
Septembre - Octobre 2021rèvè
de Betschdorf
et ses Communes Associées 

,

REPRISE DES COURS

L’Association Pilates 
et Bien Être vous signale 
la reprise des cours de 
pilates à partir du lundi 6 Septembre 
2021, à l’école maternelle de Betschdorf.

Pour tout renseignement, 
contactez Nathalie 
au 06 33 10 63 74.

B 
JOURNÉE ÉCREVISSES

L’Association de pêche vous convie à une matinée
sensibilisation écrevisses le samedi 2 Octobre 2021 
à compter de 9h, à l’étang de pêche de la Sandmühle.
Avec l’aide des techniciens de la Fédération de pêche et du 
Bassin Lauter-Seltzbach et Sauer, les objectifs de cette 
journée sont de vous familiariser avec les différentes espèces 
d’écrevisses, d’apprendre à les pêcher, à les préparer et les 
cuisiner. Journée grand public ouverte à tous - Petite restau-
ration - Repas de midi grillades - Pour tout renseignement, 
contacter le président au 06 07 23 06 95.
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TRAINING CLUB CANIN 
DE BETSCHDORF & ENVIRONS 

Concours les 3 et 4 Octobre 2021 :  
sélectif FCI – RCI au club canin de  
Betschdorf situé 12 rue de Soufflenheim
tccbetschdorf@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Mercredi 6 Octobre  2021 : 
9h30 à 10h : « Les petites histoires » 
14h à 15h : « Histo /Brico »
Sur réservation (par téléphone)
Places limitées
https:// bibliothequemunicipalebetschdorf/www.
facebook.com/

La bibliothèque sera fermée du 3 Septembre 2021  
au 22 Septembre 2021 inclus.
Réouverture le jeudi 23 Septembre 2021.

Toute l’équipe de la Bibliothèque Municipale vous 
souhaite d’agréables vacances.

Associations : Si vous avez des évènements/manifestations/informations à communiquer pour la 
brève de Novembre-Décembre, merci par avance de bien vouloir transmettre votre demande au 
plus tard le 08/10/2021 à audrey.rehaiem@betschdorf.com 

• L’expo de Pierre Gangloff est en place depuis le 15 Août et se terminera le 31 Octobre 2021.

•  « Eté culturel 2021 Jeunes estivants » proposé par la DRAC 
Grand Est et l’association Scènes et territoires. Le musée 
accueille Harmonie Begon en résidence au musée et à la biblio-
thèque municipale.  Elle rencontrera les habitants et proposera 
des ateliers culinaires en rapport avec les collections 
du musée lors des journées européennes du patrimoine.

• En septembre, le musée participera aux Journées eu-
ropéennes du patrimoine les 18 et 19 Septembre.
- Visite audio-guidée du musée
- Exposition des œuvres de Pierre Gangloff
Samedi 18 et dimanche 19 de 10h à 12h : ateliers culinaires en 
rapport avec les collections du musée animés par Harmonie 
Begon : 
uniquement sur inscription (places limitées) par téléphone 
au 03 88 54 48 07 ou par mail à musee.betschdorf@orange.fr
Dimanche de 14h30 à 17h30 un potier sera présent avec son 
tour ; possibilité de faire sa première expérience au tour.

MUSÉE 
DE LA POTERIE

15.08.2021
31.10.2021

Musée de la Poterie2 Rue de Kuhlendorf, 67660 Betschdorf (France)

Pierre Gangloff


