PROGRAMME
10h30 :		
		
		

Inauguration de la 14e édition des
Flâneries et Découvertes autour du
Plan d’eau

10h à 18h :

Marché du terroir

10h à 18h :
		

Ateliers - Expositions - Animation
- Découvertes (détails ci-après).

14h00 : 		
		
		

Animation musicale par la Musique
Saint-Nicolas de Forstheim, parking
côté Nehwiller.

dès 10h :
		

Restauration assurée par l’AAPPMA
au Hall des Pêcheurs.

DESCRIPTION des ATELIERS

*les nouveautés sont indiquées en vert

1 Accueil / Animations

. Informations
. Plan d’orientation et fléchage des zones d’exposition

6 Parc Naturel Régional des Vosges du Nord :
. Éco-rénovation dans les Vosges du Nord
. Atelier Paysage

7 Expositions Artistiques

. Peintures, céramiques, poteries, bijoux fantaisie
. Bricolage, jouets en bois, marqueterie, tournage et
chantournage
. Articles cadeaux et décoratifs

3 Animations Enfants

. RAI : Maquillage (3a)
. RAI : Sentier pieds nus (3a)
. Promenade à Dos de Poneys (3b)

4 Pôle Nature (avec la participation de la Société

d'Arboriculture de Reichshoffen)
. Les vergers « Opération Vergers Solidaires »
. La déshydratation des fruits et des plantes
. La valorisation des fruits du verger
. Vente de jus de pomme du Pays de Niederbronn

5 Métiers anciens

. Vannier (Raymond Oesterlé)
. Forgeron, Ferronnerie d'Art (Jean-François Hoefler)
. Tailleur de Pierre (Jean-Pierre Horn)

15 Club Vosgien de Niederbronn - Reichshoffen

. Atelier de présentation du Rallye d'orientation
(boussole, lecture de cartes, ...)

16 Expo photos "les oiseaux du Plan d'eau" et
ouverture de l'Observatoire

8 La forêt « De l’Arbre au Bois »

. L’entretien des arbres, élagage, le bois de chauffage

9 Exposition « Pierres et Étoiles »

avec le Centre d’Observation et d’Action d’Obersteinbach
. Géologie et photos du ciel

10 Exposition d’animaux de la ferme

avec la participation de la Société d’Aviculture de
Reichshoffen

11 Water Ball

2 La Pêche et les Poissons

. Démonstrations de techniques de pêche :
carpistes, pêcheurs au coup, pêche à la mouche

14 Les petits chevaux en bois

12 Grimpe d’Arbres

. Ateliers de « Grimpe d’Arbres » pour adultes et enfants
à partir de 6 ans
. Tyrolienne

13 Navi Modèle Club

Maquettes navigantes

B Buvette et Restauration par l’AAPPMA
. Grillades à partir de 10h
. Repas de midi (11h30 - 14h30) au Hall des Pêcheurs
Au menu : Carpes frites ou escalopes marinées,
servies avec frites ou salade de pomme de terre
. Tartes flambées dès 16h
. 2 stands extérieurs (buvette et grillades)

M Marché du Terroir

Confitures, miels, vins, liqueurs, sirops, huiles,
plantes aromatiques, fromages, pains, saucissons,
olives, fruits et légumes, pâtisseries, etc. dont certains produits avec le label BIO.
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Le 21 mai 2017, la D.53 de Reichshoffen à Jaegerthal, ainsi que celle
menant à Nehwiller seront en sens unique de 8h à 19h. Le côté droit
de la chaussée servira de parking. Déviations en place à Jaegerthal et
à Reichshoffen.

3b

Parking (assuré et géré) :
- en aval du plan d’eau et jusqu’à la chapelle de Wohlfahrtshoffen, rive
gauche du Schwarzbach,
- RD 53 de l'intersection route de Jaegerthal et rues des Pélerins,
en bordure de chaussée jusqu'au Rauschenwasser en direction de
Jaegerthal et jusqu'à la rue des Muguets à Nehwiller,
- Parking du supermarché Match avec sentier piétonnier le long du
Schwarzbach jusqu’au Esselsbreckel près du Plan d’eau.
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Avec la participation de :

vers Reichshoffen

Plan d’orientation et d’implantation des participants

JAEGERTHAL
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