MARCHÉ DE
PRINTEMPS
BOUXWILLER

DIMANCHE 5 MAI 2019
PLACE DU CHÂTEAU / 11H-19H
PRODUITS BIOLOGIQUES ET DU TERROIR
ARTISANAT - ANIMATIONS - CONCOURS
Renseignements :
03 88 70 92 90 / www.bouxwiller.eu

VENDREDI 3 MAI - 20H

BIO-CONFÉRENCE

Découvrez comment traiter biologiquement vos vergers, avec M. Brion,
Président de l'Association des Arboriculteurs de Weyer-Drulingen.
Animation gratuite organisée par la Fédération des Producteurs de Fruits du Bas-Rhin
& l’Association des Producteurs de Fruits et Distillateurs de Bouxwiller et env.

Lieu : Centre culturel de Bouxwiller, 5 place du Château, 67330 Bouxwiller

DIMANCHE 5 MAI - 11H-19H

MARCHÉ DE PRINTEMPS
Le Marché de printemps de Bouxwiller est le rendez-vous incontournable des amoureux et
passionnés de la nature ! Environ 70 exposants vous feront découvrir leur savoir-faire et leurs
spécialités à déguster. De nombreuses animations auront lieu tout au long de la journée.
14h Atelier d’initiation au yoga pour les 5-11 ans
Afin de comprendre la notion d'écologie, les
enfants seront invités avec Claire-Lise Altschuh, à
s'imaginer le monde de la forêt, depuis la graine
jusqu'à l'arbre majestueux.
1h / Tarif : 5€ / Réservations : 03 88 00 38 39
Lieu : Musée du Pays de Hanau

14h Randonnée nature avec le Club Vosgien

de Bouxwiller

Partez à la découverte des environs de
Bouxwiller et laissez-vous surprendre par
ses beaux panoramas tout au long du
parcours. Votre guide, Paul Selig, vous
dévoilera tout sur le fonctionnement de
la boussole !
3h / Animation gratuite
RDV sous le chapiteau au stand du Club Vosgien

Découvrez les musiques et les danses
traditionnelles de notre beau territoire, à
travers ces prestations au sein du Marché.

16h Conférence "La sorcellerie, entre
mythes et réalité" avec Laure Lickel
Découvrez l'histoire de la sorcellerie, ses
origines et sa symbolique, grâce à notre guide
passionnée et ensorcelante.
1h / Tarif : entrée du Musée / Réservations : 03 88 00 38 39
Lieu : Musée du Pays de Hanau

17h Défilé "Le patrimoine dans la peau"
Des élèves de terminale du Lycée Schattenmann
présenteront, au coeur du Marché de printemps, 12
costumes en lien avec le patrimoine. Un projet mené
par leur professeur et artiste Pascale Frey.

LIEU
Parvis & salle de l’Orangerie, Musée du Pays de Hanau,
67330 BOUXWILLER
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15h Danses folkloriques avec le Groupe
folklorique du Pays de Hanau de
Bouxwiller

TOUT AU LONG
DE LA JOURNÉE
Stands avec Les Piverts

Apprenez tout sur l’économie circulaire et
le zéro déchet, mais également à reconnaître
la biodiversité qui règne dans vos jardins.
Ateliers

Fabriquez des cosmétiques et détergents 100%
naturels avec les élèves du Collège du Bastberg.
Grand concours

Votez pour votre hôtel à insectes préféré !
L’hôtel qui aura le 1er prix sera installé dans la
commune.
Musée du Pays de Hanau

Entrée à tarif réduit de 11h à 19h.
Buvette et restauration

Knacks et bières ;
alimentation bio végétale et sans gluten.

