
Calendrier
Des événements

Modalités
pratiqueS

D

CB

A

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

LIEUX
A

B

C

D

CONCERTS
SPECTACLE
JEUX
NATURE ET DÉCOUVERTE

VENDREDI 3 JUIN     19H30    SOIRÉE SUISSE

SAMEDI 4 JUIN     9H-12H    CONSTRUCTION D’UN HÔTEL À INSECTES

SAMEDI 4 JUIN     10H30    EXPÉRIENCE EN RÉALITÉ VIRTUELLE

MERCREDI 8 JUIN     16H30    SPECTACLE MINUSCULES MANDIBULES

VENDREDI 10 JUIN     19H30    SOIRÉE LATINA

SAMEDI 11 JUIN     10H-12H30    JEUX AU JARDIN

SAMEDI 11 JUIN     10H-12H    CUISINE VÉGÉTALE

MERCREDI 15 JUIN     14H30    ATELIER BOMBES DE GRAINES

VENDREDI 17 JUIN     19H30    SOIRÉE USA

SAMEDI 18 JUIN    10H-12H    BALADE SENSORIELLE POUR ENFANTS

SAMEDI 18 JUIN    18H    GALA DE DANSE DE L’EMMD

MARDI 21 JUIN     19H30    FÊTE DE LA MUSIQUE

MERCREDI 22 JUIN     10H30    HEURE DU CONTE “LES ABEILLES”

MERCREDI 22 JUIN     14H    ESCAPE GAME “ENIGMA BOTANICA”

MERCREDI 29 JUIN     16H30    SPECTACLE MAGIKA

DIMANCHE 3 JUILLET     14H-17H    JEUX DE SOCIÉTÉ ET GRANDS JEUX EN BOIS

DIMANCHE 3 JUILLET     17H    CONCERT DE CLÔTURE AVEC TRICKY TRAIN

TOUT LE MOIS DE JUIN     AUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA CLEF

EXPOSITION “UN TOIT POUR LES ABEILLES”

MARDI 19 JUILLET    15H-18H    CLEF DES CHAMPS

MARDI 23 AOÛT    15H-18H    CLEF DES CHAMPS

 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
La municipalité est susceptible d’adapter le programme et 
ses modalités en fonction de l’évolution de la 
réglementation sanitaire.  

 INTEMPÉRIES
En cas de mauvais temps, certaines manifestations 
prévues en extérieur seront déplacées au Caveau ou 
annulées en cas d’absence de solution de repli. 
Reportez-vous aux informations sur le site internet et les 
panneaux d’affiches 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

LE RENDEZ-VOUS CULTUREL ET MUSICAL
DES BEAUX JOURS

Les flâneriesLes flâneries
CONCERTS  • SPECTACLES  • ATELIER S  • JEUX

 MARDI 19 JUILLET & MARDI 23 AOÛT • 15h-18h

CLEF DES CHAMPS
La CLEF prend l'air pour vous proposer une après-midi de 
jeux, lectures et activités en plein air. En compagnie de 
l'Espace jeunes pour la session du 19 juillet.
>  Au Bio’tager / Gratuit / Tout public

L’ÉTÉ À
LA CLEF
L’ÉTÉ À
LA CLEF

LE PLEIN DE LIVRES, MAGAZINES,
FILMS ET JEUX 

 AUGMENTATION DES QUOTAS DE PRÊT :
10 livres, 5 magazines, 5 DVD pour 56 jours

2 jeux par famille pour 28 jours.

LISEUSE À LA CARTE 
 POSSIBILITÉ D’EMPRUNTER UNE LISEUSE 

préchargée avec la sélection de livres numériques
de votre choix pour 28 jours.

FERMETURE ESTIVALE
DU 26 JUILLET AU 6 AOÛT

Ainsi que les mardis 19 et 23 août de 16h à 19h
en raison de l’animation CLEF des champs.
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Voyage en
musique
La programmation musicale des 
Flâneries vous embarque pour un 
dépaysement à travers un itinéraire 
spécialement pensé pour célébrer tant 
l’anniversaire du jumelage entre 
Fegersheim et Cressier que les beaux 
jours et leurs promesses d’évasion.
En plus de la musique, le voyage se fera 
à travers l'offre culinaire et l'animation 
des premières parties.

TOUS LES CONCERTS AURONT 
LIEU AU PARC DE L’ARAIGNÉE. 
OUVERTURE DES PORTES À 19H. 

 VENDREDI 10 JUIN • 20H30

SOIRÉE LATINA
DEL AGUILA Y AMIGOS
■ MUSIQUE LATINE, GYPSY 
ESPAGNOL 
Le groupe Del Aguila y Amigos vous emporte 
à travers ses rumbas, ses chansons latines 
et ses airs de guitare. Une véritable croisière 
ensoleillée entre le vieux continent et 
l’Amérique latine au son des Buena Vista 
Social Club, des Gipsy Kings où se mêlent 
aussi musique du monde et chanson 
française revisitée façon méditerranéenne.

>  Première partie à 19h30 :
Initiation et démonstration de danses 
latines par l’association de danse 
Chorochronos

 VENDREDI 17 JUIN • 20H30

SOIRÉE USA
DOM FERRER
■ BLUES ROCK
Écouter Dom Ferrer, c’est comme ouvrir une 
carte routière, une carte ancienne, avec des 
plis, des endroits annotés et d’autres cachés, 
qui nous embarque pour un road-trip entre 
l'Idaho et la Louisiane. Musicien autodidacte, 
il puise au cours de ses différents séjours 
dans une Amérique qui le fascine 
l’inspiration pour écrire et composer des 
morceaux teintés de folk et de blues et 
toujours vibrants d’histoires personnelles. 

>  Première partie à 19h30 :  
Démonstration de danse country par 
l’association de danse Texas Butterfly

 MARDI 21 JUIN • 19H30 

FAÎTES DE LA MUSIQUE !!
AVEC L’ÉCOLE MUNICIPALE DE 
MUSIQUE ET DE DANSE
Les élèves de l’École Municipale de Musique 
et de Danse de Fegersheim vous invitent à 
fêter la musique autour d’un programme 
riche et varié.

 DIMANCHE 3 JUILLET • 17H

CONCERT DE CLÔTURE
TRICKY TRAIN
■ FUNK GROOVE 
Avec des influences jazz, soul, funk et R&B, 
en passant parfois par le rock, les six 
musiciens de Tricky Train se donnent pour 
mission de faire vibrer et danser tout en 
transmettant une vision positive et réaliste 
des émotions humaines. Principalement 
groupe de reprises à la sauce groovy, ils 
travaillent également leurs propres 
compositions emportées par des lignes de 
basse marquées et la voix agile de leur 
chanteur. 

>  En amont du concert, à partir de 14h : 
l’Espace jeunes vous propose de passer 
du bon temps en famille ou entre amis 
avec toute une offre de jeux de société et 
de grands jeux en bois.

LA NATURE 
FAIT LE 
BUZZZ
L’abeille, décrétée grande cause 
nationale 2022 pour sa sauvegarde, est 
l’effigie de cette édition des Flâneries ! 
Un grand nombre d’espèces végétales et 
animales dépendent de sa capacité de 
pollinisation pour vivre et se 
développer. La CLEF et l’Espace jeunes 
s’associent à la mission de préserver 
l’abeille à travers une série d’animations 
qui la mettent à l’honneur et invitent à 
prendre soin de son environnement.

 

 SAMEDI 4 JUIN DE 9H • 12H

CONSTRUCTION D’UN 
HÔTEL À INSECTES
Pour favoriser la biodiversité directement 
dans votre jardin, offrez le gîte et le couvert 
aux petites bêtes en créant un hôtel à 
insectes avec déjà tout le matériel 
disponible et les instructions de l’équipe de 
l’Espace jeunes.
>  À l’Espace Jeunes / Tout public, gratuit 
sur inscription

 
 MERCREDI 8 JUIN • 16H30

SPECTACLE MINUSCULES 
MANDIBULES
CIE PAPIER PLUM’
Lalie, Prisci et leurs amies fourmis ont pour 
mission de trouver le terrain idéal pour 
construire leur fourmilière. Musique, chants 
et paysages sonores vous feront voyager en 
forêt, au royaume des fourmis. Une aventure 
miniature et interactive où les enfants 
peuvent toucher, sentir et écouter tout en 
jouant.
>  Au Parc du Bosquet / Pour les 3–7 ans

 SAMEDI 11 JUIN • 10H-12H30

JEUX AU JARDIN 
Nous le savons, la biodiversité est à 
préserver impérativement. Pour autant, 
cette information est assez peu concrète 
pour la plupart d'entre nous. La CLEF vous 
donne l'occasion de prendre conscience de 
cette réalité dans tous ses aspects et 
d'appréhender des enjeux que nous ne 
soupçonnons même pas à travers les vertus 
pédagogiques et stimulantes du jeu. Une 
gamme variée et adaptée à tout âge sera à 
découvrir pour une belle matinée en famille 
au Bio’tager !
>  Au Bio’tager / Tout public

 SAMEDI 11 JUIN • 10H-12H

ATELIER DE CUISINE 
VÉGÉTALE
La cuisine végétale nous aide à limiter 
l’empreinte de nos assiettes. Encore plus, si 
elle est faite avec des légumes de saison ! 
Venez piocher quelques idées et passer un 
moment convivial autour de la préparation 
d’un déjeuner gourmand et plein de 
fraîcheur.
>  À l’Espace Jeunes / Tout public, gratuit 
sur inscription

 

 MERCREDI 15 JUIN • 14H30

ATELIER BOMBES DE 
GRAINES 
Les abeilles sont très friandes des plantes 
mellifères. Pour prendre soin d’elles, 
offrez-leur des fleurs à butiner ! Un peu 
d’argile, un peu de terre, un peu de graines… 
Avec l’association 1BillionBees, vous pourrez 
créer vos propres bombes de graines. Un 
atelier de sensibilisation et de créations que 
vous pourrez emporter à la maison !
>  Au Bio’tager / À partir de 8 ans / gratuit 
sur inscription

 SAMEDI 18 JUIN • 10H-12H

BALADE SENSORIELLE 
POUR ENFANTS
Une promenade dans Fegersheim pour 
découvrir à l'aide de nos cinq sens la nature 
qui nous entoure. Prévoir casquette si beau 
temps.
>  Départ de l'Espace jeunes / À partir de 
10 ans, gratuit sur inscription

 

 MERCREDI 22 JUIN • 10H30

HEURE DU CONTE
”LES ABEILLES“ 
Parfois redoutées pour leur potentiel à 
contrarier les pique-niques ou pour leur 
dard, les abeilles sont pourtant nos alliées. 
Faisons découvrir aux plus petits toutes les 
bonnes raisons de les apprécier et de faire 
attention à elles à travers des histoires 
bourdonnantes et douces comme du miel !
>  Dans la cour anglaise du Caveau / Pour 
les 3–6 ans

 MERCREDI 22 JUIN • 14H-15H30

ESCAPE GAME ”ENIGMA 
BOTANICA“
Descendants d’une famille de botanistes 
français, vous serez dans le cabinet 
d’Antoine De Jussieu, médecin botaniste du 
18ème siècle. L'amie de votre ancêtre 
semble avoir trouvé une plante pour soigner 
le paludisme. Elle vous a laissé des informa-
tions, mais le cabinet va être détruit en 
même temps que le bâtiment dans 60 
minutes ! Saurez-vous trouver la plante qui 
vous sauvera dans les temps ?
>  À la CLEF / À partir de 10 ans, sur 
inscription auprès de la CLEF

 

 DURANT TOUT LE MOIS DE JUIN

EXPOSITION ”UN TOIT 
POUR LES ABEILLES”
Du fonctionnement de la ruche aux 
menaces qui pèsent sur l’abeille, cette 
exposition réalisée par l’association Un toit 
pour les abeilles décrypte et illustre sept 
thématiques pour comprendre le rôle de 
l’abeille dans la nature ainsi que les moyens 
à notre disposition pour aider à sa 
protection. 
>  Au 2e étage de la CLEF / visible aux 
horaires d’ouverture

VOIES 
D’ÉVASION
 SAMEDI 4 JUIN • 10H30-12H30

EXPÉRIENCE EN RÉALITÉ 
VIRTUELLE 
Ne faites plus qu’un avec la nature ! La CLEF 
vous propose une balade féerique et 
musicale à travers la découverte du jeu en 
réalité virtuelle « Fujii » ! Cette expérience 
atypique vous transportera au royaume de 
la nature dans lequel vous pourrez interagir 
avec des plantes et des créatures extraordi-
naires, créer d'incroyables paysages 
oniriques et même cultiver votre jardin 
personnalisé !
>  À la CLEF / Tout public à partir de 12 ans, 
en partenariat avec Original Event

 MERCREDI 29 JUIN • 16H30

SPECTACLE MAGIKA
Un spectacle de magie visuel interactif avec 
de grandes illusions orchestrées par Steven 
et sa partenaire Aurélie. Ensemble, ils se 
jouent de l’espace et du temps pour vous 
emporter dans un univers plein de mystères 
et d’émotions où les lois de la pesanteur 
n’existent plus et où l’on peut se téléporter, 
se faire couper en deux sans se faire mal et 
changer d'habits en un éclair. Rien que ça !
>  Dans la cour anglaise du Caveau / Tout 
public

 DIMANCHE 3 JUILLET • 14H-17H

APRÈS-MIDI JEUX DE 
SOCIÉTÉ ET GRANDS 
JEUX EN BOIS
Pour terminer en beauté cette édition des 
Flâneries, quoi de mieux qu’un moment de 
pur plaisir en famille ou entre amis avant un 
concert en plein air ? L’Espace jeunes vous 
propose une après-midi jeux de société et 
grands jeux en bois qui, entre adresse, 
stratégie ou coopération, sauront satisfaire 
tous les goûts et toutes les générations.
>  Au Parc de l’Araignée / Tout public 

 VENDREDI 3 JUIN • 20H30

SOIRÉE SUISSE
LES BRISKARDS
■ ROCK
En l’honneur des 30 ans du jumelage entre 
Fegersheim et Cressier célébrés cette 
année, les BriSKards et leur énergie 
explosive nous viendront tout droit de Suisse 
pour ouvrir cette édition 2022 des Flâneries ! 
Avec un style bien à eux, ils proposent une 
musique entraînante et festive qui emprunte 
à une diversité de registres entre le rock et 
le ska en passant par le punk. Au gré de ses 
explorations sonores, cet ensemble original 
de 7 musiciens a toujours à cœur de créer 
une ambiance musicale qui rassemble. 

>  Première partie à 19h30 : 
Démonstrations du cours de musiques 
actuelles enfants et du cours de danse 
classique de l’École Municipale de Musique 
et de Danse

LES BEAUX JOURS
C’EST AUSSI…
LES BEAUX JOURS
C’EST AUSSI…

 SAMEDI 4 JUIN • À PARTIR DE 18H

SOIRÉE TARTES FLAMBÉES 
DES SAPEURS POMPIERS 
Après deux années sans pouvoir l'organiser, la 
traditionnelle soirée tartes flambées des sapeurs 
pompiers de Fegersheim-Eschau est de retour. Venez 
nombreux pour en profiter !
>  Rue des Noyers 

 SAMEDI 18 JUIN

PÊCHE 2X4
Pêche en équipe et possibilité de participer au repas de 
midi (côtelettes marinées et gratin dauphinois) sur 
réservation jusqu’au 4 juin au 06 16 06 07 80.
>  Étang de pêche

>  Les ateliers proposés par l’Espace jeunes sont accessibles sur inscription au 06 26 70 04 51 ou par mail à animation.jeunes@fegersheim.fr

LES ÉVÉNEMENTS ASSOCIATIFS

 SAMEDI 18 JUIN • À PARTIR DE 16H

GALA DE DANSE
L'École Municipale de Musique et de Danse de 
Fegersheim propose son gala annuel. Les élèves des 
cours de hip-hop, danse classique ou danses latines 
montent sur scène pour présenter le travail de l’année 
qui s'achève.
>  Salle paroissiale / 12 route des romains

LA FIN DE SAISON
À L’EMMD



Voyage en
musique
La programmation musicale des 
Flâneries vous embarque pour un 
dépaysement à travers un itinéraire 
spécialement pensé pour célébrer tant 
l’anniversaire du jumelage entre 
Fegersheim et Cressier que les beaux 
jours et leurs promesses d’évasion.
En plus de la musique, le voyage se fera 
à travers l'offre culinaire et l'animation 
des premières parties.

TOUS LES CONCERTS AURONT 
LIEU AU PARC DE L’ARAIGNÉE. 
OUVERTURE DES PORTES À 19H. 

 VENDREDI 10 JUIN • 20H30

SOIRÉE LATINA
DEL AGUILA Y AMIGOS
■ MUSIQUE LATINE, GYPSY 
ESPAGNOL 
Le groupe Del Aguila y Amigos vous emporte 
à travers ses rumbas, ses chansons latines 
et ses airs de guitare. Une véritable croisière 
ensoleillée entre le vieux continent et 
l’Amérique latine au son des Buena Vista 
Social Club, des Gipsy Kings où se mêlent 
aussi musique du monde et chanson 
française revisitée façon méditerranéenne.

>  Première partie à 19h30 :
Initiation et démonstration de danses 
latines par l’association de danse 
Chorochronos

 VENDREDI 17 JUIN • 20H30

SOIRÉE USA
DOM FERRER
■ BLUES ROCK
Écouter Dom Ferrer, c’est comme ouvrir une 
carte routière, une carte ancienne, avec des 
plis, des endroits annotés et d’autres cachés, 
qui nous embarque pour un road-trip entre 
l'Idaho et la Louisiane. Musicien autodidacte, 
il puise au cours de ses différents séjours 
dans une Amérique qui le fascine 
l’inspiration pour écrire et composer des 
morceaux teintés de folk et de blues et 
toujours vibrants d’histoires personnelles. 

>  Première partie à 19h30 :  
Démonstration de danse country par 
l’association de danse Texas Butterfly

 MARDI 21 JUIN • 19H30 

FAÎTES DE LA MUSIQUE !!
AVEC L’ÉCOLE MUNICIPALE DE 
MUSIQUE ET DE DANSE
Les élèves de l’École Municipale de Musique 
et de Danse de Fegersheim vous invitent à 
fêter la musique autour d’un programme 
riche et varié.

 DIMANCHE 3 JUILLET • 17H

CONCERT DE CLÔTURE
TRICKY TRAIN
■ FUNK GROOVE 
Avec des influences jazz, soul, funk et R&B, 
en passant parfois par le rock, les six 
musiciens de Tricky Train se donnent pour 
mission de faire vibrer et danser tout en 
transmettant une vision positive et réaliste 
des émotions humaines. Principalement 
groupe de reprises à la sauce groovy, ils 
travaillent également leurs propres 
compositions emportées par des lignes de 
basse marquées et la voix agile de leur 
chanteur. 

>  En amont du concert, à partir de 14h : 
l’Espace jeunes vous propose de passer 
du bon temps en famille ou entre amis 
avec toute une offre de jeux de société et 
de grands jeux en bois.

LA NATURE 
FAIT LE 
BUZZZ
L’abeille, décrétée grande cause 
nationale 2022 pour sa sauvegarde, est 
l’effigie de cette édition des Flâneries ! 
Un grand nombre d’espèces végétales et 
animales dépendent de sa capacité de 
pollinisation pour vivre et se 
développer. La CLEF et l’Espace jeunes 
s’associent à la mission de préserver 
l’abeille à travers une série d’animations 
qui la mettent à l’honneur et invitent à 
prendre soin de son environnement.

 

 SAMEDI 4 JUIN DE 9H • 12H

CONSTRUCTION D’UN 
HÔTEL À INSECTES
Pour favoriser la biodiversité directement 
dans votre jardin, offrez le gîte et le couvert 
aux petites bêtes en créant un hôtel à 
insectes avec déjà tout le matériel 
disponible et les instructions de l’équipe de 
l’Espace jeunes.
>  À l’Espace Jeunes / Tout public, gratuit 
sur inscription

 
 MERCREDI 8 JUIN • 16H30

SPECTACLE MINUSCULES 
MANDIBULES
CIE PAPIER PLUM’
Lalie, Prisci et leurs amies fourmis ont pour 
mission de trouver le terrain idéal pour 
construire leur fourmilière. Musique, chants 
et paysages sonores vous feront voyager en 
forêt, au royaume des fourmis. Une aventure 
miniature et interactive où les enfants 
peuvent toucher, sentir et écouter tout en 
jouant.
>  Au Parc du Bosquet / Pour les 3–7 ans

 SAMEDI 11 JUIN • 10H-12H30

JEUX AU JARDIN 
Nous le savons, la biodiversité est à 
préserver impérativement. Pour autant, 
cette information est assez peu concrète 
pour la plupart d'entre nous. La CLEF vous 
donne l'occasion de prendre conscience de 
cette réalité dans tous ses aspects et 
d'appréhender des enjeux que nous ne 
soupçonnons même pas à travers les vertus 
pédagogiques et stimulantes du jeu. Une 
gamme variée et adaptée à tout âge sera à 
découvrir pour une belle matinée en famille 
au Bio’tager !
>  Au Bio’tager / Tout public

 SAMEDI 11 JUIN • 10H-12H

ATELIER DE CUISINE 
VÉGÉTALE
La cuisine végétale nous aide à limiter 
l’empreinte de nos assiettes. Encore plus, si 
elle est faite avec des légumes de saison ! 
Venez piocher quelques idées et passer un 
moment convivial autour de la préparation 
d’un déjeuner gourmand et plein de 
fraîcheur.
>  À l’Espace Jeunes / Tout public, gratuit 
sur inscription

 

 MERCREDI 15 JUIN • 14H30

ATELIER BOMBES DE 
GRAINES 
Les abeilles sont très friandes des plantes 
mellifères. Pour prendre soin d’elles, 
offrez-leur des fleurs à butiner ! Un peu 
d’argile, un peu de terre, un peu de graines… 
Avec l’association 1BillionBees, vous pourrez 
créer vos propres bombes de graines. Un 
atelier de sensibilisation et de créations que 
vous pourrez emporter à la maison !
>  Au Bio’tager / À partir de 8 ans / gratuit 
sur inscription

 SAMEDI 18 JUIN • 10H-12H

BALADE SENSORIELLE 
POUR ENFANTS
Une promenade dans Fegersheim pour 
découvrir à l'aide de nos cinq sens la nature 
qui nous entoure. Prévoir casquette si beau 
temps.
>  Départ de l'Espace jeunes / À partir de 
10 ans, gratuit sur inscription

 

 MERCREDI 22 JUIN • 10H30

HEURE DU CONTE
”LES ABEILLES“ 
Parfois redoutées pour leur potentiel à 
contrarier les pique-niques ou pour leur 
dard, les abeilles sont pourtant nos alliées. 
Faisons découvrir aux plus petits toutes les 
bonnes raisons de les apprécier et de faire 
attention à elles à travers des histoires 
bourdonnantes et douces comme du miel !
>  Dans la cour anglaise du Caveau / Pour 
les 3–6 ans

 MERCREDI 22 JUIN • 14H-15H30

ESCAPE GAME ”ENIGMA 
BOTANICA“
Descendants d’une famille de botanistes 
français, vous serez dans le cabinet 
d’Antoine De Jussieu, médecin botaniste du 
18ème siècle. L'amie de votre ancêtre 
semble avoir trouvé une plante pour soigner 
le paludisme. Elle vous a laissé des informa-
tions, mais le cabinet va être détruit en 
même temps que le bâtiment dans 60 
minutes ! Saurez-vous trouver la plante qui 
vous sauvera dans les temps ?
>  À la CLEF / À partir de 10 ans, sur 
inscription auprès de la CLEF

 

 DURANT TOUT LE MOIS DE JUIN

EXPOSITION ”UN TOIT 
POUR LES ABEILLES”
Du fonctionnement de la ruche aux 
menaces qui pèsent sur l’abeille, cette 
exposition réalisée par l’association Un toit 
pour les abeilles décrypte et illustre sept 
thématiques pour comprendre le rôle de 
l’abeille dans la nature ainsi que les moyens 
à notre disposition pour aider à sa 
protection. 
>  Au 2e étage de la CLEF / visible aux 
horaires d’ouverture

VOIES 
D’ÉVASION
 SAMEDI 4 JUIN • 10H30-12H30

EXPÉRIENCE EN RÉALITÉ 
VIRTUELLE 
Ne faites plus qu’un avec la nature ! La CLEF 
vous propose une balade féerique et 
musicale à travers la découverte du jeu en 
réalité virtuelle « Fujii » ! Cette expérience 
atypique vous transportera au royaume de 
la nature dans lequel vous pourrez interagir 
avec des plantes et des créatures extraordi-
naires, créer d'incroyables paysages 
oniriques et même cultiver votre jardin 
personnalisé !
>  À la CLEF / Tout public à partir de 12 ans, 
en partenariat avec Original Event

 MERCREDI 29 JUIN • 16H30

SPECTACLE MAGIKA
Un spectacle de magie visuel interactif avec 
de grandes illusions orchestrées par Steven 
et sa partenaire Aurélie. Ensemble, ils se 
jouent de l’espace et du temps pour vous 
emporter dans un univers plein de mystères 
et d’émotions où les lois de la pesanteur 
n’existent plus et où l’on peut se téléporter, 
se faire couper en deux sans se faire mal et 
changer d'habits en un éclair. Rien que ça !
>  Dans la cour anglaise du Caveau / Tout 
public

 DIMANCHE 3 JUILLET • 14H-17H

APRÈS-MIDI JEUX DE 
SOCIÉTÉ ET GRANDS 
JEUX EN BOIS
Pour terminer en beauté cette édition des 
Flâneries, quoi de mieux qu’un moment de 
pur plaisir en famille ou entre amis avant un 
concert en plein air ? L’Espace jeunes vous 
propose une après-midi jeux de société et 
grands jeux en bois qui, entre adresse, 
stratégie ou coopération, sauront satisfaire 
tous les goûts et toutes les générations.
>  Au Parc de l’Araignée / Tout public 

 VENDREDI 3 JUIN • 20H30

SOIRÉE SUISSE
LES BRISKARDS
■ ROCK
En l’honneur des 30 ans du jumelage entre 
Fegersheim et Cressier célébrés cette 
année, les BriSKards et leur énergie 
explosive nous viendront tout droit de Suisse 
pour ouvrir cette édition 2022 des Flâneries ! 
Avec un style bien à eux, ils proposent une 
musique entraînante et festive qui emprunte 
à une diversité de registres entre le rock et 
le ska en passant par le punk. Au gré de ses 
explorations sonores, cet ensemble original 
de 7 musiciens a toujours à cœur de créer 
une ambiance musicale qui rassemble. 

>  Première partie à 19h30 : 
Démonstrations du cours de musiques 
actuelles enfants et du cours de danse 
classique de l’École Municipale de Musique 
et de Danse

LES BEAUX JOURS
C’EST AUSSI…
LES BEAUX JOURS
C’EST AUSSI…

 SAMEDI 4 JUIN • À PARTIR DE 18H

SOIRÉE TARTES FLAMBÉES 
DES SAPEURS POMPIERS 
Après deux années sans pouvoir l'organiser, la 
traditionnelle soirée tartes flambées des sapeurs 
pompiers de Fegersheim-Eschau est de retour. Venez 
nombreux pour en profiter !
>  Rue des Noyers 

 SAMEDI 18 JUIN

PÊCHE 2X4
Pêche en équipe et possibilité de participer au repas de 
midi (côtelettes marinées et gratin dauphinois) sur 
réservation jusqu’au 4 juin au 06 16 06 07 80.
>  Étang de pêche

>  Les ateliers proposés par l’Espace jeunes sont accessibles sur inscription au 06 26 70 04 51 ou par mail à animation.jeunes@fegersheim.fr

LES ÉVÉNEMENTS ASSOCIATIFS

 SAMEDI 18 JUIN • À PARTIR DE 16H

GALA DE DANSE
L'École Municipale de Musique et de Danse de 
Fegersheim propose son gala annuel. Les élèves des 
cours de hip-hop, danse classique ou danses latines 
montent sur scène pour présenter le travail de l’année 
qui s'achève.
>  Salle paroissiale / 12 route des romains

LA FIN DE SAISON
À L’EMMD



Voyage en
musique
La programmation musicale des 
Flâneries vous embarque pour un 
dépaysement à travers un itinéraire 
spécialement pensé pour célébrer tant 
l’anniversaire du jumelage entre 
Fegersheim et Cressier que les beaux 
jours et leurs promesses d’évasion.
En plus de la musique, le voyage se fera 
à travers l'offre culinaire et l'animation 
des premières parties.

TOUS LES CONCERTS AURONT 
LIEU AU PARC DE L’ARAIGNÉE. 
OUVERTURE DES PORTES À 19H. 

 VENDREDI 10 JUIN • 20H30

SOIRÉE LATINA
DEL AGUILA Y AMIGOS
■ MUSIQUE LATINE, GYPSY 
ESPAGNOL 
Le groupe Del Aguila y Amigos vous emporte 
à travers ses rumbas, ses chansons latines 
et ses airs de guitare. Une véritable croisière 
ensoleillée entre le vieux continent et 
l’Amérique latine au son des Buena Vista 
Social Club, des Gipsy Kings où se mêlent 
aussi musique du monde et chanson 
française revisitée façon méditerranéenne.

>  Première partie à 19h30 :
Initiation et démonstration de danses 
latines par l’association de danse 
Chorochronos

 VENDREDI 17 JUIN • 20H30

SOIRÉE USA
DOM FERRER
■ BLUES ROCK
Écouter Dom Ferrer, c’est comme ouvrir une 
carte routière, une carte ancienne, avec des 
plis, des endroits annotés et d’autres cachés, 
qui nous embarque pour un road-trip entre 
l'Idaho et la Louisiane. Musicien autodidacte, 
il puise au cours de ses différents séjours 
dans une Amérique qui le fascine 
l’inspiration pour écrire et composer des 
morceaux teintés de folk et de blues et 
toujours vibrants d’histoires personnelles. 

>  Première partie à 19h30 :  
Démonstration de danse country par 
l’association de danse Texas Butterfly

 MARDI 21 JUIN • 19H30 

FAÎTES DE LA MUSIQUE !!
AVEC L’ÉCOLE MUNICIPALE DE 
MUSIQUE ET DE DANSE
Les élèves de l’École Municipale de Musique 
et de Danse de Fegersheim vous invitent à 
fêter la musique autour d’un programme 
riche et varié.

 DIMANCHE 3 JUILLET • 17H

CONCERT DE CLÔTURE
TRICKY TRAIN
■ FUNK GROOVE 
Avec des influences jazz, soul, funk et R&B, 
en passant parfois par le rock, les six 
musiciens de Tricky Train se donnent pour 
mission de faire vibrer et danser tout en 
transmettant une vision positive et réaliste 
des émotions humaines. Principalement 
groupe de reprises à la sauce groovy, ils 
travaillent également leurs propres 
compositions emportées par des lignes de 
basse marquées et la voix agile de leur 
chanteur. 

>  En amont du concert, à partir de 14h : 
l’Espace jeunes vous propose de passer 
du bon temps en famille ou entre amis 
avec toute une offre de jeux de société et 
de grands jeux en bois.

LA NATURE 
FAIT LE 
BUZZZ
L’abeille, décrétée grande cause 
nationale 2022 pour sa sauvegarde, est 
l’effigie de cette édition des Flâneries ! 
Un grand nombre d’espèces végétales et 
animales dépendent de sa capacité de 
pollinisation pour vivre et se 
développer. La CLEF et l’Espace jeunes 
s’associent à la mission de préserver 
l’abeille à travers une série d’animations 
qui la mettent à l’honneur et invitent à 
prendre soin de son environnement.

 

 SAMEDI 4 JUIN DE 9H • 12H

CONSTRUCTION D’UN 
HÔTEL À INSECTES
Pour favoriser la biodiversité directement 
dans votre jardin, offrez le gîte et le couvert 
aux petites bêtes en créant un hôtel à 
insectes avec déjà tout le matériel 
disponible et les instructions de l’équipe de 
l’Espace jeunes.
>  À l’Espace Jeunes / Tout public, gratuit 
sur inscription

 
 MERCREDI 8 JUIN • 16H30

SPECTACLE MINUSCULES 
MANDIBULES
CIE PAPIER PLUM’
Lalie, Prisci et leurs amies fourmis ont pour 
mission de trouver le terrain idéal pour 
construire leur fourmilière. Musique, chants 
et paysages sonores vous feront voyager en 
forêt, au royaume des fourmis. Une aventure 
miniature et interactive où les enfants 
peuvent toucher, sentir et écouter tout en 
jouant.
>  Au Parc du Bosquet / Pour les 3–7 ans

 SAMEDI 11 JUIN • 10H-12H30

JEUX AU JARDIN 
Nous le savons, la biodiversité est à 
préserver impérativement. Pour autant, 
cette information est assez peu concrète 
pour la plupart d'entre nous. La CLEF vous 
donne l'occasion de prendre conscience de 
cette réalité dans tous ses aspects et 
d'appréhender des enjeux que nous ne 
soupçonnons même pas à travers les vertus 
pédagogiques et stimulantes du jeu. Une 
gamme variée et adaptée à tout âge sera à 
découvrir pour une belle matinée en famille 
au Bio’tager !
>  Au Bio’tager / Tout public

 SAMEDI 11 JUIN • 10H-12H

ATELIER DE CUISINE 
VÉGÉTALE
La cuisine végétale nous aide à limiter 
l’empreinte de nos assiettes. Encore plus, si 
elle est faite avec des légumes de saison ! 
Venez piocher quelques idées et passer un 
moment convivial autour de la préparation 
d’un déjeuner gourmand et plein de 
fraîcheur.
>  À l’Espace Jeunes / Tout public, gratuit 
sur inscription

 

 MERCREDI 15 JUIN • 14H30

ATELIER BOMBES DE 
GRAINES 
Les abeilles sont très friandes des plantes 
mellifères. Pour prendre soin d’elles, 
offrez-leur des fleurs à butiner ! Un peu 
d’argile, un peu de terre, un peu de graines… 
Avec l’association 1BillionBees, vous pourrez 
créer vos propres bombes de graines. Un 
atelier de sensibilisation et de créations que 
vous pourrez emporter à la maison !
>  Au Bio’tager / À partir de 8 ans / gratuit 
sur inscription

 SAMEDI 18 JUIN • 10H-12H

BALADE SENSORIELLE 
POUR ENFANTS
Une promenade dans Fegersheim pour 
découvrir à l'aide de nos cinq sens la nature 
qui nous entoure. Prévoir casquette si beau 
temps.
>  Départ de l'Espace jeunes / À partir de 
10 ans, gratuit sur inscription

 

 MERCREDI 22 JUIN • 10H30

HEURE DU CONTE
”LES ABEILLES“ 
Parfois redoutées pour leur potentiel à 
contrarier les pique-niques ou pour leur 
dard, les abeilles sont pourtant nos alliées. 
Faisons découvrir aux plus petits toutes les 
bonnes raisons de les apprécier et de faire 
attention à elles à travers des histoires 
bourdonnantes et douces comme du miel !
>  Dans la cour anglaise du Caveau / Pour 
les 3–6 ans

 MERCREDI 22 JUIN • 14H-15H30

ESCAPE GAME ”ENIGMA 
BOTANICA“
Descendants d’une famille de botanistes 
français, vous serez dans le cabinet 
d’Antoine De Jussieu, médecin botaniste du 
18ème siècle. L'amie de votre ancêtre 
semble avoir trouvé une plante pour soigner 
le paludisme. Elle vous a laissé des informa-
tions, mais le cabinet va être détruit en 
même temps que le bâtiment dans 60 
minutes ! Saurez-vous trouver la plante qui 
vous sauvera dans les temps ?
>  À la CLEF / À partir de 10 ans, sur 
inscription auprès de la CLEF

 

 DURANT TOUT LE MOIS DE JUIN

EXPOSITION ”UN TOIT 
POUR LES ABEILLES”
Du fonctionnement de la ruche aux 
menaces qui pèsent sur l’abeille, cette 
exposition réalisée par l’association Un toit 
pour les abeilles décrypte et illustre sept 
thématiques pour comprendre le rôle de 
l’abeille dans la nature ainsi que les moyens 
à notre disposition pour aider à sa 
protection. 
>  Au 2e étage de la CLEF / visible aux 
horaires d’ouverture

VOIES 
D’ÉVASION
 SAMEDI 4 JUIN • 10H30-12H30

EXPÉRIENCE EN RÉALITÉ 
VIRTUELLE 
Ne faites plus qu’un avec la nature ! La CLEF 
vous propose une balade féerique et 
musicale à travers la découverte du jeu en 
réalité virtuelle « Fujii » ! Cette expérience 
atypique vous transportera au royaume de 
la nature dans lequel vous pourrez interagir 
avec des plantes et des créatures extraordi-
naires, créer d'incroyables paysages 
oniriques et même cultiver votre jardin 
personnalisé !
>  À la CLEF / Tout public à partir de 12 ans, 
en partenariat avec Original Event

 MERCREDI 29 JUIN • 16H30

SPECTACLE MAGIKA
Un spectacle de magie visuel interactif avec 
de grandes illusions orchestrées par Steven 
et sa partenaire Aurélie. Ensemble, ils se 
jouent de l’espace et du temps pour vous 
emporter dans un univers plein de mystères 
et d’émotions où les lois de la pesanteur 
n’existent plus et où l’on peut se téléporter, 
se faire couper en deux sans se faire mal et 
changer d'habits en un éclair. Rien que ça !
>  Dans la cour anglaise du Caveau / Tout 
public

 DIMANCHE 3 JUILLET • 14H-17H

APRÈS-MIDI JEUX DE 
SOCIÉTÉ ET GRANDS 
JEUX EN BOIS
Pour terminer en beauté cette édition des 
Flâneries, quoi de mieux qu’un moment de 
pur plaisir en famille ou entre amis avant un 
concert en plein air ? L’Espace jeunes vous 
propose une après-midi jeux de société et 
grands jeux en bois qui, entre adresse, 
stratégie ou coopération, sauront satisfaire 
tous les goûts et toutes les générations.
>  Au Parc de l’Araignée / Tout public 

 VENDREDI 3 JUIN • 20H30

SOIRÉE SUISSE
LES BRISKARDS
■ ROCK
En l’honneur des 30 ans du jumelage entre 
Fegersheim et Cressier célébrés cette 
année, les BriSKards et leur énergie 
explosive nous viendront tout droit de Suisse 
pour ouvrir cette édition 2022 des Flâneries ! 
Avec un style bien à eux, ils proposent une 
musique entraînante et festive qui emprunte 
à une diversité de registres entre le rock et 
le ska en passant par le punk. Au gré de ses 
explorations sonores, cet ensemble original 
de 7 musiciens a toujours à cœur de créer 
une ambiance musicale qui rassemble. 

>  Première partie à 19h30 : 
Démonstrations du cours de musiques 
actuelles enfants et du cours de danse 
classique de l’École Municipale de Musique 
et de Danse

LES BEAUX JOURS
C’EST AUSSI…
LES BEAUX JOURS
C’EST AUSSI…

 SAMEDI 4 JUIN • À PARTIR DE 18H

SOIRÉE TARTES FLAMBÉES 
DES SAPEURS POMPIERS 
Après deux années sans pouvoir l'organiser, la 
traditionnelle soirée tartes flambées des sapeurs 
pompiers de Fegersheim-Eschau est de retour. Venez 
nombreux pour en profiter !
>  Rue des Noyers 

 SAMEDI 18 JUIN

PÊCHE 2X4
Pêche en équipe et possibilité de participer au repas de 
midi (côtelettes marinées et gratin dauphinois) sur 
réservation jusqu’au 4 juin au 06 16 06 07 80.
>  Étang de pêche

>  Les ateliers proposés par l’Espace jeunes sont accessibles sur inscription au 06 26 70 04 51 ou par mail à animation.jeunes@fegersheim.fr

LES ÉVÉNEMENTS ASSOCIATIFS

 SAMEDI 18 JUIN • À PARTIR DE 16H

GALA DE DANSE
L'École Municipale de Musique et de Danse de 
Fegersheim propose son gala annuel. Les élèves des 
cours de hip-hop, danse classique ou danses latines 
montent sur scène pour présenter le travail de l’année 
qui s'achève.
>  Salle paroissiale / 12 route des romains

LA FIN DE SAISON
À L’EMMD



Voyage en
musique
La programmation musicale des 
Flâneries vous embarque pour un 
dépaysement à travers un itinéraire 
spécialement pensé pour célébrer tant 
l’anniversaire du jumelage entre 
Fegersheim et Cressier que les beaux 
jours et leurs promesses d’évasion.
En plus de la musique, le voyage se fera 
à travers l'offre culinaire et l'animation 
des premières parties.

TOUS LES CONCERTS AURONT 
LIEU AU PARC DE L’ARAIGNÉE. 
OUVERTURE DES PORTES À 19H. 

 VENDREDI 10 JUIN • 20H30

SOIRÉE LATINA
DEL AGUILA Y AMIGOS
■ MUSIQUE LATINE, GYPSY 
ESPAGNOL 
Le groupe Del Aguila y Amigos vous emporte 
à travers ses rumbas, ses chansons latines 
et ses airs de guitare. Une véritable croisière 
ensoleillée entre le vieux continent et 
l’Amérique latine au son des Buena Vista 
Social Club, des Gipsy Kings où se mêlent 
aussi musique du monde et chanson 
française revisitée façon méditerranéenne.

>  Première partie à 19h30 :
Initiation et démonstration de danses 
latines par l’association de danse 
Chorochronos

 VENDREDI 17 JUIN • 20H30

SOIRÉE USA
DOM FERRER
■ BLUES ROCK
Écouter Dom Ferrer, c’est comme ouvrir une 
carte routière, une carte ancienne, avec des 
plis, des endroits annotés et d’autres cachés, 
qui nous embarque pour un road-trip entre 
l'Idaho et la Louisiane. Musicien autodidacte, 
il puise au cours de ses différents séjours 
dans une Amérique qui le fascine 
l’inspiration pour écrire et composer des 
morceaux teintés de folk et de blues et 
toujours vibrants d’histoires personnelles. 

>  Première partie à 19h30 :  
Démonstration de danse country par 
l’association de danse Texas Butterfly

 MARDI 21 JUIN • 19H30 

FAÎTES DE LA MUSIQUE !!
AVEC L’ÉCOLE MUNICIPALE DE 
MUSIQUE ET DE DANSE
Les élèves de l’École Municipale de Musique 
et de Danse de Fegersheim vous invitent à 
fêter la musique autour d’un programme 
riche et varié.

 DIMANCHE 3 JUILLET • 17H

CONCERT DE CLÔTURE
TRICKY TRAIN
■ FUNK GROOVE 
Avec des influences jazz, soul, funk et R&B, 
en passant parfois par le rock, les six 
musiciens de Tricky Train se donnent pour 
mission de faire vibrer et danser tout en 
transmettant une vision positive et réaliste 
des émotions humaines. Principalement 
groupe de reprises à la sauce groovy, ils 
travaillent également leurs propres 
compositions emportées par des lignes de 
basse marquées et la voix agile de leur 
chanteur. 

>  En amont du concert, à partir de 14h : 
l’Espace jeunes vous propose de passer 
du bon temps en famille ou entre amis 
avec toute une offre de jeux de société et 
de grands jeux en bois.

LA NATURE 
FAIT LE 
BUZZZ
L’abeille, décrétée grande cause 
nationale 2022 pour sa sauvegarde, est 
l’effigie de cette édition des Flâneries ! 
Un grand nombre d’espèces végétales et 
animales dépendent de sa capacité de 
pollinisation pour vivre et se 
développer. La CLEF et l’Espace jeunes 
s’associent à la mission de préserver 
l’abeille à travers une série d’animations 
qui la mettent à l’honneur et invitent à 
prendre soin de son environnement.

 

 SAMEDI 4 JUIN DE 9H • 12H

CONSTRUCTION D’UN 
HÔTEL À INSECTES
Pour favoriser la biodiversité directement 
dans votre jardin, offrez le gîte et le couvert 
aux petites bêtes en créant un hôtel à 
insectes avec déjà tout le matériel 
disponible et les instructions de l’équipe de 
l’Espace jeunes.
>  À l’Espace Jeunes / Tout public, gratuit 
sur inscription

 
 MERCREDI 8 JUIN • 16H30

SPECTACLE MINUSCULES 
MANDIBULES
CIE PAPIER PLUM’
Lalie, Prisci et leurs amies fourmis ont pour 
mission de trouver le terrain idéal pour 
construire leur fourmilière. Musique, chants 
et paysages sonores vous feront voyager en 
forêt, au royaume des fourmis. Une aventure 
miniature et interactive où les enfants 
peuvent toucher, sentir et écouter tout en 
jouant.
>  Au Parc du Bosquet / Pour les 3–7 ans

 SAMEDI 11 JUIN • 10H-12H30

JEUX AU JARDIN 
Nous le savons, la biodiversité est à 
préserver impérativement. Pour autant, 
cette information est assez peu concrète 
pour la plupart d'entre nous. La CLEF vous 
donne l'occasion de prendre conscience de 
cette réalité dans tous ses aspects et 
d'appréhender des enjeux que nous ne 
soupçonnons même pas à travers les vertus 
pédagogiques et stimulantes du jeu. Une 
gamme variée et adaptée à tout âge sera à 
découvrir pour une belle matinée en famille 
au Bio’tager !
>  Au Bio’tager / Tout public

 SAMEDI 11 JUIN • 10H-12H

ATELIER DE CUISINE 
VÉGÉTALE
La cuisine végétale nous aide à limiter 
l’empreinte de nos assiettes. Encore plus, si 
elle est faite avec des légumes de saison ! 
Venez piocher quelques idées et passer un 
moment convivial autour de la préparation 
d’un déjeuner gourmand et plein de 
fraîcheur.
>  À l’Espace Jeunes / Tout public, gratuit 
sur inscription

 

 MERCREDI 15 JUIN • 14H30

ATELIER BOMBES DE 
GRAINES 
Les abeilles sont très friandes des plantes 
mellifères. Pour prendre soin d’elles, 
offrez-leur des fleurs à butiner ! Un peu 
d’argile, un peu de terre, un peu de graines… 
Avec l’association 1BillionBees, vous pourrez 
créer vos propres bombes de graines. Un 
atelier de sensibilisation et de créations que 
vous pourrez emporter à la maison !
>  Au Bio’tager / À partir de 8 ans / gratuit 
sur inscription

 SAMEDI 18 JUIN • 10H-12H

BALADE SENSORIELLE 
POUR ENFANTS
Une promenade dans Fegersheim pour 
découvrir à l'aide de nos cinq sens la nature 
qui nous entoure. Prévoir casquette si beau 
temps.
>  Départ de l'Espace jeunes / À partir de 
10 ans, gratuit sur inscription

 

 MERCREDI 22 JUIN • 10H30

HEURE DU CONTE
”LES ABEILLES“ 
Parfois redoutées pour leur potentiel à 
contrarier les pique-niques ou pour leur 
dard, les abeilles sont pourtant nos alliées. 
Faisons découvrir aux plus petits toutes les 
bonnes raisons de les apprécier et de faire 
attention à elles à travers des histoires 
bourdonnantes et douces comme du miel !
>  Dans la cour anglaise du Caveau / Pour 
les 3–6 ans

 MERCREDI 22 JUIN • 14H-15H30

ESCAPE GAME ”ENIGMA 
BOTANICA“
Descendants d’une famille de botanistes 
français, vous serez dans le cabinet 
d’Antoine De Jussieu, médecin botaniste du 
18ème siècle. L'amie de votre ancêtre 
semble avoir trouvé une plante pour soigner 
le paludisme. Elle vous a laissé des informa-
tions, mais le cabinet va être détruit en 
même temps que le bâtiment dans 60 
minutes ! Saurez-vous trouver la plante qui 
vous sauvera dans les temps ?
>  À la CLEF / À partir de 10 ans, sur 
inscription auprès de la CLEF

 

 DURANT TOUT LE MOIS DE JUIN

EXPOSITION ”UN TOIT 
POUR LES ABEILLES”
Du fonctionnement de la ruche aux 
menaces qui pèsent sur l’abeille, cette 
exposition réalisée par l’association Un toit 
pour les abeilles décrypte et illustre sept 
thématiques pour comprendre le rôle de 
l’abeille dans la nature ainsi que les moyens 
à notre disposition pour aider à sa 
protection. 
>  Au 2e étage de la CLEF / visible aux 
horaires d’ouverture

VOIES 
D’ÉVASION
 SAMEDI 4 JUIN • 10H30-12H30

EXPÉRIENCE EN RÉALITÉ 
VIRTUELLE 
Ne faites plus qu’un avec la nature ! La CLEF 
vous propose une balade féerique et 
musicale à travers la découverte du jeu en 
réalité virtuelle « Fujii » ! Cette expérience 
atypique vous transportera au royaume de 
la nature dans lequel vous pourrez interagir 
avec des plantes et des créatures extraordi-
naires, créer d'incroyables paysages 
oniriques et même cultiver votre jardin 
personnalisé !
>  À la CLEF / Tout public à partir de 12 ans, 
en partenariat avec Original Event

 MERCREDI 29 JUIN • 16H30

SPECTACLE MAGIKA
Un spectacle de magie visuel interactif avec 
de grandes illusions orchestrées par Steven 
et sa partenaire Aurélie. Ensemble, ils se 
jouent de l’espace et du temps pour vous 
emporter dans un univers plein de mystères 
et d’émotions où les lois de la pesanteur 
n’existent plus et où l’on peut se téléporter, 
se faire couper en deux sans se faire mal et 
changer d'habits en un éclair. Rien que ça !
>  Dans la cour anglaise du Caveau / Tout 
public

 DIMANCHE 3 JUILLET • 14H-17H

APRÈS-MIDI JEUX DE 
SOCIÉTÉ ET GRANDS 
JEUX EN BOIS
Pour terminer en beauté cette édition des 
Flâneries, quoi de mieux qu’un moment de 
pur plaisir en famille ou entre amis avant un 
concert en plein air ? L’Espace jeunes vous 
propose une après-midi jeux de société et 
grands jeux en bois qui, entre adresse, 
stratégie ou coopération, sauront satisfaire 
tous les goûts et toutes les générations.
>  Au Parc de l’Araignée / Tout public 

 VENDREDI 3 JUIN • 20H30

SOIRÉE SUISSE
LES BRISKARDS
■ ROCK
En l’honneur des 30 ans du jumelage entre 
Fegersheim et Cressier célébrés cette 
année, les BriSKards et leur énergie 
explosive nous viendront tout droit de Suisse 
pour ouvrir cette édition 2022 des Flâneries ! 
Avec un style bien à eux, ils proposent une 
musique entraînante et festive qui emprunte 
à une diversité de registres entre le rock et 
le ska en passant par le punk. Au gré de ses 
explorations sonores, cet ensemble original 
de 7 musiciens a toujours à cœur de créer 
une ambiance musicale qui rassemble. 

>  Première partie à 19h30 : 
Démonstrations du cours de musiques 
actuelles enfants et du cours de danse 
classique de l’École Municipale de Musique 
et de Danse

LES BEAUX JOURS
C’EST AUSSI…
LES BEAUX JOURS
C’EST AUSSI…

 SAMEDI 4 JUIN • À PARTIR DE 18H

SOIRÉE TARTES FLAMBÉES 
DES SAPEURS POMPIERS 
Après deux années sans pouvoir l'organiser, la 
traditionnelle soirée tartes flambées des sapeurs 
pompiers de Fegersheim-Eschau est de retour. Venez 
nombreux pour en profiter !
>  Rue des Noyers 

 SAMEDI 18 JUIN

PÊCHE 2X4
Pêche en équipe et possibilité de participer au repas de 
midi (côtelettes marinées et gratin dauphinois) sur 
réservation jusqu’au 4 juin au 06 16 06 07 80.
>  Étang de pêche

>  Les ateliers proposés par l’Espace jeunes sont accessibles sur inscription au 06 26 70 04 51 ou par mail à animation.jeunes@fegersheim.fr

LES ÉVÉNEMENTS ASSOCIATIFS

 SAMEDI 18 JUIN • À PARTIR DE 16H

GALA DE DANSE
L'École Municipale de Musique et de Danse de 
Fegersheim propose son gala annuel. Les élèves des 
cours de hip-hop, danse classique ou danses latines 
montent sur scène pour présenter le travail de l’année 
qui s'achève.
>  Salle paroissiale / 12 route des romains

LA FIN DE SAISON
À L’EMMD



Calendrier
Des événements

Modalités
pratiqueS

D

CB

A

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

LIEUX
A

B

C

D

CONCERTS
SPECTACLE
JEUX
NATURE ET DÉCOUVERTE

VENDREDI 3 JUIN     19H30    SOIRÉE SUISSE

SAMEDI 4 JUIN     9H-12H    CONSTRUCTION D’UN HÔTEL À INSECTES

SAMEDI 4 JUIN     10H30    EXPÉRIENCE EN RÉALITÉ VIRTUELLE

MERCREDI 8 JUIN     16H30    SPECTACLE MINUSCULES MANDIBULES

VENDREDI 10 JUIN     19H30    SOIRÉE LATINA

SAMEDI 11 JUIN     10H-12H30    JEUX AU JARDIN

SAMEDI 11 JUIN     10H-12H    CUISINE VÉGÉTALE

MERCREDI 15 JUIN     14H30    ATELIER BOMBES DE GRAINES

VENDREDI 17 JUIN     19H30    SOIRÉE USA

SAMEDI 18 JUIN    10H-12H    BALADE SENSORIELLE POUR ENFANTS

SAMEDI 18 JUIN    18H    GALA DE DANSE DE L’EMMD

MARDI 21 JUIN     19H30    FÊTE DE LA MUSIQUE

MERCREDI 22 JUIN     10H30    HEURE DU CONTE “LES ABEILLES”

MERCREDI 22 JUIN     14H    ESCAPE GAME “ENIGMA BOTANICA”

MERCREDI 29 JUIN     16H30    SPECTACLE MAGIKA

DIMANCHE 3 JUILLET     14H-17H    JEUX DE SOCIÉTÉ ET GRANDS JEUX EN BOIS

DIMANCHE 3 JUILLET     17H    CONCERT DE CLÔTURE AVEC TRICKY TRAIN

TOUT LE MOIS DE JUIN     AUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA CLEF

EXPOSITION “UN TOIT POUR LES ABEILLES”

MARDI 19 JUILLET    15H-18H    CLEF DES CHAMPS

MARDI 23 AOÛT    15H-18H    CLEF DES CHAMPS

 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
La municipalité est susceptible d’adapter le programme et 
ses modalités en fonction de l’évolution de la 
réglementation sanitaire.  

 INTEMPÉRIES
En cas de mauvais temps, certaines manifestations 
prévues en extérieur seront déplacées au Caveau ou 
annulées en cas d’absence de solution de repli. 
Reportez-vous aux informations sur le site internet et les 
panneaux d’affiches 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

LE RENDEZ-VOUS CULTUREL ET MUSICAL
DES BEAUX JOURS

Les flâneriesLes flâneries
CONCERTS  • SPECTACLES  • ATELIER S  • JEUX

 MARDI 19 JUILLET & MARDI 23 AOÛT • 15h-18h

CLEF DES CHAMPS
La CLEF prend l'air pour vous proposer une après-midi de 
jeux, lectures et activités en plein air. En compagnie de 
l'Espace jeunes pour la session du 19 juillet.
>  Au Bio’tager / Gratuit / Tout public

L’ÉTÉ À
LA CLEF
L’ÉTÉ À
LA CLEF

LE PLEIN DE LIVRES, MAGAZINES,
FILMS ET JEUX 

 AUGMENTATION DES QUOTAS DE PRÊT :
10 livres, 5 magazines, 5 DVD pour 56 jours

2 jeux par famille pour 28 jours.

LISEUSE À LA CARTE 
 POSSIBILITÉ D’EMPRUNTER UNE LISEUSE 

préchargée avec la sélection de livres numériques
de votre choix pour 28 jours.

FERMETURE ESTIVALE
DU 26 JUILLET AU 6 AOÛT

Ainsi que les mardis 19 et 23 août de 16h à 19h
en raison de l’animation CLEF des champs.
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