
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 18 février 2020 
Dans le cadre de « Kilomètres Soleil » 

Sur le thème : 

« Prenons soin de notre planète » 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Viens passer la journée avec tes copains 

De 10h00 à 16h00 
 

À l’espace socioculturel de Breitenbach 
Rue du mont Sainte Odile 

 



Au programme : 
 
 

• Matin : Jeu pour réfléchir aux bons gestes écologiques 

              pour aider la planète  

• Midi : Repas tiré du sac et une soupe chaude 

           élaborée par nos soins. 

• Après-midi : - Témoignages de personnes qui essaient de 

trouver des solution face à la crise écologique 

                                    - Bricolage 

                        - Temps de prière 

 
 

• N’oublie pas d’apporter : 
- Ciseaux, colle, stylo,Crayons et feutres de couleur. 

- Ton pique-nique pour midi 
 
 

 

 
 

Inscription 
 
 

A envoyer ou à déposer dans la boîte aux lettres aux presbytères de 

Maisonsgoutte,  de Neuve-Eglise ou de Villé, 

Ou à ramener le jour même. 

 

M. Mme : _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _    
   
Responsable légal de   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _    
 l’autorise à participer 
 à la journée du mardi 18 février 2020 de 10H00 à 16H00 
 à Breitenbach organisé par la Communauté de Paroisses 

 de la vallée de Villé et permettons également la publication 

 des photos prises lors de cet après-midi  

N° de tél. en cas de problème : _   _   _   _   _   _   _   _   _   _    
Si besoin, j’autorise les responsables à prendre les mesures 

d’urgence nécessaires. 

Signature 

 
Info : Vente de primevères le samedi 7 mars 2020 

 
Dans le cadre de l’opération « kilomètres Soleil » pour le Secours 
Catholique, comme chaque année, les enfants passeront samedi le 07 
mars pour proposer les primevères, tous les enfants sont invités à 
participer à cette action solidaire. 

Ci-dessous, les personnes référentes par villages, les horaires avec 
les points de rendez-vous. 
Les adultes qui peuvent se joindre à eux sont les bienvenus. 
 

BASSEMBERG : Gérardine MAIER (06 12 62 52 78) 

 BREITENAU: Émilie SCHWARTZ  9h30 Place de l’école  
(03 90 57 51 02) 

 BREITENBACH, Chris2ane STAUFFER  9h, 50 rue st Odile 

(03 88 57 05 84) 

DIEFFENBACH, Yann BIEGEL  (06 09 39 25 05) 

FOUCHY, Marie-Andrée L’HOMME  10h 59c rue de l‘étang  
(03 88 57 20 31)  
LALAYE, Martha PHILIPPE 9h devant la boulangerie (03 88 92 44 34) 
MAISONSGOUTTE : Claire KARCHER 10h derrière le presbytère de 

MaisonsgouGe  (06 89 64 71 51) 

NEUBOIS : Céline BENOÎT (07 80 33 80 47), 17h vendredi terrain de 

jeu, 9h samedi maison des associaHons. 

NEUVE EGLISE : Sophie ANGEVELLE (06 07 62 75 36)  
SAINT MAURICE, Patrick QUIRIN 9h45 devant l’école   
(06 52 95 53 59)        
SAINT PIERRE-BOIS, HOHWARTH THANVILLE : Valérie RESCH 9h à la 

boulangerie  (06 79 33 77 43) 

STEIGE, Stéphanie DIDIER  (03 90 57 51 17) 

 TRIEMBACH AU VAL, Véronique BRUNSTEIN : 9h aux 8 rue St Gilles  
(03 88 57 05 04) 

URBEIS, Élodie HERRBACH (06 84 12 66 17) 
VILLE, 9H rendez-vous au parking de l’école primaire 


