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LE SOURIRE DE ZORIANA
En couverture du Dorfbot de ce mois, le sourire de
Zoriana.

Zoriana, 3 ans, est la plus jeune des 3 familles de
réfugiés ukrainiens accueillies depuis quelques
jours à Lipsheim grâce à un formidable élan de
générosité de beaucoup d’entre vous qui ont
proposé hébergement, biens matériels,
accompagnement…

Zoriana est aujourd’hui avec ses 2 frères à l’école
de Lipsheim. Elle sourit à nouveau, après un long
voyage pour fuir son pays, sa maison, ses petits
camarades…et échapper à une guerre impitoyable
et destructrice, aux portes de notre Europe. Elle fait
partie des millions de personnes déplacées.

Si ce conflit doit durer, beaucoup d’autres Zoriana
vont espérer notre aide. L’Eurométropole se
prépare à accueillir jusqu’à 15 000 familles et
compte sur l’hospitalité de ses 33 communes.

Lipsheim sera au rendez-vous.

Un collectif de bénévole va être créé pour
accompagner les réfugiés.

Un compte spécial a été ouvert au CCAS (centre
communal d’action sociale) pour recueillir vos
dons en argent. Consacré aux réfugiés accueillis
dans notre village, il sera abondé par la commune
et des sponsors. Si, comme tout le monde l’espère,
la paix revenait , il sera affecté aussi à la
reconstruction de cette Ukraine dévastée.

Lipsheim a du cœur. Les couleurs jaune et bleu de
notre fleur de lin seront aussi celles de l’Ukraine.

Pour que Zoriana, sa famille et tous ceux qui
partagent leur infortune puissent à nouveau
sourire à la vie.

Votre maire

René SCHAAL

ÉLÉCTIONS
Les bureaux de vote
seront ouverts de 8h00 à 18h00

ACCUEIL DE LOISIRS
du 11 au 14 avril 2022

OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 8h
à 18h30.
Fermé le vendredi 15
avril 2022.

INSCRIPTION
Date limite d'inscription : le
mercredi 30 mars 2022.

TARIFS
Les tarifs varient selon le
quotient familial : entre
17,10€ et 21,10€ la Journée ;
et entre 77€ et 95€ la
semaine de 5 jours.

En cas de sortie ou projet
spécifique, supplément de
5,30€ l’unité. Augmentation

de 20 % pour les non résidents de la commune de Lipsheim.

Si vous souhaitez faire un don pour les
réfugiés à Lipsheim, prenez contact avec
la mairie ou remplissez le formulaire en

ligne sur le site www.lipsheim.fr
Si vous souhaitez faire partie du collectif
de bénévoles, signalez-vous enmairie.

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque sera fermée

du vendredi 15 au lundi
18 avril 2022

Parking Espace Culturel et Sportif, rue de la Croix
infos et inscriptions : mairie de Lipsheim Tél. 03 88 64 19 54

PROGRAMME

> 

* Vente réservée aux Lipsheimois ** Conseil Municipal des Jeunes

Bourse aux vélos*
4 ateliers vélo

Balade à vélo

samedi 23 avril 
Coin gâteaux/café
avec l’EVS/AFL

balade en vélo avec le CMJ**
9h30 -12h00
Départ de l’ECS, découverte des environs de Lipsheim
Apéritif convivial offert par la commune

13h30 - 17h30
BOURSE AUX VÉLOS
vente libre (ouverte aux Lipsheimois)

ATELIERS VELO
avec l’association Cadr’67 :
Petites réparations :
> on vous apprend, vous réparez vous-même)

Marquage de vélo (participation : 2€)

Tourisme :
> Découvrez les plus belles balades
à faire en toute sécurité

Cyclo-smoothies :
> fabrication de smoothie en pédalant

https://www.lipsheim.fr
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2022
Finances : Le conseil municipal adopte le compte de
gestion du trésorier dont les écritures sont conformes à
celles du compte administratif ainsi que le compte
administratif pour l'exercice 2021.

L’excédent global de 2021 est de 2 203 221.12 €. Il sera
investi dans les projets lancés.

Fixation des taux des taxes foncières pour 2022 : Les
taux d'imposition en 2022 ne sont pas augmentés.

Création de 6 postes d’emplois saisonniers : Comme
tous les ans le conseil municipal a décidé de créer 6 jobs
d’été pour les jeunes qui travailleront aux services extérieurs
durant les mois de juin, juillet, août et septembre 2022.

Durée annuelle de travail des agents : Le droit local
alsacien-mosellan prévoit expressément le paiement des
jours fériés y compris les 2 jours fériés supplémentaires, le
Vendredi Saint et la Saint-Etienne en vigueur en Alsace-
Moselle

La durée annuelle légale du temps de travail (1607h)
pourrait être interprétée comme mettant fin à cet avantage.
Comme beaucoup de communes d’Alsace les conseillers
ont pris une motion pour que le temps de travail soit fixé à
1593 heures afin de tenir compte du droit local

Soutien exceptionnel à l’association de chasse : Du fait
des confinements liés à la crise sanitaire, l’association de
chasse n'a pu s'adonner à la pratique de la chasse pendant
l'entièreté de la saison 2020-2021.Face à cette situation
exceptionnelle, une minoration de loyer de 500€ pour
l'année 2022 lui est accordée.

Fonds de concours école de musique de Lipsheim : Un
fonds de concours est demandé à l’Eurométropole de
Strasbourg en vuedeparticiper au financement de l’école de
musique à hauteur de 1 256.81 €. Comme les années
précédentes, il sera proposé au CM de compléter le soutien
à l’école de musique de la Vogesia par une subvention
communale de l’ordre de 6 000 €.

Plan de financement – Groupe Scolaire : L’école
maternelle a été construite en 1999. Depuis quelques
années elle souffre de déperditions de chaleur et
d’infiltrations au niveau des fenêtres et de la toiture. Un projet
de rénovation est en cours.

Le plan de financement complémentaire est approuvé,
prenant en compte des travaux portant sur la performance
thermique et susceptibles de générer des subventions
supplémentaires.

Conseil de Fabrique : La commune va réhabiliter l’église,
propriété communale pour un montant total de 225 500€
HT.

Au vu du coût d’investissement, la paroisse participe au
financement et alloue à la commune une subvention de
28 000 € payable en 4 annuités de 7 000 €.

Label Ville Européenne : Le Label Ville Européenne est
une initiative créée en janvier 2020 afin de promouvoir la
démocratie européenne et de faire vivre l’esprit européen
dans les villes et communes françaises.

Ce Label est un label citoyen et transpartisan qui incite les
responsables politiques locaux à se saisir de thématiques
européennes et à les mettre en œuvre sur leur territoire par
des actions concrètes pour la promotion de la citoyenneté
européenne.

Le CM décide de soumettre un dossier de candidature au
comité de suivi du Label Ville Européenne ;

Subvention - Conseil de Fabrique : Le Conseil de
Fabrique a procédé au remplacement de la sono de l’église.

Une subvention de 1 424 € lui est attribuée.

Soutien aupeupleUkrainien : 3 familles Ukrainiennes sont
installées à Lipsheim. La solidarité de notre village a
immédiatement fonctionné. En prévision d'autres arrivées, le
conseil municipal va mettre en place un collectif de
bénévoles prêts à apporter leur aide aux réfugiés.

Un compte CCAS, dédié uniquement aux dons numéraires
et qui sera consacré à l’assistance des familles hébergées à
Lipsheim, va être créé. S'il reste un solde à la fin de la crise, il
sera envoyé en Ukraine en soutien à la population sinistrée.
Le conseil municipal décide d’abonder ce compte par une
dotation spéciale de 1000 €.

Le compte rendu officiel complet et les annexes peuvent
être consultés enmairie ou sur www.lipsheim.fr

TRAVAUX RUE DE LA CHAPELLE
Des travaux de renouvellement du réseau d’assainissement
vont avoir lieu rue de la Chapelle du 4 avril au 8 mai 2022.
Une partie de la rue sera barrée et interdite à la circulation
(sauf riverains). Une déviation sera mise en place.

PLATE-FORME DÉCHETS VERTS FERMÉE
En raison du broyage, la plate-forme des
déchets verts sera fermée le vendredi
1er avril de 7h à 17h.

VIE MUNICIPALE
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VIE CITOYENNE

LA RUE EST À VOUS
La date officielle de cette fête nationale
est le 20 mai. C’est l’occasion de belles
rencontres, d’échanges et parfois de
réconciliations… Et comme Lipsheim se
revendique être un village où il fait bon
vivre, la mairie met à cette occasion à la
disposition des gentils voisins, des tables,
bancs et tonnelles, ainsi qu’un arrêté si
besoin, afin de vous faciliter
l’organisation de cet événement. Alors
parlez-en avec vos voisins et réservez
vos tables* enmairie !

* Dans la limite du nombre disponible

#10 MARS JE LIS AU COLLÈGE LA FONTAINE
« Le temps de lire, comme le temps d’aimer, dilate le temps de vivre. » Daniel
PENNAC Comme un roman
Au collège Jean de La Fontaine, nos élèves pratiquent quotidiennement la lec-
ture en cours de français, et dans un autre cours une fois par semaine. Cema-
tin 10mars 2022 à 10h, la classe de 6ème6 était au rendez-vous du « Quart
d’heure de lecture national », #10marsjelis.
Après ce temps de concentration, un temps de partage oral pendant lequel ils
énumèrent spontanément ce que leur apporte cette lecture, et que nous transcrivons
ici même. Ainsi, ils relèvent que cela enrichit leur vocabulaire, l’orthographe, leurs
connaissances, l’imagination, la mémoire (car oui, en lisant il faut retenir l’histoire, le
lien entre les personnages…). Ils ajoutent encore que cela détend, divertit, fait voyager,
permet de se projeter dans les personnages et mieux se comprendre et comprendre
les autres, et enfin que cela leur fait vivre des émotions. Ils réalisent aussi commencer
le cours de façon plus calme et concentrée. A la question sur ce qu’ils apprécient le
plus dans ce moment de lecture silencieuse, ils répondent : calme et concentration
puisque personne ne fait de bruit, le silence permettant de se plonger dans l’histoire.
Ils disent se laisser ainsi transporter dans un autre univers, vider l’esprit puisqu’à ce
moment-là ils ne pensent plus à leurs problèmes et oublient leur stress lié aux
contrôles, aux notes, aux devoirs à faire … A la suggestion d’arrêter le temps de lecture,
les réactions sont vives : « Catastrophe ! » (Emilien) - « On ne pourra plus s’inventer
des vies » (Sarah) - « Nos notes de dictées vont baisser car on connaîtra moins de
vocabulaire » (Lehna) - « Je ferai une grève de la lecture pour qu’il [le quart d’heure
lecture] revienne ! » (Arthur). Deux élèves de la classe ne seraient pas fâchés, mais
nous tâcherons de les convaincre du contraire avant la fin de l’année scolaire …

Mme BAER – Professeur de français avec Mme RIVAL – professeur documentaliste
avec les élèves de 6ème6.

LE RETOUR DE LA BOURSE
Les 23,24 et 25 septembre 2022 se
tiendra une bourse de pièces auto à
Lipsheim.

PROMENONS-NOUS DANS LES
PRAIRIES
Oui, mais seulement jusqu’à la
Saint-Georges !
Les agriculteurs rappellent qu’il est
formellement interdit de se promener
dans les prairies après le 23 avril afin
de ne pas endommager les futures
récoltes. Respectons leur travail.

…ET TOUJOURS
Nos îlots verts ne sont pas des
canisettes. Et si votre chien se
lâche…ramassez.

LE COMPOSTAGE MODE D’EMPLOI
Dans le cadre de la sensibilisation au
compostage et de la future
installation des bacs à bio-déchets,
la maison du compost, avec le
soutien de l’Eurométropole de
Strasbourg, animera un atelier au
marché dumardi

le mardi 12 avril à partir de 16h
Au programme : Que peut-on mettre
dans les bacs à Bio-déchets ?
Comment mieux composter ? Mais
aussi éviter le gaspillage alimentaire…
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VIE CITOYENNE

CIRCULATION
Amélioration du stationnement
suite à l’enquête des élus délégués
de quartiers: comment réduire les
incivilités, le stationnement illé-
gal et dangereux?
2 types principaux d’infractions :

- Stationnement hors cases sur les zones marquées
d’interdiction au sol (triangles, zébras, potelets…).

- Stationnement à proximité immédiate d’une intersection
masquant la visibilité.

Le début de la pédagogie commence au printemps…… tel un
pétale, les flyers atterriront sur les pare-brises des véhicules
concernés. Après l’été la fleur se transformera en fruit…

Stationnement sur zébras

vous gênez !
RESPECTEZ LES RÈGLES

DE STATIONNEMENT

Village
de Lipsheim

vous gênez !
RESPECTEZ LES RÈGLES

DE STATIONNEMENT

Village
de Lipsheim

vous gênez !
RESPECTEZ LES RÈGLES

DE STATIONNEMENT

Village
de Lipsheim

vous gênez !
RESPECTEZ LES RÈGLES

DE STATIONNEMENT

Village
de Lipsheim

vous êtes passibles d’une prune…
les tarifs pour cette infraction :

stationnement hors case
ou en zone de rencontre

35 €
stationnement sur le trottoir
ou accotement réservé aux piétons

135 €

Village
deLipsheim

vous êtes passibles d’une prune…
les tarifs pour cette infraction :

stationnement hors case
ou en zone de rencontre

35 €
stationnement sur le trottoir
ou accotement réservé aux piétons

135 €

Village
deLipsheim

vous êtes passibles d’une prune…
les tarifs pour cette infraction :

stationnement hors case
ou en zone de rencontre

35 €
stationnement sur le trottoir
ou accotement réservé aux piétons

135 €

Village
deLipsheim

vous êtes passibles d’une prune…
les tarifs pour cette infraction :

stationnement hors case
ou en zone de rencontre

35 €
stationnement sur le trottoir
ou accotement réservé aux piétons

135 €

Village
deLipsheim

UN NOUVEAU FOOD TRUCK
Amateurs de hamburgersmaison,
rendez-vous tous les vendredis, à
partir du 6 avril, place dumarché
(derrière le périscolaire).

Le Chef Aurélien Texeira vous proposera ses hamburgers
maison et ses frites belges…so fresh…so good !

Renseignements www.sofreshandsogood.fr

ET SI NOUS TRANSFORMIONS TOUS NOS
DÉCHETS ALIMENTAIRES EN RESSOURCE ?
Dans le cadre du Plan Climat, l’Eurométropole de Stras-
bourg s’est fixée comme objectif de diminuer la quantité
de déchets dans la poubelle bleue demoitié en 2030 par
rapport à 2010.
Outre cet objectif ambitieux, la réglementation française
oblige la collecte séparée des déchets alimentaires à tous
les ménages à partir du 1er janvier 2024.

Près d’un tiers des déchets du bac bleu sont des
déchets alimentaires !

Ils représentent environ 71 kg par habitant et par an. Ils
sont essentiellement constitués d’eau et peuvent être
valorisés plutôt que brûlés.

Biogaz, électricité verte, compost, digestat sont autant de
valorisations possibles.

Le retour au sol du compost et du digestat permet d’enrichir
nos sols et constitue une vraie alternative aux engrais
chimiques. En dessous, le plan d’implantation prévu.

MISE EN PLACE DES BORNES LE 19 AVRIL
KITS DE TRI ENTRE LE 19 ET LE 22 AVRIL

https://www.sofreshandsogood.fr


Les CM2 ont suivi un stage
d’initiation à la sécurité routière

6

PHOTOS DE JANVIER ET FÉVRIER

Réunion avec les propriétaires de maisons
exceptionnelles.

Visite de l’exposition par le
périscolaire. Des enfants tout
à l’écoute.

04
-
03

Au Verger, cours de taille des arbres fruitiers, organisé
par la SAFNEL et assuré par Monsieur Binnert. Merci
de votre présence.

Au Repair’Café du 5 mars,
c’était en tout 26 kg de
matériel réparé.
27 sollicitations, 38 kg
réparables, 16 kg à mettre à
la déchèterie.
Sur la photo, une machine à
café sur la table d’opération.

La grande section fait, tous les lundis matin, classe
dans la forêt.

Bravo à Noé et Tibo Houssemand qui ont
fabriqué seuls et offert à l'école maternelle 2
petits nichoirs à oiseaux installés dans la
cour de récréation.

13
-
03

Les taties loulou fêtent carnaval.

Les U11 féminines de l’OC Lipsheim.

12
-
03

01
-
03

05
-
03

05
-
03

Sortie de la Marche Nordique à Plobsheim. Sortie de carnaval de l’élémentaire.

80ème anniversaire de Robert Walter.

11
-
03

01
-
03

La future borne à bio-déchets s’est
exposée à la bibliothèque. Un agent
tenait une permanence pour répondre
aux diverses interrogations.

23
-
03
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VIE ASSOCIATIVE
OC LIPSHEIM
Marche Gourmande
L'olympic Club de Lipsheim organise

sa traditionnelle Marche Gourmande
Dimanche 22mai 2022
Renseignement et inscription :

Didier Speisser : 07 69 86 17 66

marchegourmandelipsheim@gmail.com

www.marche-gourmande-lipsheim.fr

1ermatch pour les U11 Féminines
La nouvelle équipe des U11F a disputé
ses 1er matchs contre l’AS Strasbourg
puis l’AS Musau. Leur joie à l’issu du
plateau a été une belle récompense
pour leur encadrement. Si d’autres
filles nées entre 2011 et 2013 veulent
rejoindre le groupe, vous pouvez venir
tous les mercredis à partir de 16h au
stade pour participer aux séances
entraînement. Nous accueillons
également des garçons et des filles
nés en 2014 et 2015 pour compléter
notre équipe de débutants.

Renseignements au 06 61 94 07 06 ou
au 06 83 91 63 38

VIE RELIGIEUSE
Fête Patronale
À l’occasion de la fête patronale de
Saint Pancrace, la paroisse vous
donne rendez-vous dimanche 1ermai.
Départ place de lamairie et procession
dans les rues du Général de Gaulle et
Jeanne d’Arc, avec bénédiction du
village par
Mgr Ravel, archevêque de Strasbourg.

Repas Paroissial
La paroisse a le plaisir de vous inviter à
son repas paroissial au profit de la
restauration de l’église St Pancrace le

Dimanche 15mai 2022
à partir de 12h30 à l’espace culturel et
sportif.

Menu : Assiette paté-crudités -
Bouchée à la reine & Spätzles - Eclair

25€/pers -15€ (enfant -10 ans)

Réservation avant le 6mai 2022 :

VivianeWeber 44 rue du Gal de Gaulle

06 76 36 22 86

10h00 
Place de la Mairie :

Bénédiction du village par Mgr Luc RAVEL,
Archevêque de Strasbourg,
suivie de la procession dans les rues
du Général de Gaulle et Jeanne d’Arc.

10h30 
En l’église Saint-Pancrace :

Messe solennelle.
A l’issue de la messe, nous vous donnons rendez-vous
pour un moment de convivialité aux abords
de l’église (à la salle du périscolaire en cas de pluie).

Mgr Ravel

EXPOSITION
Découvrir les grandes étapes de la vie
de Jésus en suivant les personnages
et les décors en bois réalisés par
Robert Meyer, maître ébéniste

à l’église protestante d’Erstein
Du 26mars au 10 avril 2022
Visites libres :

- Lesmercredis de 14h à 18h30

- Les samedis de 14h à 17h

- Les dimanches de 11h à 13h

Visites commentées :

- Les dimanches à 11h sur RdV

Renseignement : 03 88 98 05 90 ou

paroisseprotestante.erstein@gmail.com

VOGESIA
Le grand concert de la Vogesia aura
lieu

Samedi 30 avril 2022 à 20h à l’Espace
Culturel et Sportif
Ouverture des portes dès 19h30. Petite
restauration sur place.

Entrée libre - Réservation :

Corinne HORNY 06 42 19 71 72

LE CERCLE DE LIPSHEIM
LeComité duCercle a le plaisir de vous
convier à l’Assemblée Générale qui
aura lieu

Mardi 12 avril 2022 à 18h
au Rest. A l’Ange
A son issue, une collation sera offerte
pour partager le verre de l’amitié.

Les masques ne seront plus
obligatoires mais rien de vous
empêchera d’en porter un si vous le
souhaitez.

KILOMÈTRE SOLEIL 2022
Fraternité
Une vingtaine d’enfants de Geispol-
sheim et Lipsheim ont participé, le
2 mars, à un grand jeu : « un arc en ciel
de fraternité » afin de vivre, de manière
ludique, les valeurs de la fraternité.
Les enfants, munis de leur carnet de
voyage et accompagnées par Liesel La
Cigogne, se sont envolés en équipe à
destination de différents continents :
parcours d’obstacles en duo, jeux co-
opératifs, ateliers pour apprendre à dia-
loguer en « langage girafe » c’est à dire
apprendre à communiquer de manière
non violente, quizz sur la protection de
notre environnement pour déterminer
sonprofil écologique ou encore écoute
de témoignages de solidarité.
Ils ont expérimenté que l’on peut ap-
prendre quelque chose de chacun,
personne n’est inutile, personne n’est
superflu. Les enfants ont conclu leur
grand jeu en réalisant un arc en ciel de
la fraternité. Une opération solidaire a
été lancée en réalisant des semis de
basilic, que les enfants proposeront à la
vente, mi avril au profit d’une action de
solidarité auprès des enfants de l’inter-
nat de Santa Clotilde, dans l’Amazonie
Péruvienne. Si vous souhaitez financer
quelques pousses produites par les en-
fants, n’hésitez pas à me contacter.

Nicolas Clad : nicolasclad@gmail.com



MAIRIE DE LIPSHEIM
Place du Général Leclerc

67640 LIPSHEIM
Tel. : 03 88 64 19 54
Fax : 03 88 68 54 61
mairie@lipsheim.fr

VIE PRATIQUE

NAISSANCES
28/02 : Lina, Jacqueline BERNHARD,

fille de Eric BERNHARD et de Stéphanie MEYER

14/03 : Jules, Jean-Louis BERTHIER,

fils de Joël BERTHIER et de Audrey EDEL

DÉCÉS
24/01 : Pascal KUNTZEL - 68 ans
08/03 : François GEIGER - 78 ans

AGENDA
26/03 : Exposition église pro-

testante

01/04 : Plate-forme déchets
verts fermée

02/04 : Osterputz

04/04 : Début travaux rue de
la Chapelle

04/04 : Déchèterie mobile

06/04 : Nouveau food truck

07/04 : Réunion AMAT

09/04 : Collecte déchets mé-
nagers

12/04 : Atelier compost

12/04 : Stammtisch

19/04 : Collecte déchets mé-
nagers

23/04 : Fête du vélo

30/04 : Concert Vogesia

01/05 : Fête patronale

22/05 : Marche gourmande

ÉTAT CIVIL
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ENQUÊTE CITOYENNE
Le Centre de compétences TRISAN lance une enquête ci-
toyenne sur la mobilité des patients dans le Rhin supérieur.
Cette enquête vise à mieux connaître les expériences des ha-
bitants du Rhin supérieur en matière d’accès aux soins dans
les pays voisins (France, Allemagne, Suisse). Elle est menée
dans le cadre d’un projet porté par TRISAN / Euro-Institut et
cofinancée par l’Union européenne (programme INTERREG
V A Rhin supérieur).

Pour participer à l’enquête, veuillez cliquer sur le lien suivant :
https://sphinxdeclic.com/d/s/yhkfun

L’enquête est ouverte jusqu’au 15mai 2022.

RÉUNION A.M.A.T - RAPPEL
Une réunion d’information sur le métier d’assistant(e)
maternel(le) aura lieu jeudi 7 avril 2022 de 9h à 11h30 à
Ostwald à laMaison duConseil Départemental. (cf. Dorfbot 02/2022)

Inscriptions : 03 88 76 60 77

DÉCHÈTERIE MOBILE
La prochaine déchèterie mobile aura lieu le
lundi 4 avril 2022 de 11h à 19h.

COLLECTE DÉCHETS MÉNAGERS
En raison des fêtes de Pâques la collecte des
déchets ménagers du lundi 11 avril est avan-
cée au samedi 9 avril 2022 et la collecte du
lundi 18 avril est reportée aumardi 19 avril
2022.

A.C.E.
Grâce à vous, l’année dernière 15 kg de stylos ont été récol-
tés à Lipsheim lors de l’action KM soleil 2021.

Fort de ce succès, l’équipe ACE de Lipsheim « Les Pandas »
a décidé de poursuivre l’action. La boîte de collecte est
toujours à la mairie. Le projet de collecte de stylos est une
initiative éco-responsable : Il s'agit de collecter
des stylos usagés. Ces stylos sont envoyés à
Terracycle qui les transforme en nouveaux
produits et reverse des €uros/ Kg àCaritas Alsace
qui servent à financer Air et Vie, une équipe qui
travaille en partenariat avec des associations et
des établissements pour la mise en place
d’animations de vacances et de différentes
installations.

Tous les instruments d’écriture peuvent être collectés à
l’exception des crayons de papier, de couleurs en bois et les
pastels. Nous vous remercions pour votre action citoyenne.

L’ACE un mouvement d’éducation populaire qui fait vivre et
grandir les enfants de 6 à 15 ans, quels que soient leur culture,
leur milieu social, leur religion

Accompagnés par des adultes attentifs à ce qu’ils vivent et

disent, les enfants jouent, discutent et mènent des projets
communs. Ils expérimentent une vie basée sur des valeurs
humaines et chrétiennes qui leur permet de se construire et
de devenir acteurs et citoyens.

L’ACE Bas-Rhin et le Club ACE de Lipsheim « Les Pandas »
sont heureux de vous inviter aux camps suivants :

- Camp Perlin/ Fripounet (6/10 ans) : 25-31 juillet
à Lembach

- Camp Fripounet (8/10 ans) : 17-23 juillet à
Fréconrupt

- Camp Triolo (11/14 ans) : 12 au 25 juillet à
Jougne (25)

Tarif : entre 220-240 € pour les Perlin/ Fripounet
et entre 550-600€ pour les Triolo. (Le coût ne
doit pas être un frein, n’hésitez pas à nous

contacter).

Les camps sont déclarés à Jeunesse et Sports. Les bons
’’Aides aux temps libres’’ de la CAF et de la MSA peuvent être
utilisés. Les chèques vacances ’’ANCV’’ sont également
acceptés. Les animateurs et les animatrices sont bénévoles

Pour plus de renseignements, contactez Leire ERDOCIA :

06 71 59 65 17 leirenicolas@hotmail.com

https://sphinxdeclic.com/d/s/yhkfun

