5. Cérémonie de commémoration de l’armistice : 13 novembre
La cérémonie de commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 aura lieu le dimanche 13
novembre 2021 à 10h45 devant le Monument Aux Morts du village.
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1. Les permanences de la bibliothèque

3. Le marché de Noël : 26 novembre

L’équipe des bénévoles sera heureuse de vous accueillir les jours suivants :
OCTOBRE
Mercredi 5
Lundi 10
Mercredi 19
Lundi 24

16H-17H
18H-19H
16H-17H
18H-19H

NOVEMBRE
Mercredi 2
Samedi 5
Lundi 7
Mercredi 16
Lundi 21
Mercredi 30

16H-17H
10H-11H
18H-19H
16H-17H
18H-19H
16H-17H

DECEMBRE
Samedi 3
Lundi 5
Mercredi 14

Ayant connu un grand succès l’an passé, le Comité des Fêtes de Melsheim renouvelle son

JANVIER

10H-11H
18H-19H
16H-17H

Mercredi 4
Samedi 7
Lundi 9
La bibliothèque sera fermée Mercredi 18
pour congés de Noël du 15
Lundi 23
décembre 2022 au 3 janvier

16H-17H
10H-11H
18H-19H
16H-17H
18H-19H

Marché de Noël qui aura lieu le samedi 26 novembre 2022 de 15h à 22h

2022 inclus

Toujours à votre disposition, l’équipe des bénévoles

2. Challenge National du BonnetRose : 8 octobre

Plus d’informations vous seront communiquées par la suite.

Comme l’an dernier, Joëlle Bach, habitante du village et fondatrice de la société L’Atoulier vous
propose de participer au Challenge National du Bonnet Rose.

Nous comptons sur vous pour venir y passer un beau moment en famille ou entre amis !

4. La soirée jeux de société : 22 octobre
Le Comité des Fêtes vous convie à sa première soirée de jeux de société (à partir de 14 ans) qui
aura lieu le samedi 22 octobre 2022 de 20h à 0h à l’ancienne école du village.
L’objectif est de créer des bonnets pour les femmes atteintes du cancer du sein en utilisant
d’anciens t-shirts.

L’entrée est gratuite et l’association organisera une vente de boissons et de gâteaux.

Rendez-vous le samedi 8 octobre 2022 à partir de 13h30 à l’ancienne école du village pour
l’atelier couture visant à confectionner les bonnets.

Les participants peuvent aussi ramener des jeux afin de les faire découvrir aux autres joueurs.

Vous
pouvez
vous
inscrire
https://forms.gle/cew5CPjV34SeXFB3A

directement

via

Plus d’informations sur l’opération : https://lechallenge.monbonnetrose.fr

le

formulaire :

Des jeux seront mis à disposition.
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