
LA GLACE ARTISANALE 100% PLAISIR!LA GLACE ARTISANALE 100% PLAISIR!

74 Grand Rue,
67500 Haguenau

86 Grand Rue,  
67500 Haguenau

16 Rue d’Austerlitz, 
67000 Strasbourg

16 Rue d’Austerlitz, 

16 place d’Armes - 67500  Haguenau  -  Tél. : 03 88 72 60 45
www.lanciennedouane-haguenau.fr      Retrouvez-nous sur  

Tartes flambées maison
  Bières artisanales

 Spécialités alsaciennes…

Chez nous, la tradition gastronomique
est au menu de 11h00 à 23h00 23h30 le vendredi et le samedi

  Entrée durée illimitée :
5€ PAR PERSONNE
à partir de 4 personnes *

*

 super tarif "TRIBU " 

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: F
ot

ol
ia

 ©
 G

oo
dl

uz

DU 1er JUIN AU 31 AOÛT 2017

* Au lieu de 6,20€ pour les 
enfants et 7,60€ pour les 
adultes (tarif unitaire)
Offre valable pour les entrées 
journalières achetées à 
l’accueil de Nautiland

Animations organisées par 

l’Office des Sports et Loisirs

Festiv’été HAGUENAU Festiv Festiv’été

MAI-SEPT.

2017

 MAI 
 > 2 mai : foire de mai
 > 12 mai : accueil des nouveaux habitants
 > 20 mai : nuit européenne des musées
 > 20 mai : journée citoyenne
 > 20 au 28 mai : festival l’Humour des Notes
 > 20 au 28 mai : foire kermesse
 > 25 mai : les Foulées de Haguenau
 > 27 mai : navette vers Haguenau/Landau
 > 29 mai : Chante mai

 JUIN 
 > 1er juin : ouverture de la piscine de plein air
 > 3 juin : week-end médiéval au musée historique
 > 31 mai au 5 juin : semaine du développement durable
 > 2 au 5 juin : la Foire du Printemps
 > 16 au 18 juin : week-end gallo-romain au musée historique
 > 21 juin : Fête de la musique
 > 27 juin : ouverture du Passe-Quartier

 AOÛT 
 > 5 août : braderie des commerçants

 SEPTEMBRE 
 > 7 et 8 septembre : ouverture de la saison culturelle
 > 16 et 17 septembre : journées européennes du patrimoine
 > 22 septembre : accueil des nouveaux habitants
 > 23 septembre : forum des métiers de la sécurité
 > 29 septembre : course solidaire « La Haguenauvienne »

LES AUTRES PRINCIPAUX TEMPS FORTS 
organisés par la Ville de Haguenau et ses partenaires* 

Retrouvez toutes les idées de sorties sur www.sortirahaguenau.fr et sur les réseaux sociaux
 

Tout au long de l’été, profitez des visites guidées de la ville !
 (Renseignements auprès de l’Office de Tourisme - 03 88 06 59 99 - www.tourisme-haguenau-potiers.com)

Retrouvez-nous 
à partir du 24 novembre 

pour le lancement des Festivités 
de Noël à HAGUENAU

Toutes les informations et programmation 
sur : www.noelahaguenau.fr

*l
is

te
 n

on
 e

xh
au

st
iv

e
 A

TT
IT

UD
E 

PO
IN

T 
CO

M
 - 

Cr
éd

its
 p

ho
to

s :
 E

m
m

an
ue

l V
ive

rg
e 

-  
OS

L 
Ha

gu
en

au
 - 

OT
 H

ag
ue

na
u 

- V
ille

 d
e 

Ha
gu

en
au

 - 
Ga

ell
e 

Ty
cz

in
sk

 - 
 F

ot
oli

a 
©

 K
.U

. H
äß

ler
 

LA PLAGE 
DE HAGUENAU, BY DÔME !

Ouvert tous les jours de 11h à 23h (24 h le week-end), nous 
vous accueillons, pour déjeuner, dîner ou tout simplement 

prendre un verre, dans une ambiance paillote en plein cœur de 
Haguenau, au pied de la Tour des Pêcheurs !

Un petit air méditerranéen rien que pour vous, chez vous !
Suivez notre actualité ! 

https://www.facebook.com/Dome.concept
Tel: 07.87.03.77.72



« En mai, fais ce qu’il te plaît »
ESPACE JARDIN
Dimanche 14 mai de 10H à 18H 
Parc de la Gare 

Envie de jardiner, planter, cultiver ? L’Espace Jardin, rendez-
vous printanier des amoureux des fleurs et des plantes, réunit 

professionnels du végétal et amateurs passionnés de jardinage.
Ateliers, conférences, démonstrations, compostage, conseils et 

animations.
Avec le partenariat du service Parcs et Jardins de la Ville, le 

SDEA, le SMITOM et la maison du compost.
Buvette et restauration au Petit Pin’s.

« C ’est dans l ’art que 
l ’homme se dépasse 
définitivement lui-même. » 
Simone de Beauvoir

KIOSQUE DES ARTS
Dimanche 11 juin de 10H à 18H 
Parc de la Gare 
Au cours d’une balade artistique dans 
les allées du Parc, partez à la rencontre 
des peintres, sculpteurs, céramistes et 
photographes et partagez avec eux l’émotion 
qui émane de leurs œuvres.
Buvette et restauration au Petit Pin’s.

« C ’est l ’été, 
les vacances�»
MARCHÉ DES TERROIRS
Dimanche 2 juillet de 10H à 19H 
Place Charles de Gaulle et 
Marché aux Bestiaux 
Prenez une bonne dose de terroir, un soupçon 
de saveurs, une pincée d’authenticité, et une 
provision de bonne humeur : vous êtes sur 
le Marché des Terroirs où se retrouvent 
producteurs locaux et artisans. Produits 
du terroir, exposition d’animaux de ferme, 
animations et restauration. En partenariat 
avec le Centre Cantonal des Jeunes 
Agriculteurs et le Syndicat des Chevaux de 
Pfaffenhoffen.

« C ’est la fête! »  
FESTIVITÉS DE LA 

FÊTE NATIONALE
Jeudi 13 juillet 

19H Espace St Martin : concert de 
la Batterie Fanfare Municipale et de 

l’Orchestre d’Harmonie de Haguenau.
20H Espace St Martin : allocution du 

Député-maire.
20H30 Espace St Martin : concert du 

« Jazz Band de Haguenau ».
Ce Big-Band composé de 19 musiciens s’appuie 

sur de nombreux standards de jazz mais interprète 
aussi des musiques cubaines et divers autres 

morceaux .
20H30 Forum : concert du groupe « Les Koï ’s », 

orchestre familial au répertoire rythmé, composé de 
tubes des années 80, et connus de tous. Une animation 

qui enflammera le public et la piste de danse par ses 
démonstrations musicales endiablées. Repli à la salle de 

la Douane en cas de météo défavorable.
20H30 Espace Vieille Ile : « Le Night Club », véritable 

discothèque mobile, boostée d’un groupe de 8 musiciens, 
chanteurs et d’un DJ. La soirée promet d’être festive et 

survoltée, entre festival pop rock et discothèque et tubes des 
plus grandes stars planétaires. En alternance avec l’orchestre, 

DJ UNTZ ajoutera son propre répertoire et ses influences très 
actuelles.

23H15 Espace Vieille Ile : feu d’artifice
Buvettes et restauration AS Concordia, FRH et ASH Handball.

Vendredi 14 juillet  
9H30 Eglise St Joseph : office religieux 

11H Rue du Maréchal Foch : défilé et cérémonie 
militaire 

20H Espace Vieille Ile :  31ème tournée d’été de la 
Choucrouterie, spectacle multilingue, multi-art.

« La Chouc’ se met sur son 31 -
Owe ouille unte pfui »  :  frous-frous, sorties 

festives où on se fait chic, resto, cinéma, 
bord de piscine, voyages…. bref la Chouc’ 

fera dans l’élégance et le public pourrait 
« faire avec » et venir en crinoline, 

smocking, chapeau melon ou claque… 
Grâce à cette 31ème tournée chic, 

ticket Chouc’, nous pourrons dire 
« Quand on sera grand, on sera 

dandy ».
Quête à l’ancienne : œufs, 

farine, confiture et autres 
schnaps… car « pour bien 

aimer un pays, il faut le 
manger, le boire et le 

chanter ».
Buvettes et restaura-

tion AS Concordia et 
ASH Handball.

Repli à la Halle 
aux Houblons en 

cas de météo 
défavorable.

« Et maintenant dansons! »
SOIRÉES AU PARC BELLEVUE
Samedi 22 et dimanche 23 Juillet 
à partir de 20H 
Route de Strasbourg 
Samedi 22 à partir de 20H : Country, santiags et stetson !
Le nom du groupe «TEXAS SIDESTEP» rappelle une petite virée au 
Texas ou un pas de danse country... TEXAS SIDESTEP réunit tous 
les instruments typiques de la musique country : violon, mandoline, 
harmonica, guitares, accordéon cajun, piano, basse, batterie, chanteurs 
et chanteuse. Cette diversité permet à ce groupe d’interpréter la 
musique country sous toutes ses formes, dans le respect du style et des 
instruments d’origine. 
Buvette et restauration AS Concordia à partir de 19H.
Dimanche 23 à partir de 20H : ambiance « boîte de nuit »
avec la troupe « PEL MEL », composée de 8 artistes-chanteurs passionnés, qui 
revisitent les meilleurs tubes des années 80 sous la forme originale de Medleys.
Leur show, agrémenté de nombreux costumes et chorégraphies adaptées, aux 
styles de musique très variés et rythmés font fredonner et danser toutes les 
générations. 
Buvette et restauration ASH Handball à partir de 19H.
Repli à la Halle aux Houblons en cas 
de météo défavorable. 

Samedi 9 septembre 
Espace Vieille Ile 

Concert gratuit. 
Renseignements sur www.sortirahaguenau.fr

« L’Automne raconte à la terre les 
feuilles qu’elle a prêtées à l ’été. »

Georg Christoph Lichtenberg

Les RDV d’Automne
Du samedi  30 septembre 

au mardi 3 octobre 
Centre-ville 

L’automne ne sera pas triste à Haguenau ! Un programme riche et varié est 
concocté pour vous faire apprécier les plaisirs de cette belle saison. Sport, 

culture, terroir, gastronomie…
 « Haguenau et ses partenaires vont vous automner ! »

« Un festival de danses et 
de musique, un tourbillon de 
rythmes et de couleurs » 

FESTIVAL DU 
HOUBLON
Du mardi 22 au 
dimanche 27 août 
Centre-ville 
Pendant 6 jours, la ville de 
Haguenau accueille 500 artistes 
des 5 continents et se transforme 
en véritable carrefour interculturel 
avec une quinzaine de pays et régions 
représentés  :   Allemagne, Bolivie, 
Bulgarie, Cap Vert, Chine, France 
(Bas-Rhin, Aude, Haute-Vienne), Indonésie 
(Papouasie), Italie, Japon, Macédoine, 
Ouganda, Pérou, Turquie, Uruguay, Yakoutie.
Accès payant à certains spectacles.
Programme complet en vente début 
juin auprès des associations.
www.festivalduhoublon.eu

Festiv’été
HAGUENAU

14 
MAI

11 
JUIN

2
JUILLET

13&14
JUILLET

22&23
JUILLET

9
SEPT.

22-27
AOÛT

Contact : 
Office des Sports et Loisirs 

1 Place Joseph Thierry
67500 HAGUENAU 

Mail : osl@agglo-haguenau.fr
Tél : 03 88 73 30 41

« Le concert évènement 
de la rentrée »
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ACCÈS LIBRE à l’ensemble des manifestations

GRAND BRETZEL D’OR 2017




