
Calendrier
des événements de Juin

Jeudi 3 juin
Peintures au naturel
Viens fabriquer tes peintures à partir 
d’éléments naturels et t’initier à la teinture 
végétale !
>  de 18h30 à 20h au Bio’tager 

Jeudi 10 juin
Cuisine sauvage
La nature nous réserve bien des surprises … 
Nous concocterons des petits plats à base 
de fleurs, ou plantes, que l'on trouve un peu 
partout.
>  de 18h30 à 20h au Bio’tager 

Jeudi 17 juin
Soirée troc’jardin
Graines, plantes, outils de jardinage, ou 
même conseils… Venez troquer ce qui ne 
vous est plus utile, et repartez sur de 
nouvelles bases.
>  de 18h30 à 20h au Bio’tager 

Jeudi 24 juin
Construction d’un hôtel 
à insectes
Créez votre propre hôtel à insectes, pour 
leur fournir un abri dans votre jardin !
>  de 18h30 à 20h au Bio’tager

Au jardin !

Samedi 5 juin

Cluedo géant 
On a volé le serment du jumelage ! En 
famille ou entre amis, partez à l’enquête et 
retrouvez l’auteur du méfait…
Sur inscription auprès de l’Espace jeunes : 
animation.jeunes@fegersheim.fr,
06 26 70 04 51
>  à 15h et à 17h au Bio’tager 

Mercredi 9 juin

Après-midi jeux
Elles nous manquaient… les sessions jeux 
de la CLEF sont enfin de retour ! À l’occasion 
de ces retrouvailles, plein de nouveaux jeux 
seront à venir découvrir avec nous pour une 
après-midi de décontraction, de rires et de 
partage. Petit ou grand, tout le monde est 
bienvenu !
> à partir de 14h30 devant le Caveau*

Samedi 12 juin

Expériences en réalité 
virtuelle
C’est fou tout ce qu’on peut expérimenter 
par la réalité virtuelle ! Voler, nager avec des 
requins, développer sa coordination, mettre 
son endurance et son rythme à l’épreuve… 
Bref, la CLEF et Original Event ont encore un 
gros stock de sensations incroyables et 
inédites à vous partager. Et pour les plus à 
l’aise, des défis sont à relever avec différents 
jeux.
Tout public à partir de 12 ans
>  de 10h30 à 13h à la CLEF

Faites
vos jeux…
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Mercredi
10h30  Heure du conte
« Avec des petites roues »

Jeudi
18h30  Soirée Troc’Jardin

Vendredi
19h30  Ensemble de Musiques actuelles
20h30  Marie Cheyenne

Samedi
10h  Petit-déjeuner littéraire

Mercredi
16h30  Spectacle « Andrée Kupp, 
dresseuse et montreuse de légumes »

Jeudi
18h30  Construction d’un hôtel à insectes

Vendredi
19h30  Ensemble de cuivreS & ensemble de 
flûtes
20h30  BARZINGAULT

Samedi
14h  Circuit festif à vélo

Dimanche
15h  Karaoké live Les Météor’Hits
17h  ZOYA & MOSSA
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Mercredi
16h30  Spectacle Jocelyne Bouillon

Jeudi
18h30  Peintures au naturel

Samedi
10h-13h  Le village du vélo
11h  Vernissage de l’Exposition
« Envie de paysageS » 
15h ET 17H  Cluedo géant

Dimanche
15h  Far Est Unlimited
17H  Paul et les opportunistes

Mercredi
14h30  Après-midi Jeux

Jeudi
18h30  Cuisine sauvage

Vendredi
20h30  Dix Grammes de Rimes

Samedi
10h30  EXPÉRIENCES EN Réalité virtuelle

Chaque jeudi pendant le mois de juin, 
l’Espace jeunes invite les familles et les 
curieux à des ateliers autour de la nature 
et du jardin dans son Bio’tager (repli à 
l’Espace jeunes en cas d’intempéries).
Sur inscription : 06 26 70 04 51, 
animation.jeunes@fegersheim.fr

*Repli au Caveau en jauge limitée en cas de mauvais temps
Concerts        Jeune public        Activités nature        Cyclisme        Jeux        Art & littérature

DANS LES PARCS

FEGERSHEIM

ENJuin
DE LA COMMUNE DE

Un mois pour se retrouver !

concerts    spectacles
ateliers     jeux    vélo

Modalités
pratiqueS

D

CB

A
E

F

Le Caveau / La CLEF
27 rue de Lyon

Espace jeunes / Bio’tager
10 rue de l’École

Parc de l’Araignée
rue du Bourg

Parc du Bosquet
rue du Bosquet

Parc du Boulodrome
rue du Général de Gaulle

Parc de la Chapelle
rue de la Chapelle

Lieux
A

B

C

D

E

F

L’ensemble du programme des Flâneries 
est gratuit et ouvert à tous !
Certains rendez-vous nécessitent une inscription 
préalable (précisé dans la description le cas 
échéant).

Protocole sanitaire
Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, 
la Commune s’engage à respecter 
scrupuleusement les protocoles sanitaires en 
vigueur. Le port du masque est obligatoire à 
l’ensemble des rendez-vous.
Des jauges pourront être appliquées. La 
municipalité se réserve le droit d’adapter le 
programme et ses modalités au courant du mois 
afin de s’adapter aux éventuelles évolutions des 
protocoles sanitaires.

INTEMPÉRIES
En cas d'intempéries, certaines manifestations 
pourront être reportées ou annulées quand un repli 
en intérieur n'est pas possible. Reportez-vous au 
site internet et aux affichages sur les panneaux 
électroniques le jour-même le cas échéant. 

Plus d’infos 
www.fegersheim.fr
03 88 59 04 59 / mairie@fegersheim.fr

        Commune de Fegersheim-Ohnheim
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Que le
spectacle
commence !

À bicyclette

S’évader en
images & en mots

Mercredi 2 juin

Spectacle
Jocelyne Bouillon
  CIE DU CIEL ENTRE LES OISEAUX

De sa maison d’enfance à sa vie de cabarettiste 
en passant par son voyage en mer, ça oui on 
peut dire qu’elle a vécu la Jojo… Elle raconte, et 
au-fur-et-à-mesure du récit, son chariot vous 
livre ses secrets, comme un livre pop-up qui 
jouerait mille décors. On découvre la vie de ce 
personnage singulier, qui derrière ses traits 
rugueux cache une réelle sensibilité.
Tout public à partir de 5 ans
>  16h30 au parc du Boulodrome

Mercredi 16 juin

Heure du conte
« Avec des petites roues »
Parmi toutes les premières fois de l’enfance, 
celle où l’on monte sur un vélo est souvent la 
plus mémorable. On brave sa peur de la chute 
pour s’asseoir fébrilement sur la selle, agripper 
fermement le guidon et attendre l’impulsion, 
cette main dans le dos, qui nous élance vers 
l’inconnu. Toute une odyssée de l’apprentissage 
du risque à vivre ici en compagnie du petit Jojo 
et de son premier vélo !
Pour les 3-6 ans
>  10h30 devant le Caveau*

Mercredi 23 juin

Spectacle « Andrée Kupp, 
dresseuse et montreuse 
de légumes »
  CIE LES ZANIMOS

Un poivron poivrot, des tomates 
acrobates, des taupes chanteuses de rap 
et bien d’autres artistes en herbes. 
Fantaisiste, poétique, décalé et drôle, 
Andrée Kupp tient un stand très 
particulier ! Il enchante les enfants et 
fait rire leurs parents.
Tout public dès 5 ans
>  16h30 au parc du Boulodrome

Samedi 5 juin

Le village du vélo
Pour nous permettre de profiter 
pleinement de notre vélo, notre 
meilleur allié des beaux jours, 
l’association CADR67 sera présente 
avec des stands d’information et de 
marquage de vélo (tarif 5€), de contrôle 
technique et d’auto-réparation ; enfin, 
tout ce qu’il faut pour bichonner son 
deux-roues avant de programmer ses 
prochaines escapades sur les 
nombreuses pistes cyclables qui 
seront également présentées. 
En prime, l’association mettra à 
disposition sa série de « vélos rigolos » 
pour découvrir les différentes façons 
de se mettre en selle.
>  de 10h à 13h, parking arrière du 
Caveau

Samedi 26 juin

Circuit festif à vélo
Pour accueillir en beauté l'été et le 
retour à la vie un peu plus normale, 
nous vous invitons à enfourcher votre 
vélo pour une balade familiale. Une 
occasion de renouer avec le plaisir de 
se rassembler et de découvrir sous un 
autre jour les chemins et les lieux qui 
nous environnent, en compagnie de 
Houppz théâtre.
En partenariat avec l’ACFO
>  De 14h à 17h, départ du parc de la 
Chapelle

Du 5 JUIN au 3 juiLLET

Exposition« Envie de paysageS »
Si le vélo n’est pas présent à l’image, il intervient 
dans les sensations de spontanéité et de curiosité 
qui se dégagent des photographies de Michel Friz. 
Longtemps adepte du cyclisme sportif, il a mis les 
freins un beau jour pour capturer une fulgurance 
dans le paysage devant lui. Depuis, il se sert de 
son vélo comme véhicule d’un rapport au monde 
indépendant et authentique qu’il cherche à 
décrire à travers son objectif.
>  Vernissage et présentation de l’exposition par 
Michel Friz le samedi 5 juin à 11h au Caveau, sur 
inscription à la CLEF :
03 88 64 35 05 / laclef@fegersheim.fr
>  à la CLEF pendant les horaires d’ouverture 

Samedi 19 juin

Petit-déjeuner littéraire
Les livres, comme des gourmandises autorisées, 
ont bien souvent été un des seuls moyens de 
« sortir » de son périmètre depuis le début de la 
pandémie. Si cela a été votre cas, venez nous 
partager ceux qui vous ont marqués. L’équipe de la 
CLEF a en tout cas de belles gourmandises à vous 
présenter pour vous inspirer vos prochaines 
évasions. Un moment de partage à déguster sans 
modération !
>  de 10h à 12h devant le Caveau

Ensemble de cuivreS
& ensemble de flûtes
Au travers de musiques de films, l'ensemble 
de cuivres de l'École Municipale de Musique 
et de Danse vous fera découvrir le son 
brillant et chaleureux de ses instruments.
La classe de flûte traversière prendra 
également plaisir à se retrouver et partager 
un répertoire festif pour le retour des beaux 
jours.
>  19h30 au parc de l’Araignée

Barzingault
  VARIÉTÉ, CHANSONS ET HUMOUR

Barzingault, c’est la rencontre entre Thierry, 
compositeur, chanteur-pianiste, et 
Christelle Vigneron, accordéoniste. Avec 
leurs musiciens, ces enfants spirituels 
d’Higelin et de Pierre Desproges, sillonnent 
depuis 2002 le pays et se sont produits plus 
de 1000 fois dans de nombreux lieux en 
proposant un spectacle autour de l’humour, 
de chansons festives, du piano et de 
l’accordéon.
>  20h30 au parc de l’Araignée

Karaoké live
Les Météor’Hits
À vous de donner de la voix ! Accompagné 
d’un groupe en live, choisissez votre titre et 
révélez votre talent et votre sens du show.
>  15h au parc du Bosquet

Zoya & Mossa
  MUSIQUE DU MONDE ET BLUES-ROCK

En 2019, la rencontre musicale entre Mossa, 
venu du désert du nord du Mali, et Zoé 
descendue des montagnes du nord de 
l’Alsace, a donné naissance au duo Zoya & 
Mossa.
Véritable brassage culturel entre la 
musique traditionnelle du Mali et la 
chanson française, deux univers qui 
fusionnent grâce aux guitares folk et aux 
voix en Tamasheq, arabe, français ou 
anglais, pour un voyage assuré...
>  17h au parc du Bosquet

Vendredi 25 juin Dimanche 27 juinFêtons la
musique

10 grammes de rimes
  CHANSON URBAINE

Dix Grammes de Rimes vous feront revivre 
vos galères de jeunesse, vos coups de 
gueule ou encore vos vieilles histoires 
d’amour. Sortis des quartiers mulhousiens 
et influencés autant par le rap que la 
chanson française, leur musique reprend 
les codes du hip-hop pour en faire de la 
chanson urbaine.
>  20h30 au parc de l’Araignée*

Ensemble de musiques 
actuelles
Les élèves de l’ensemble de musiques 
actuelles de l’École Municipale de Musique 
et de Danse vous présenteront un répertoire 
de chansons pop/rock. Venez les découvrir 
avec leur groupe, les « Red Birds » !
>  19h30 au parc du Bosquet

Marie Cheyenne
  CHANSON FRANÇAISE

Artiste touche-à-tout, Marie Dubus est 
flûtiste, guitariste, clown,… Dans son projet 
solo, c’est sous l’alias de Marie Cheyenne 
qu’elle prend la plume pour dévoiler avec 
humour des chansons à texte empreintes de 
révolution humaniste.
>  20h30 au parc du Bosquet

Far Est Unlimited
  JAZZ

Far Est Unlimited est né de la rencontre du 
saxophoniste Rémi Psaume et du guitariste 
et chanteur Stéphane Galeski, rejoints par le 
batteur Samuel Klein. Les musiciens 
partagent un goût immodéré pour le jazz, le 
groove, les musiques d'ici et d'ailleurs et 
l’improvisation. Le trio imagine son 
répertoire comme un dialogue spontané, 
parsemé de détours inattendus.
>  15h au parc du Bosquet*

Paul et les 
opportunistes
  CHANSON FRANÇAISE

Les chansons mélancoliques, brumeuses et 
chaleureuses de Paul Barbieri sont les 
dignes héritières des grandes années de la 
chanson française. Alcool, poésie du 
XIXème siècle et football sont ses 
principales sources d’inspiration. C’est 
accompagné de ses copains opportunistes, 
à la batterie et guitare électrique, qu’il se 
produira à Fegersheim.
>  17h au parc du Bosquet*

Vendredi 11 juin

Vendredi 18 juin

DIMANCHE 6 juin

*Repli au Caveau en jauge limitée en cas de mauvais temps

*Repli au Caveau en jauge limitée
en cas de mauvais temps
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Christelle Vigneron, accordéoniste. Avec 
leurs musiciens, ces enfants spirituels 
d’Higelin et de Pierre Desproges, sillonnent 
depuis 2002 le pays et se sont produits plus 
de 1000 fois dans de nombreux lieux en 
proposant un spectacle autour de l’humour, 
de chansons festives, du piano et de 
l’accordéon.
>  20h30 au parc de l’Araignée

Karaoké live
Les Météor’Hits
À vous de donner de la voix ! Accompagné 
d’un groupe en live, choisissez votre titre et 
révélez votre talent et votre sens du show.
>  15h au parc du Bosquet

Zoya & Mossa
  MUSIQUE DU MONDE ET BLUES-ROCK

En 2019, la rencontre musicale entre Mossa, 
venu du désert du nord du Mali, et Zoé 
descendue des montagnes du nord de 
l’Alsace, a donné naissance au duo Zoya & 
Mossa.
Véritable brassage culturel entre la 
musique traditionnelle du Mali et la 
chanson française, deux univers qui 
fusionnent grâce aux guitares folk et aux 
voix en Tamasheq, arabe, français ou 
anglais, pour un voyage assuré...
>  17h au parc du Bosquet

Vendredi 25 juin Dimanche 27 juinFêtons la
musique

10 grammes de rimes
  CHANSON URBAINE

Dix Grammes de Rimes vous feront revivre 
vos galères de jeunesse, vos coups de 
gueule ou encore vos vieilles histoires 
d’amour. Sortis des quartiers mulhousiens 
et influencés autant par le rap que la 
chanson française, leur musique reprend 
les codes du hip-hop pour en faire de la 
chanson urbaine.
>  20h30 au parc de l’Araignée*

Ensemble de musiques 
actuelles
Les élèves de l’ensemble de musiques 
actuelles de l’École Municipale de Musique 
et de Danse vous présenteront un répertoire 
de chansons pop/rock. Venez les découvrir 
avec leur groupe, les « Red Birds » !
>  19h30 au parc du Bosquet

Marie Cheyenne
  CHANSON FRANÇAISE

Artiste touche-à-tout, Marie Dubus est 
flûtiste, guitariste, clown,… Dans son projet 
solo, c’est sous l’alias de Marie Cheyenne 
qu’elle prend la plume pour dévoiler avec 
humour des chansons à texte empreintes de 
révolution humaniste.
>  20h30 au parc du Bosquet

Far Est Unlimited
  JAZZ

Far Est Unlimited est né de la rencontre du 
saxophoniste Rémi Psaume et du guitariste 
et chanteur Stéphane Galeski, rejoints par le 
batteur Samuel Klein. Les musiciens 
partagent un goût immodéré pour le jazz, le 
groove, les musiques d'ici et d'ailleurs et 
l’improvisation. Le trio imagine son 
répertoire comme un dialogue spontané, 
parsemé de détours inattendus.
>  15h au parc du Bosquet*

Paul et les 
opportunistes
  CHANSON FRANÇAISE

Les chansons mélancoliques, brumeuses et 
chaleureuses de Paul Barbieri sont les 
dignes héritières des grandes années de la 
chanson française. Alcool, poésie du 
XIXème siècle et football sont ses 
principales sources d’inspiration. C’est 
accompagné de ses copains opportunistes, 
à la batterie et guitare électrique, qu’il se 
produira à Fegersheim.
>  17h au parc du Bosquet*

Vendredi 11 juin

Vendredi 18 juin

DIMANCHE 6 juin

*Repli au Caveau en jauge limitée en cas de mauvais temps

*Repli au Caveau en jauge limitée
en cas de mauvais temps



Que le
spectacle
commence !

À bicyclette

S’évader en
images & en mots

Mercredi 2 juin

Spectacle
Jocelyne Bouillon
  CIE DU CIEL ENTRE LES OISEAUX

De sa maison d’enfance à sa vie de cabarettiste 
en passant par son voyage en mer, ça oui on 
peut dire qu’elle a vécu la Jojo… Elle raconte, et 
au-fur-et-à-mesure du récit, son chariot vous 
livre ses secrets, comme un livre pop-up qui 
jouerait mille décors. On découvre la vie de ce 
personnage singulier, qui derrière ses traits 
rugueux cache une réelle sensibilité.
Tout public à partir de 5 ans
>  16h30 au parc du Boulodrome

Mercredi 16 juin

Heure du conte
« Avec des petites roues »
Parmi toutes les premières fois de l’enfance, 
celle où l’on monte sur un vélo est souvent la 
plus mémorable. On brave sa peur de la chute 
pour s’asseoir fébrilement sur la selle, agripper 
fermement le guidon et attendre l’impulsion, 
cette main dans le dos, qui nous élance vers 
l’inconnu. Toute une odyssée de l’apprentissage 
du risque à vivre ici en compagnie du petit Jojo 
et de son premier vélo !
Pour les 3-6 ans
>  10h30 devant le Caveau*

Mercredi 23 juin

Spectacle « Andrée Kupp, 
dresseuse et montreuse 
de légumes »
  CIE LES ZANIMOS

Un poivron poivrot, des tomates 
acrobates, des taupes chanteuses de rap 
et bien d’autres artistes en herbes. 
Fantaisiste, poétique, décalé et drôle, 
Andrée Kupp tient un stand très 
particulier ! Il enchante les enfants et 
fait rire leurs parents.
Tout public dès 5 ans
>  16h30 au parc du Boulodrome

Samedi 5 juin

Le village du vélo
Pour nous permettre de profiter 
pleinement de notre vélo, notre 
meilleur allié des beaux jours, 
l’association CADR67 sera présente 
avec des stands d’information et de 
marquage de vélo (tarif 5€), de contrôle 
technique et d’auto-réparation ; enfin, 
tout ce qu’il faut pour bichonner son 
deux-roues avant de programmer ses 
prochaines escapades sur les 
nombreuses pistes cyclables qui 
seront également présentées. 
En prime, l’association mettra à 
disposition sa série de « vélos rigolos » 
pour découvrir les différentes façons 
de se mettre en selle.
>  de 10h à 13h, parking arrière du 
Caveau

Samedi 26 juin

Circuit festif à vélo
Pour accueillir en beauté l'été et le 
retour à la vie un peu plus normale, 
nous vous invitons à enfourcher votre 
vélo pour une balade familiale. Une 
occasion de renouer avec le plaisir de 
se rassembler et de découvrir sous un 
autre jour les chemins et les lieux qui 
nous environnent, en compagnie de 
Houppz théâtre.
En partenariat avec l’ACFO
>  De 14h à 17h, départ du parc de la 
Chapelle

Du 5 JUIN au 3 juiLLET

Exposition« Envie de paysageS »
Si le vélo n’est pas présent à l’image, il intervient 
dans les sensations de spontanéité et de curiosité 
qui se dégagent des photographies de Michel Friz. 
Longtemps adepte du cyclisme sportif, il a mis les 
freins un beau jour pour capturer une fulgurance 
dans le paysage devant lui. Depuis, il se sert de 
son vélo comme véhicule d’un rapport au monde 
indépendant et authentique qu’il cherche à 
décrire à travers son objectif.
>  Vernissage et présentation de l’exposition par 
Michel Friz le samedi 5 juin à 11h au Caveau, sur 
inscription à la CLEF :
03 88 64 35 05 / laclef@fegersheim.fr
>  à la CLEF pendant les horaires d’ouverture 

Samedi 19 juin

Petit-déjeuner littéraire
Les livres, comme des gourmandises autorisées, 
ont bien souvent été un des seuls moyens de 
« sortir » de son périmètre depuis le début de la 
pandémie. Si cela a été votre cas, venez nous 
partager ceux qui vous ont marqués. L’équipe de la 
CLEF a en tout cas de belles gourmandises à vous 
présenter pour vous inspirer vos prochaines 
évasions. Un moment de partage à déguster sans 
modération !
>  de 10h à 12h devant le Caveau

Ensemble de cuivreS
& ensemble de flûtes
Au travers de musiques de films, l'ensemble 
de cuivres de l'École Municipale de Musique 
et de Danse vous fera découvrir le son 
brillant et chaleureux de ses instruments.
La classe de flûte traversière prendra 
également plaisir à se retrouver et partager 
un répertoire festif pour le retour des beaux 
jours.
>  19h30 au parc de l’Araignée

Barzingault
  VARIÉTÉ, CHANSONS ET HUMOUR

Barzingault, c’est la rencontre entre Thierry, 
compositeur, chanteur-pianiste, et 
Christelle Vigneron, accordéoniste. Avec 
leurs musiciens, ces enfants spirituels 
d’Higelin et de Pierre Desproges, sillonnent 
depuis 2002 le pays et se sont produits plus 
de 1000 fois dans de nombreux lieux en 
proposant un spectacle autour de l’humour, 
de chansons festives, du piano et de 
l’accordéon.
>  20h30 au parc de l’Araignée

Karaoké live
Les Météor’Hits
À vous de donner de la voix ! Accompagné 
d’un groupe en live, choisissez votre titre et 
révélez votre talent et votre sens du show.
>  15h au parc du Bosquet

Zoya & Mossa
  MUSIQUE DU MONDE ET BLUES-ROCK

En 2019, la rencontre musicale entre Mossa, 
venu du désert du nord du Mali, et Zoé 
descendue des montagnes du nord de 
l’Alsace, a donné naissance au duo Zoya & 
Mossa.
Véritable brassage culturel entre la 
musique traditionnelle du Mali et la 
chanson française, deux univers qui 
fusionnent grâce aux guitares folk et aux 
voix en Tamasheq, arabe, français ou 
anglais, pour un voyage assuré...
>  17h au parc du Bosquet

Vendredi 25 juin Dimanche 27 juinFêtons la
musique

10 grammes de rimes
  CHANSON URBAINE

Dix Grammes de Rimes vous feront revivre 
vos galères de jeunesse, vos coups de 
gueule ou encore vos vieilles histoires 
d’amour. Sortis des quartiers mulhousiens 
et influencés autant par le rap que la 
chanson française, leur musique reprend 
les codes du hip-hop pour en faire de la 
chanson urbaine.
>  20h30 au parc de l’Araignée*

Ensemble de musiques 
actuelles
Les élèves de l’ensemble de musiques 
actuelles de l’École Municipale de Musique 
et de Danse vous présenteront un répertoire 
de chansons pop/rock. Venez les découvrir 
avec leur groupe, les « Red Birds » !
>  19h30 au parc du Bosquet

Marie Cheyenne
  CHANSON FRANÇAISE

Artiste touche-à-tout, Marie Dubus est 
flûtiste, guitariste, clown,… Dans son projet 
solo, c’est sous l’alias de Marie Cheyenne 
qu’elle prend la plume pour dévoiler avec 
humour des chansons à texte empreintes de 
révolution humaniste.
>  20h30 au parc du Bosquet

Far Est Unlimited
  JAZZ

Far Est Unlimited est né de la rencontre du 
saxophoniste Rémi Psaume et du guitariste 
et chanteur Stéphane Galeski, rejoints par le 
batteur Samuel Klein. Les musiciens 
partagent un goût immodéré pour le jazz, le 
groove, les musiques d'ici et d'ailleurs et 
l’improvisation. Le trio imagine son 
répertoire comme un dialogue spontané, 
parsemé de détours inattendus.
>  15h au parc du Bosquet*

Paul et les 
opportunistes
  CHANSON FRANÇAISE

Les chansons mélancoliques, brumeuses et 
chaleureuses de Paul Barbieri sont les 
dignes héritières des grandes années de la 
chanson française. Alcool, poésie du 
XIXème siècle et football sont ses 
principales sources d’inspiration. C’est 
accompagné de ses copains opportunistes, 
à la batterie et guitare électrique, qu’il se 
produira à Fegersheim.
>  17h au parc du Bosquet*

Vendredi 11 juin

Vendredi 18 juin

DIMANCHE 6 juin

*Repli au Caveau en jauge limitée en cas de mauvais temps

*Repli au Caveau en jauge limitée
en cas de mauvais temps
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Mercredi 2 juin

Spectacle
Jocelyne Bouillon
  CIE DU CIEL ENTRE LES OISEAUX

De sa maison d’enfance à sa vie de cabarettiste 
en passant par son voyage en mer, ça oui on 
peut dire qu’elle a vécu la Jojo… Elle raconte, et 
au-fur-et-à-mesure du récit, son chariot vous 
livre ses secrets, comme un livre pop-up qui 
jouerait mille décors. On découvre la vie de ce 
personnage singulier, qui derrière ses traits 
rugueux cache une réelle sensibilité.
Tout public à partir de 5 ans
>  16h30 au parc du Boulodrome

Mercredi 16 juin

Heure du conte
« Avec des petites roues »
Parmi toutes les premières fois de l’enfance, 
celle où l’on monte sur un vélo est souvent la 
plus mémorable. On brave sa peur de la chute 
pour s’asseoir fébrilement sur la selle, agripper 
fermement le guidon et attendre l’impulsion, 
cette main dans le dos, qui nous élance vers 
l’inconnu. Toute une odyssée de l’apprentissage 
du risque à vivre ici en compagnie du petit Jojo 
et de son premier vélo !
Pour les 3-6 ans
>  10h30 devant le Caveau*

Mercredi 23 juin

Spectacle « Andrée Kupp, 
dresseuse et montreuse 
de légumes »
  CIE LES ZANIMOS

Un poivron poivrot, des tomates 
acrobates, des taupes chanteuses de rap 
et bien d’autres artistes en herbes. 
Fantaisiste, poétique, décalé et drôle, 
Andrée Kupp tient un stand très 
particulier ! Il enchante les enfants et 
fait rire leurs parents.
Tout public dès 5 ans
>  16h30 au parc du Boulodrome

Samedi 5 juin

Le village du vélo
Pour nous permettre de profiter 
pleinement de notre vélo, notre 
meilleur allié des beaux jours, 
l’association CADR67 sera présente 
avec des stands d’information et de 
marquage de vélo (tarif 5€), de contrôle 
technique et d’auto-réparation ; enfin, 
tout ce qu’il faut pour bichonner son 
deux-roues avant de programmer ses 
prochaines escapades sur les 
nombreuses pistes cyclables qui 
seront également présentées. 
En prime, l’association mettra à 
disposition sa série de « vélos rigolos » 
pour découvrir les différentes façons 
de se mettre en selle.
>  de 10h à 13h, parking arrière du 
Caveau

Samedi 26 juin

Circuit festif à vélo
Pour accueillir en beauté l'été et le 
retour à la vie un peu plus normale, 
nous vous invitons à enfourcher votre 
vélo pour une balade familiale. Une 
occasion de renouer avec le plaisir de 
se rassembler et de découvrir sous un 
autre jour les chemins et les lieux qui 
nous environnent, en compagnie de 
Houppz théâtre.
En partenariat avec l’ACFO
>  De 14h à 17h, départ du parc de la 
Chapelle

Du 5 JUIN au 3 juiLLET

Exposition« Envie de paysageS »
Si le vélo n’est pas présent à l’image, il intervient 
dans les sensations de spontanéité et de curiosité 
qui se dégagent des photographies de Michel Friz. 
Longtemps adepte du cyclisme sportif, il a mis les 
freins un beau jour pour capturer une fulgurance 
dans le paysage devant lui. Depuis, il se sert de 
son vélo comme véhicule d’un rapport au monde 
indépendant et authentique qu’il cherche à 
décrire à travers son objectif.
>  Vernissage et présentation de l’exposition par 
Michel Friz le samedi 5 juin à 11h au Caveau, sur 
inscription à la CLEF :
03 88 64 35 05 / laclef@fegersheim.fr
>  à la CLEF pendant les horaires d’ouverture 

Samedi 19 juin

Petit-déjeuner littéraire
Les livres, comme des gourmandises autorisées, 
ont bien souvent été un des seuls moyens de 
« sortir » de son périmètre depuis le début de la 
pandémie. Si cela a été votre cas, venez nous 
partager ceux qui vous ont marqués. L’équipe de la 
CLEF a en tout cas de belles gourmandises à vous 
présenter pour vous inspirer vos prochaines 
évasions. Un moment de partage à déguster sans 
modération !
>  de 10h à 12h devant le Caveau

Ensemble de cuivreS
& ensemble de flûtes
Au travers de musiques de films, l'ensemble 
de cuivres de l'École Municipale de Musique 
et de Danse vous fera découvrir le son 
brillant et chaleureux de ses instruments.
La classe de flûte traversière prendra 
également plaisir à se retrouver et partager 
un répertoire festif pour le retour des beaux 
jours.
>  19h30 au parc de l’Araignée

Barzingault
  VARIÉTÉ, CHANSONS ET HUMOUR

Barzingault, c’est la rencontre entre Thierry, 
compositeur, chanteur-pianiste, et 
Christelle Vigneron, accordéoniste. Avec 
leurs musiciens, ces enfants spirituels 
d’Higelin et de Pierre Desproges, sillonnent 
depuis 2002 le pays et se sont produits plus 
de 1000 fois dans de nombreux lieux en 
proposant un spectacle autour de l’humour, 
de chansons festives, du piano et de 
l’accordéon.
>  20h30 au parc de l’Araignée

Karaoké live
Les Météor’Hits
À vous de donner de la voix ! Accompagné 
d’un groupe en live, choisissez votre titre et 
révélez votre talent et votre sens du show.
>  15h au parc du Bosquet

Zoya & Mossa
  MUSIQUE DU MONDE ET BLUES-ROCK

En 2019, la rencontre musicale entre Mossa, 
venu du désert du nord du Mali, et Zoé 
descendue des montagnes du nord de 
l’Alsace, a donné naissance au duo Zoya & 
Mossa.
Véritable brassage culturel entre la 
musique traditionnelle du Mali et la 
chanson française, deux univers qui 
fusionnent grâce aux guitares folk et aux 
voix en Tamasheq, arabe, français ou 
anglais, pour un voyage assuré...
>  17h au parc du Bosquet

Vendredi 25 juin Dimanche 27 juinFêtons la
musique

10 grammes de rimes
  CHANSON URBAINE

Dix Grammes de Rimes vous feront revivre 
vos galères de jeunesse, vos coups de 
gueule ou encore vos vieilles histoires 
d’amour. Sortis des quartiers mulhousiens 
et influencés autant par le rap que la 
chanson française, leur musique reprend 
les codes du hip-hop pour en faire de la 
chanson urbaine.
>  20h30 au parc de l’Araignée*

Ensemble de musiques 
actuelles
Les élèves de l’ensemble de musiques 
actuelles de l’École Municipale de Musique 
et de Danse vous présenteront un répertoire 
de chansons pop/rock. Venez les découvrir 
avec leur groupe, les « Red Birds » !
>  19h30 au parc du Bosquet

Marie Cheyenne
  CHANSON FRANÇAISE

Artiste touche-à-tout, Marie Dubus est 
flûtiste, guitariste, clown,… Dans son projet 
solo, c’est sous l’alias de Marie Cheyenne 
qu’elle prend la plume pour dévoiler avec 
humour des chansons à texte empreintes de 
révolution humaniste.
>  20h30 au parc du Bosquet

Far Est Unlimited
  JAZZ

Far Est Unlimited est né de la rencontre du 
saxophoniste Rémi Psaume et du guitariste 
et chanteur Stéphane Galeski, rejoints par le 
batteur Samuel Klein. Les musiciens 
partagent un goût immodéré pour le jazz, le 
groove, les musiques d'ici et d'ailleurs et 
l’improvisation. Le trio imagine son 
répertoire comme un dialogue spontané, 
parsemé de détours inattendus.
>  15h au parc du Bosquet*

Paul et les 
opportunistes
  CHANSON FRANÇAISE

Les chansons mélancoliques, brumeuses et 
chaleureuses de Paul Barbieri sont les 
dignes héritières des grandes années de la 
chanson française. Alcool, poésie du 
XIXème siècle et football sont ses 
principales sources d’inspiration. C’est 
accompagné de ses copains opportunistes, 
à la batterie et guitare électrique, qu’il se 
produira à Fegersheim.
>  17h au parc du Bosquet*

Vendredi 11 juin

Vendredi 18 juin

DIMANCHE 6 juin

*Repli au Caveau en jauge limitée en cas de mauvais temps

*Repli au Caveau en jauge limitée
en cas de mauvais temps



Calendrier
des événements de Juin

Jeudi 3 juin
Peintures au naturel
Viens fabriquer tes peintures à partir 
d’éléments naturels et t’initier à la teinture 
végétale !
>  de 18h30 à 20h au Bio’tager 

Jeudi 10 juin
Cuisine sauvage
La nature nous réserve bien des surprises … 
Nous concocterons des petits plats à base 
de fleurs, ou plantes, que l'on trouve un peu 
partout.
>  de 18h30 à 20h au Bio’tager 

Jeudi 17 juin
Soirée troc’jardin
Graines, plantes, outils de jardinage, ou 
même conseils… Venez troquer ce qui ne 
vous est plus utile, et repartez sur de 
nouvelles bases.
>  de 18h30 à 20h au Bio’tager 

Jeudi 24 juin
Construction d’un hôtel 
à insectes
Créez votre propre hôtel à insectes, pour 
leur fournir un abri dans votre jardin !
>  de 18h30 à 20h au Bio’tager

Au jardin !

Samedi 5 juin

Cluedo géant 
On a volé le serment du jumelage ! En 
famille ou entre amis, partez à l’enquête et 
retrouvez l’auteur du méfait…
Sur inscription auprès de l’Espace jeunes : 
animation.jeunes@fegersheim.fr,
06 26 70 04 51
>  à 15h et à 17h au Bio’tager 

Mercredi 9 juin

Après-midi jeux
Elles nous manquaient… les sessions jeux 
de la CLEF sont enfin de retour ! À l’occasion 
de ces retrouvailles, plein de nouveaux jeux 
seront à venir découvrir avec nous pour une 
après-midi de décontraction, de rires et de 
partage. Petit ou grand, tout le monde est 
bienvenu !
> à partir de 14h30 devant le Caveau*

Samedi 12 juin

Expériences en réalité 
virtuelle
C’est fou tout ce qu’on peut expérimenter 
par la réalité virtuelle ! Voler, nager avec des 
requins, développer sa coordination, mettre 
son endurance et son rythme à l’épreuve… 
Bref, la CLEF et Original Event ont encore un 
gros stock de sensations incroyables et 
inédites à vous partager. Et pour les plus à 
l’aise, des défis sont à relever avec différents 
jeux.
Tout public à partir de 12 ans
>  de 10h30 à 13h à la CLEF

Faites
vos jeux…

16

17
18

19
23

24
25

26
27

Mercredi
10h30  Heure du conte
« Avec des petites roues »

Jeudi
18h30  Soirée Troc’Jardin

Vendredi
19h30  Ensemble de Musiques actuelles
20h30  Marie Cheyenne

Samedi
10h  Petit-déjeuner littéraire

Mercredi
16h30  Spectacle « Andrée Kupp, 
dresseuse et montreuse de légumes »

Jeudi
18h30  Construction d’un hôtel à insectes

Vendredi
19h30  Ensemble de cuivreS & ensemble de 
flûtes
20h30  BARZINGAULT

Samedi
14h  Circuit festif à vélo

Dimanche
15h  Karaoké live Les Météor’Hits
17h  ZOYA & MOSSA

2
3
5

6

9
10
11
12

Mercredi
16h30  Spectacle Jocelyne Bouillon

Jeudi
18h30  Peintures au naturel

Samedi
10h-13h  Le village du vélo
11h  Vernissage de l’Exposition
« Envie de paysageS » 
15h ET 17H  Cluedo géant

Dimanche
15h  Far Est Unlimited
17H  Paul et les opportunistes

Mercredi
14h30  Après-midi Jeux

Jeudi
18h30  Cuisine sauvage

Vendredi
20h30  Dix Grammes de Rimes

Samedi
10h30  EXPÉRIENCES EN Réalité virtuelle

Chaque jeudi pendant le mois de juin, 
l’Espace jeunes invite les familles et les 
curieux à des ateliers autour de la nature 
et du jardin dans son Bio’tager (repli à 
l’Espace jeunes en cas d’intempéries).
Sur inscription : 06 26 70 04 51, 
animation.jeunes@fegersheim.fr

*Repli au Caveau en jauge limitée en cas de mauvais temps
Concerts        Jeune public        Activités nature        Cyclisme        Jeux        Art & littérature
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Un mois pour se retrouver !

concerts    spectacles
ateliers     jeux    vélo

Modalités
pratiqueS

D
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F

Le Caveau / La CLEF
27 rue de Lyon

Espace jeunes / Bio’tager
10 rue de l’École

Parc de l’Araignée
rue du Bourg

Parc du Bosquet
rue du Bosquet

Parc du Boulodrome
rue du Général de Gaulle

Parc de la Chapelle
rue de la Chapelle

Lieux
A

B

C

D

E

F

L’ensemble du programme des Flâneries 
est gratuit et ouvert à tous !
Certains rendez-vous nécessitent une inscription 
préalable (précisé dans la description le cas 
échéant).

Protocole sanitaire
Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, 
la Commune s’engage à respecter 
scrupuleusement les protocoles sanitaires en 
vigueur. Le port du masque est obligatoire à 
l’ensemble des rendez-vous.
Des jauges pourront être appliquées. La 
municipalité se réserve le droit d’adapter le 
programme et ses modalités au courant du mois 
afin de s’adapter aux éventuelles évolutions des 
protocoles sanitaires.

INTEMPÉRIES
En cas d'intempéries, certaines manifestations 
pourront être reportées ou annulées quand un repli 
en intérieur n'est pas possible. Reportez-vous au 
site internet et aux affichages sur les panneaux 
électroniques le jour-même le cas échéant. 

Plus d’infos 
www.fegersheim.fr
03 88 59 04 59 / mairie@fegersheim.fr

        Commune de Fegersheim-Ohnheim



Calendrier
des événements de Juin

Jeudi 3 juin
Peintures au naturel
Viens fabriquer tes peintures à partir 
d’éléments naturels et t’initier à la teinture 
végétale !
>  de 18h30 à 20h au Bio’tager 

Jeudi 10 juin
Cuisine sauvage
La nature nous réserve bien des surprises … 
Nous concocterons des petits plats à base 
de fleurs, ou plantes, que l'on trouve un peu 
partout.
>  de 18h30 à 20h au Bio’tager 

Jeudi 17 juin
Soirée troc’jardin
Graines, plantes, outils de jardinage, ou 
même conseils… Venez troquer ce qui ne 
vous est plus utile, et repartez sur de 
nouvelles bases.
>  de 18h30 à 20h au Bio’tager 

Jeudi 24 juin
Construction d’un hôtel 
à insectes
Créez votre propre hôtel à insectes, pour 
leur fournir un abri dans votre jardin !
>  de 18h30 à 20h au Bio’tager

Au jardin !

Samedi 5 juin

Cluedo géant 
On a volé le serment du jumelage ! En 
famille ou entre amis, partez à l’enquête et 
retrouvez l’auteur du méfait…
Sur inscription auprès de l’Espace jeunes : 
animation.jeunes@fegersheim.fr,
06 26 70 04 51
>  à 15h et à 17h au Bio’tager 

Mercredi 9 juin

Après-midi jeux
Elles nous manquaient… les sessions jeux 
de la CLEF sont enfin de retour ! À l’occasion 
de ces retrouvailles, plein de nouveaux jeux 
seront à venir découvrir avec nous pour une 
après-midi de décontraction, de rires et de 
partage. Petit ou grand, tout le monde est 
bienvenu !
> à partir de 14h30 devant le Caveau*

Samedi 12 juin

Expériences en réalité 
virtuelle
C’est fou tout ce qu’on peut expérimenter 
par la réalité virtuelle ! Voler, nager avec des 
requins, développer sa coordination, mettre 
son endurance et son rythme à l’épreuve… 
Bref, la CLEF et Original Event ont encore un 
gros stock de sensations incroyables et 
inédites à vous partager. Et pour les plus à 
l’aise, des défis sont à relever avec différents 
jeux.
Tout public à partir de 12 ans
>  de 10h30 à 13h à la CLEF

Faites
vos jeux…

16

17
18

19
23

24
25

26
27

Mercredi
10h30  Heure du conte
« Avec des petites roues »

Jeudi
18h30  Soirée Troc’Jardin

Vendredi
19h30  Ensemble de Musiques actuelles
20h30  Marie Cheyenne

Samedi
10h  Petit-déjeuner littéraire

Mercredi
16h30  Spectacle « Andrée Kupp, 
dresseuse et montreuse de légumes »

Jeudi
18h30  Construction d’un hôtel à insectes

Vendredi
19h30  Ensemble de cuivreS & ensemble de 
flûtes
20h30  BARZINGAULT

Samedi
14h  Circuit festif à vélo

Dimanche
15h  Karaoké live Les Météor’Hits
17h  ZOYA & MOSSA

2
3
5

6

9
10
11
12

Mercredi
16h30  Spectacle Jocelyne Bouillon

Jeudi
18h30  Peintures au naturel

Samedi
10h-13h  Le village du vélo
11h  Vernissage de l’Exposition
« Envie de paysageS » 
15h ET 17H  Cluedo géant

Dimanche
15h  Far Est Unlimited
17H  Paul et les opportunistes

Mercredi
14h30  Après-midi Jeux

Jeudi
18h30  Cuisine sauvage

Vendredi
20h30  Dix Grammes de Rimes

Samedi
10h30  EXPÉRIENCES EN Réalité virtuelle

Chaque jeudi pendant le mois de juin, 
l’Espace jeunes invite les familles et les 
curieux à des ateliers autour de la nature 
et du jardin dans son Bio’tager (repli à 
l’Espace jeunes en cas d’intempéries).
Sur inscription : 06 26 70 04 51, 
animation.jeunes@fegersheim.fr

*Repli au Caveau en jauge limitée en cas de mauvais temps
Concerts        Jeune public        Activités nature        Cyclisme        Jeux        Art & littérature
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échéant).
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Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, 
la Commune s’engage à respecter 
scrupuleusement les protocoles sanitaires en 
vigueur. Le port du masque est obligatoire à 
l’ensemble des rendez-vous.
Des jauges pourront être appliquées. La 
municipalité se réserve le droit d’adapter le 
programme et ses modalités au courant du mois 
afin de s’adapter aux éventuelles évolutions des 
protocoles sanitaires.

INTEMPÉRIES
En cas d'intempéries, certaines manifestations 
pourront être reportées ou annulées quand un repli 
en intérieur n'est pas possible. Reportez-vous au 
site internet et aux affichages sur les panneaux 
électroniques le jour-même le cas échéant. 
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