. Partez à la 
découverte des secrets cachés de Haguenau en compagnie d’Athéna et son livret de jeux.  

BALADE LUDIQUE AVEC MADDY 03 88 06 59 99 15h  

Bibliothèque des Pins, - Haguenau 
Incarnez Mario, Messi, Naruto ou encore Sonic lors de nos après-midi jeux vidéo. Chaque mois, 
deux heures pour vous amuser avec vos copains et découvrir de nouveaux jeux sur les consoles 
de dernière génération !  

APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO 03 88 06 59 79 14h-17h  

Fabrique à Bretzels, - Gundershoffen 
Découvrez la fabrique à bretzels lors d'une visite guidée ! A l'issue de la visite guidée vous 
pourrez déguster une boisson de votre choix.  

VISITE GUIDÉE À LA FABRIQUE À BRETZELS 03 88 06 59 995,50€ 14h  

Communiqué lors de l'inscription, - Haguenau 
Immersion sensorielle et plénitude au milieu des arbres, une invitation à la rêverie en toute 
légèreté lors de cette séance de sylvothérapie du soir, venez ralentir, ressentir, contempler et 
profiter d'un moment de quiétude !  

BAIN DE FORÊT DU SOIR 06 07 60 62 49 19h-22h  

Médiathèque de la Vieille-île, - Haguenau 
Folk, puis pop, pop-rock et maintenant indie rock, Joy & Glory change et explore les styles qui 
l’inspirent. Entourée de musiciens, Audrey se saisit d’influences diverses et variées pour 
composer sa propre musique. Rien n’est figé : les univers sont explorés pour ne garder que le 
meilleur.  

SCHOWCASE JOY AND GLORY 03 88 90 68 10 11h-12h  

Parc des Berges de la Moder - Espace sport et bien-être de plein air, - Haguenau 

SÉANCE SPORTIVE 03 88 05 77 50 10h-11h  

Médiathèque de la Vieille-île, - Haguenau 
Une fois par mois, découvrez ou redécouvrez le plaisir d’écrire en toute confiance. Isabelle Foreau 
propose deux heures d’écriture créative dans une ambiance bienveillante et stimulante. Alors, si 
votre stylo vous démange, n’hésitez plus ! Venez jouer avec les mots.  

SAM'DIT D'ÉCRIRE 03 88 90 68 10 14h-16h  

Communiqué au moment de l'inscription, - Haguenau 
Les mares forestières sont des milieux riches pour leur faune et leur flore mais particulièrement 
fragiles. Le temps d’une matinée, accompagné par l’association Protection Faune Flore et la Ville 
de Haguenau, venez participer à la restauration de l’une de ces mares.  

CHANTIER NATURE : RESTAURATION DE MARES FORESTIÈRES 03 88 06 59 58 09h  

Inscription obligatoire
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Agenda Du 01/06/2021 au 30/06/2021 è Pays de Haguenau 

Dimanche 27 juin (suite) 

Mardi 29 juin 

Mercredi 30 juin 

Musée du Bagage, - Haguenau 
Le Musée propose une véritable immersion entre les bagages, les aventures et les découvertes, 
les voyages rapides ou longs, entre l’Histoire et l’histoire des hommes. Laissez les guides vous 
raconter les secrets des malles et autres bagages…  

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DU BAGAGE 03 88 63 44 432€ à 4€ 15h15-16h15  

Musée de la Laub, - Bischwiller 
Si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur Claude Vigée, l'écrivain de poèmes reconnu 
internationalement et natif de Bischwiller, la visite guidée de la Ville sur les traces de cet auteur 
va vous plaire.  

VISITE GUIDÉE DU CIRCUIT CLAUDE VIGÉE 03 88 53 99 29 14h30-16h  

Foyer Saint Joseph, - Marienthal 
Conférence par le Père Xibaut sur le thème : « Napoléon 1er, le Pape et l’Empereur ».  

CONFÉRENCE "NAPOLÉON 1ER, LE PAPE ET L'EMPEREUR" 03 88 93 90 91 20h15  

Communiqué au moment de l’inscription, - Haguenau 
Maddy embarque les enfants et leur famille dans une aventure ludique et guidée. Partez à la 
découverte des secrets cachés de Haguenau en compagnie d’Athéna et son livret de jeux.  

BALADE LUDIQUE AVEC MADDY 03 88 06 59 99 15h  

Inscription obligatoire
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