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NOS SENIORS 

CLUB DES 3 ROSES 

 

Ambiance conviviale autour d’un café et d’un petit 
dessert. Vous pourrez ensuite jouer aux cartes et/ou aux 
jeux de société. Les personnes sans moyen de 
locomotion peuvent être cherchées. 

Le club est ouvert à tous, jeunes et moins jeunes. Vous 

pouvez vous inscrire au 03 89 48 28 45. 

 

✓ Date : Mercredi 11 janvier 2023 

✓ Horaire : 14h à 17h 

✓ Lieu : Salle polyvalente 

Sortie « Randonnée d’Osenbach à Osenbuhr » 

 

✓ Date : Jeudi 19 janvier 2023  

✓ Départ : 9h 

✓ Lieu : Place Georges Bourgeois 

✓ Distance : 10 km environ  

✓ Dénivelé : 200 m environ 

✓ Bâtons et chaussures de marche recommandés  

Le repas sera pris à « l’Auberge Au Bon Chasseur » et 

sera à la charge du participant.  

Inscription impérative pour le repas et le déplacement qui se fait en covoiturage.  

Sortie « Marche Promenade » autour du village 

 

✓ Date : Mercredi 25 janvier 2023 

✓ Horaire : 14h  

✓ Lieu de départ : Place Georges Bourgeois 

✓ Durée : 1h30 environ  

✓ Parcours défini sur place suivant la météo 

 

 

Toutes ces sorties sont ouvertes à tous sans limite d’âge du plus jeune au plus ancien 

Pour celles et ceux qui souhaitent bénéficier d’un service d’accompagnement (courses - Pharmacie - rdv 

médicaux etc.…) vous pouvez contacter madame Marie Claire Foehrenbacher en journée aux heures 

d’ouverture de la mairie au 03 89 83 69 00 ou laisser un message au 07 50 54 90 41. 
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 BIBLIOTHEQUE  

Exposition : Dessins au stylo à bille de Pâte d’Amande 

➔ Du 6 janvier au 10 février 2023 

Amandine Lefebvre (alias Pâte d'Amande) dessine au stylo Bic depuis 2017. 

Une passion pour cette technique que cette diplômée d'arts plastiques 

explore principalement en réalisant des portraits de femmes, de tous 

formats, avec juste un stylo noir ou aux couleurs multiples. Elle imagine des 

compositions associant à ces portraits, des ornementations végétales ou 

florales avec la complicité d'animaux totems. Elle exprime une volonté de 

mettre à l'honneur la vulnérabilité des femmes mais aussi leur courage, leur 

force et leur énergie universelle. Après 5 années de pratique et 

d'expérimentation du Bic, l’artiste aspire à trouver plus de liberté en se 

détachant davantage de ses modèles pour une orientation plus surréaliste 

que réaliste. 

Venez découvrir ses surprenantes réalisations ! 

7ème Nuit de la lecture dans les bibliothèques et librairies 

A l’occasion de la 7ème Nuit de la Lecture, le Centre National du Livre invite les bibliothèques et librairies à 

organiser des animations spéciales pour faire partager les plaisirs des livres et de la lecture, du 19 au 22 

janvier 2023. 

La bibliothèque propose donc le programme suivant 

➔Jeudi 19 janvier de 19h30 à 23h  

✓ Rencontre sur le thème proposé par le CNL de la peur 

: Lisons des textes d’auteurs qui font frémir ou qui 

évoquent la peur et partageons les expériences et 

situations qui nous ont fait des frayeurs. 

✓ Pour ados et adultes.  

✓ Jus de fruits, vin blanc et gâteaux servis lors de 

l’échange ! 

➔Vendredi 20 janvier de 17h à 18h30       

✓ Pyjama Party pour les enfants : Lisons des histoires et 

des contes qui font peur aux petits en pyjama avec un 

bonnet de nuit prêté par la bibliothèque, sous une 

couverture douillette … pour un public jeunesse (3–10 

ans) (sur réservation uniquement).     

✓ Popcorn et friandises en fin de lecture.   

➔Samedi 21 janvier de 15h à 17h   

✓ Parties de Scrabble : Pour ados et adultes : Tea time avec petits gâteaux !   

✓ Entrée libre jeudi et samedi  

✓ Réservation pour vendredi. 

Venez nombreux partager ces moments privilégiés. - Renseignements 03 89 83 69 06  
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