
3 41 2

fanfare déambulatoire 
"Menace d'éclaircies"

Départ Place de la République

Imaginez 5 frangins qui grandissent sur 
une île isolée... Privés de radio, ignorant 
le top 50, ils découvrent les instruments 

de leurs grands-pères et décident de 
monter un groupe de rock'n roll. "Menace 

d'Éclaircies" s'est spécialisé dans les valses 
raccommodées, les boogies celtes et les 
tangos vosgiens... Une énergie musicale 
hors du temps et pleine de tendresse.

Tout public - Accès libre

sam. 1er et dim. 2 avril à 14h30, 15h30 et 16h30

et Régalez-vous
ATELIER 
10 petits doigts
et quelques écailles

Ancien Tribunal, 84 Grand'Rue

Poisson d'avril ! Cette journée festive est 
l'occasion pour les plus jeunes de libérer 
leur imagination. Faites un tour par ce stand 
pour qu'ils créent leur poisson d'avril (à 
partir de 7 ans) et se fassent maquiller de 
toutes les couleurs. 

Public enfant - Accès libre

Proposé par le CSC du Langensand

sam. 1er avril de 14h à 17h

atelier
Décoration Florale
sam. 1er avril de 14h à 17h

Atelier Fleuriste Happy - 24 Grand'Rue

Le fleuriste "Happy" vous livre ses secrets et 
vous apprend à réaliser une décoration florale 
sur le thème du printemps. Vous pourrez 
ramener vos créations à la maison.

Public Adulte - Gratuit
Inscription au magasin recommandée

Proposé par le fleuriste 
HappyÀ la découverte de l'Eco-quartier thurot

Eco-quartier Thurot, entrée par la rue de la Redoute

Le printemps commence son œuvre et les nouveaux espaces 
publics de l'Eco-quartier Thurot sortent de terre : plantes, arbres, 
mobilier et aménagements piétonniers et cyclables... A partir du 
1er avril, déambulez dans le nouveau Parc Thurot, mi-urbain, 
mi-champêtre !

Vous avez également la possibilité de visiter les bâtiments 
réhabilités du Pôle de services Thurot, spécialement ouverts 
pour l'occasion : l'IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers), 
la Résidence Alter & Toit, le chantier du futur Pôle Emploi, la 
Mission Locale/CIO (Centre d'Information et d'Orientation), le 
Palais de Justice...

Vous avez « adopté » une plante lors de la journée 
« Thurot vu d’en haut » (2015) et vous l'avez bichonnée ?
Comme promis, remettez-la en terre et participons 
collectivement à l'embellissement de l'Eco-quartier.

Tout public - Accès libre

sam. 1er avril de 14h à 18h

dÉtendez-vous espace Détente chocolaté

DÉGUSTATION ACCORDS VIN-CHOCOLAT

Ancien Tribunal, 84 Grand'Rue

Avec la dégustation de 6 accords vin-chocolat, 
découvrez toutes les subtilités que ces deux 

gourmandises ont à offrir.  
De quoi affoler vos papilles gustatives ! 

Public adulte, 30 places par soirée
Tarif : 15€/personne

Inscription et règlement préalables obligatoires 
auprès de l’Office de Tourisme, 1 place Joseph Thierry à Haguenau

03 88 06 59 99 - dès le mardi 14 mars (mardi au vendredi 
9h30-12h/13h30-17h30 et samedi 14-17h)

Avec la participation de Vins et Terroirs, Art du vin, Pâtisserie Maxime, 
Pâtisserie Duweck et Pâtisserie Heitz.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération  

ven. 31 mars  de 17h à 20h et sam. 1er avril de 17h à 19h

mer. 29 mars de 14h à 19h - ven. 31 mars de 14h à 20h
sam. 1er avril de 14h à 19h - dim. 2 avril de 14h à 18h

Ancien Tribunal, 84 Grand'Rue

Les pâtissiers haguenoviens 
exposent leurs dernières créations 
chocolatées et vous font découvrir 
leurs trucs et astuces pour votre plus 
grand plaisir ! 

Tout public - Accès libre

Proposée par les chocolatiers de la CAP 
(Commerçants, Artisans et Professionnels de 
Haguenau et Schweighouse-sur-Moder)

Démonstration 
savoir-faire chocolat
ven. 31 mars, sam. 1er et dim. 2 avril
de 16h à 17h

Ancien Tribunal, 84 Grand'Rue

C’est le moment de se faire plaisir, d'être gourmand, de 
déguster et de profiter d’un chocolat chaud (ou frappé, selon la 
météo). 

Venez également admirer une collection unique 
de moules anciens alsaciens...
 
Tout public - Accès libre - Boissons payantes
 

Proposée par la CAP

ATELIER CUISINE
"LES ROULEAUX DE PRINTEMPS"

Ancien Tribunal, 84 Grand'Rue

Apprenez la recette des rouleaux de 
printemps et dégustez vos créations à l'issue 

de l'atelier.
 

Public Adulte - Gratuit - Limité à 10 personnes
Sur inscription à l'OSL. Tél : 03 88 73 30 41

Proposé par le groupe  
"Mise en bouche" du CSC Les Pins

sam. 1er avril de 15h à 16h
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Rendez-vous devant l'Ancien Tribunal, 84 Grand'Rue

1,2,3, prêts, partez ! Avec le retour des jours ensoleillés, c'est 
le moment idéal pour s'oxygéner : participez à une séance 
d’entraînement collectif de course à pied, accompagnés par des 
éducateurs sportifs diplômés. Il y en aura pour tous les goûts : un 
circuit de 5 km pour ceux qui sortent doucement de leur hibernation 
(débutants), et un autre de 10 km pour ceux qui se sentent déjà 
d'attaque (intermédiaires/confirmés). À l'issue de l'effort, un apéro 
collectif vous attendra en guise de récompense. Tous ceux qui 
seront venus déguisés en Sandhaas recevront une récompense 
supplémentaire, alors n'hésitez plus à sortir vos oreilles de lapin !

Tout public - Accès libre
Renseignements au 03 88 05 77 52
Pensez à chausser des baskets « spécial running » afin de 
profiter pleinement de cette séance. 

En partenariat avec le FCH Athlétisme et Keep Cool

dim. 2 avril à 9h30 - durée : 1h/1h30

SANDHAAS FOOTING

PROMENADE EN CARrIOLE
sam. 1er et dim. 2 avril de 14h à 17h

Parvis de l'Espace Saint Martin, 
5 Place d'Armes

La ponette Jasmine aux commandes, 
montez dans sa carriole pour un petit 
tour au centre-ville ! Laissez-vous bercer 
par le bruit de ses sabots sur les pavés et 
découvrez Haguenau différemment.

Tout public - Accès libre
Enfant impérativement
accompagné d'un adulte

a

VISITE TOURISTIQUE et décalée 
"Tout est bon dans le poisson... d'avril !"

sam. 1er avril à 17h30 - durée : 1h

Rendez-vous devant l'Office de Tourisme, 1 place Joseph Thierry

Soyons décalés et découvrons Haguenau comme jamais ! 
Sur des notes humoristiques, notre guide vous délivrera des 
anecdotes insoupçonnées... Alors, « Poisson d’avril or not ? » 

Public adulte - Limité à 20 personnes
Tarif : 2€/pers.
Inscription et règlement préalables obligatoires 
auprès de l’Office de Tourisme, 1 place Joseph Thierry à Haguenau, 
03 88 06 59 99, dès le mardi 14 mars (mardi au vendredi, 
9h30-12h/13h30-17h30 et samedi 14-17h)

lancement du marché gourmand

Place de la République 

Il rythme les samedis du printemps jusqu'à l'automne : 
le marché gourmand est un concentré de convivialité 
et de proximité avec nos producteurs et commerçants 

locaux.

Tout public - Gratuit

Proposé par les commerçants non-sédentaires

sam. 1er avril de 8h à 12h

MARCHé de pâques

Place de la République

Artisans et artistes dévoilent leurs talents et exposent leurs 
créations autour de la thématique de Pâques. Les exposants 

soigneusement sélectionnés proposent des produits 
originaux et authentiques, privilégiant les productions 

artisanales et locales en adéquation avec l’esprit de 
Pâques : couronnes de Pâques, œufs peints et 

décorés, compositions florales, 
paniers de Pâques...

Tout public - Accès libre

sam. 1er et dim. 2 avril de 14h à 18h

ven. 31 mars de 18h à 19h

groupe foLklorique

Place de la République

Le groupe "D'Sauer 
Bieber" annoncera l'arrivée 
du printemps à travers des 
danses folkloriques.

Tout public - Accès libre

Animation soutenue par Alsace 
Destination Tourisme et l'Office de 
Tourisme

Baladez-vous



876

du 29 mars 
au 2 avril 2017
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Calendrier

  Chasse aux trésors - p.7
  Sculptures à la tronçonneuse - p.6
  Atelier garnissage de paille - p.6
  L'atelier des P'tits Chocolatiers - p.7
  La balade ludique de Mamylisse - p.6

vendredi 
31 mars

samedi 
1er avril

dimanche 
2 avril

mercredi 
29 mars

  Démonstration de savoir-faire en chocolat - p.4
  Dégustation accords vin-chocolat - p.4
  Groupe folklorique - p.1

  Lancement du marché gourmand - p.2
  À la découverte de l'Éco-quartier Thurot - p.3 
  Promenade en carriole - p.1
  Atelier dix petits doigts et quelques écailles - p.3
  Atelier de décoration florale - p.3 
  Atelier cuisine "Les rouleaux de printemps" - p.4
  Marché de Pâques - p.2
  Fanfare déambulatoire "Menace d'éclaircies" - p.1
  Démonstration de savoir-faire en chocolat - p.4
  Tout est bon dans le poisson... d'avril ! - p.2
  Dégustation accords vin-chocolat - p.4

  Sandhaas Footing - p.1
  Promenade en carriole - p.1
  Marché de Pâques - p.2
  Fanfare déambulatoire "Menace d'éclaircies" - p.1
  Démonstration de savoir-faire en chocolat - p.4
  La balade ludique de Mamylisse - p.6
  Et pourquoi pas une balade dominicale dans le
  nouveau parc Thurot !

www.sortirahaguenau.fr

Sans oublier...

L'espace détente 
chocolaté 

et 
l'exposition de 
moules anciens 

alsaciens 
 

à l'Ancien Tribunal, 
84 Grand'Rue

Ouvert
mer. 29 mars 
de 14h à 19h 

 
ven. 31 mars 
de 14h à 20h

 
sam. 1er avril 
de 14h à 19h 

 
dim. 2 avril 

de 14h à 18h

C'est le printemps, 
la vi(ll)e est belle, gardons la propre !

lA balade LUDIQUE de mamylisse

Rendez-vous devant l'Office de Tourisme, 
1 Place Joseph Thierry

Revêtue de sa parure printanière, Mamylisse invite les 
enfants à la suivre dans le centre-ville de Haguenau. 
Munis d’un carnet de jeu, ils pourront découvrir les 
pépites du patrimoine de la ville au gré de balades 
guidées et ludiques.

Enfant accompagné d’un adulte. 
Tarif : 1€/enfant - Limité à 12 places
Inscription et règlement préalables obligatoires 
auprès de l’Office de Tourisme, 1 place Joseph Thierry à Haguenau 
03 88 06 59 99 - dès le mardi 14 mars (mardi au vendredi 
9h30-12h/13h30-17h30 et samedi 14-17h)

mer. 29 mars et dim. 2 avril à 16h30 - durée : 1h

atelier garnissage
DE PAILLE

Parvis de l'Espace Saint Martin

Elles sont plébiscitées chaque année, 
les décorations de printemps de 
Haguenau se préparent ! D'ailleurs, les 
agents du service Parcs et Jardins de la 
Ville invitent les enfants et les adultes 
à leur prêter main forte : passez un 
moment convivial autour d'un atelier 
de remplissage de paille des structures 
métalliques en forme de lapin.

Tout public - Accès libre

mer. 29 mars de 14h à 17h

SculptureS à la tronçonneuse

Parvis de l'Espace Saint Martin

Admirez le travail de Hervé, agent du 
service Parcs et Jardins, qui sculpte des 
lapins en bois... à la tronçonneuse ! Ses 
œuvres serviront ensuite à décorer les 
espaces verts dans la ville. 

Tout public - Accès libre

mer. 29 mars de 14h à 17h

MERCREDI EN 
famille

ET AVEC LES 
+Jeunes

L'atelier des P'tits 
chocolatiers

Ancien Tribunal, 84 Grand'Rue
 

Chaque enfant pourra préparer son lapin 
en chocolat et déguster son œuvre à la 
maison.

Enfant de 7 à 12 ans - Limité à 12 places
Inscription préalable obligatoire 
auprès de l’Office de Tourisme, 1 place Joseph Thierry 
à Haguenau - 03 88 06 59 99 - dès le mardi 14 
mars (mardi au vendredi 9h30-12h/13h30-17h30 et 
samedi 14-17h)

Proposé par les chocolatiers de la CAP

mer. 29 mars de 15h à 16h

Chasse aux trésors

Ancien Tribunal, 84 Grand'Rue

Cherchez votre guide de jeu et partez 
à la rencontre de vos commerçants 
de la CAP ! Si vous résolvez toutes 
leurs énigmes, vous remporterez un 
ballotin de chocolats !

Enfant de 7 à 12 ans - Limité à 40 places

Proposé par les commerçants de la CAP

mer. 29 mars de 14h à 18h


