
 
  
 
 
 
 

Lun 02 :  Balade avec Daniel STOLZ. RDV PLACE St Joseph à 13h30 pour covoiturage. La balade se 
fera sur les hauts d’Ammerschwihr au départ du parking à la sortie du village vers la porte haute, 
route de Labaroche. Parcours d’environ 6 km et 200 m de dénivelé vers Kaysersberg et retour par 
le chemin de Compostelle. Equipement habituel en fonction du temps, boisson et en cas. RDV 
place St Joseph à 13h30 pour covoiturage. Inscriptions uniquement à l’Espace Bel Age 03 89 
23 23 02 ou par mail : ihabold@apa.asso.fr   

 

Mar 03 :  Fermeture exceptionnelle de l’Espace Bel Age 
 

Mar 03 :  Club de l’Age d’or : tous les mardis au Centre Europe de 14h30 à 17h00. Programme détaillé à      
l’Espace Bel Age. 

 

Jeu  05 :  Loto au 8 rue des Trois Châteaux à Colmar à 14h. De nombreux lots sont à gagner, un après-  
       midi de jeu, dans une bonne ambiance. Le carton est proposé à 1 € et l’entrée à 2 €. Nombre 

de places limités 
 

Ven 06  :  Atelier d’entrainement à la mémoire de 14h30 à 16h à l’Espace Bel Age, à la salle du club.  
 «réservé aux personnes qui ont suivies un atelier mémoire en marche » un autre atelier vous est 

proposé le vendredi 20 décembre. 
 

Ven 06  : Culture et traditions : conférence mensuelle animée par Annette FRIEH à la salle restaurant à 
15h. A la découverte des personnages mystiques et mystérieux qui visitent les enfants en cette 
période de Noël : St Nicolas, Père Fouettard, Christkindle, Hans Trapp et le Père Noël. Un goûter 
de St Nicolas, pour honorer le St du jour. 

 

Mar 10 : Conversation en Allemand de 14h à 15h30 avec Mr MARY Bernard. Moment de partages et 
d’échanges en langue Allemande. 

 

Mer 11 : Sortie à Europa Park, programme détaillé à l’Espace Bel Age. Inscription obligatoire. 

 Attention Secteur Ribeauvillé : Reste des places disponibles 
 

Mer 11 :  Balade avec Antoine PIGATO. RDV Place St Joseph à 13h30 (côté Boulangerie Colle). La 
balade se fera en passant par la forêt de Turckheim et le grand cru du Brand. La distance est de 8 
km, avec un dénivelé de 250 m, pour une durée de 2h à 2h30. Equipement habituel avec 
chaussures de marche, bêtons, boissons. Egalement covoiturage à prévoir. Inscriptions 
obligatoire à l’Espace Bel Age 03 89 23 23 02 ou par mail ihabold@apa.asso.fr 

 

Ven 13 :   Atelier d’entrainement à la mémoire de 14h30 à 16h à l’Espace Bel Age, à la salle du club.  
 Inscription obligatoire. 
 

Ven 13 :  Culture et traditions : conférence mensuelle animée par Annette FRIEH à la salle restaurant 
à 15h. Origine des chants et cantiques de l’Avent et de Noël. L’Histoire des ces chants pieux sont 
parfois auréolés de jolies légendes. Une belle ambiance de Noël avec des chants accompagnés pa 
Pierre à l’accordéon. 

 

Ven 13 :  Rencontre mensuelle du groupe « Iris ». L’après-midi détente autour d’un café et gâteaux. 
Rencontres, discussions et anniversaires.  Cette activité est proposée par des malvoyants pour les 
malvoyants. Groupe de discussions et de loisirs ouvert à tous.  

 

Mar 17 :  Randonnée avec Daniel (la journée). RDV  9h30 rue du Ladhof parking cigogne pour 
covoiturage. Le départ se fera au parking à la sortie de Hohrodberg (cote 820) en direction du col 
du Wettstein (882) par Dickgras et Ringelbach pour rejoindre l’auberge du Glasborn (940) où nous 
mangerons pour fêter Noël. Retour par Baerenstall vers la source St Antoine, point de vue et table 
d’orientation au-dessus de Hohrodberg et parking de départ. 

 PETIT MENU : Soupe, tourte OU  Roïgabrageldi viande fumée salade, dessert ou munster 
MENU MARCAIRE : Soupe, Tourte ET Roïgabrageldi viande fumée salade, dessert ou munster 

 Parcours d’environ 9 km + repas et faible dénivelé. 
 Equipement habituel pour marche en montagne, chaussures et bâtons, vêtements en fonction du 

temps et boisson chaude. 
Inscriptions obligatoire à l’Espace Bel Age 03 89 23 23 02 ou par mail ihabold@apa.asso.fr 
jusqu’au mardi 10 décembre à midi dernier délai pour réservation du repas. 

Saint Thomas 
apporte l’hiver dans 

ses bras 
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Jeu 19 :  Balade avec Bernard  BOEHLY. Départ 16h place ST-Joseph (boulangerie Colle) 
Le parcours sera celui des crèches de Bergheim. Rendez-vous pour le départ à l’entrée de 
Bergheim (bas du village en venant de Guémar) au monument aux Morts à 16h30.Parking des 
Remparts tout proche. La balade se terminera par un verre de vin chaud dans une des 
nombreuses auberges.  
Inscription OBLIGATOIRE à l’Espace Bel Age 03 89 23 23 02 avec précision du lieu de 
rencontre ou mail ihabold@apa.asso.fr 

 

Jeu 19 :    Repas de Noël  du groupe Culture et Traditions animée par Annette FRIEH au restaurant. 
 A 12 h : Repas de Noël : Inscription obligatoire auprès de Marlyse. 
 A 15 h : Rencontre autour du thème « La Nuit Sainte ». 
 Bredele et chants de noël. Nous fêterons les anniversaires des  mois d’octobre – novembre – 

décembre. 
 

Ven 20 :  « On sort avec M.» Beblenheim -  Mittelwihr – Riquewihr – Hunawihr – Zellenberg – retour à 
Beblenheim. Début de la marche sur un parking de Beblenheim à proximité du restaurant. Repas 
de fin d’année à Béblenheim. Inscription obligatoire pour le 14 décembre à 12h00 au plus 
tard. Il n’est pas obligatoire de marcher pour venir manger. Programme détaillé 1 semaine 
avant la date. Inscription obligatoire auprès de l’Espace Bel  Age ou auprès de Michel Roy.  

 
 
 

 
 

 

 Origami de 14h à 16h le 11 décembre 

 Echecs de 15h à 17h, tous les mercredis 

 Cithare de 9h30 à 10h30 tous les mardis 

 Belote et Tarot de 14h30 à  17h30 tous les mardis 

 Scrabble duplicate de 14h à 17h tous les mercredis 

 Scrabble duplicate de 14h à 17h  au Ladhof tous les jeudis 

 Astrologie chinoise de 14h à 15h30 le 05 décembre 

 Astrologie tropicale de 14h à15h30  le lundi 09 décembre 

 Astrologie tropicale de 14h à 15h30 le jeudi 12 décembre 

 Jeux de société, rami, crapette de 14h30 à 17h30 tous les mercredis 

 Marche nordique de 9h à 11h Colmar et environs tous les jeudis 

 Marche nordique de 14h à 16h Colmar et environs tous les mardis 

 Poker tous les lundis de 14h à 17h 

 Club Tricot tous les mardis de 14h à 17h  

 Peinture les mercredis de 9h à 12h tous les mercredis 

 Peinture sur porcelaine tous les vendredis de 14h à 17h  

 Broderie point de croix de 14h à 17h aux Trois Châteaux tous les vendredis 

 Séance assistance pour l’informatique personnalisée (sur demande) 

 Séance initiation tablette, ordinateur, smartphone (inscription) 
 

 

 
            

L’ESPACE BEL AGE SERA FERME A PARTIR DU  
20 DECEMBRE AU SOIR ET REOUVRIRA LE 06 JANVIER 

 

EN JANVIER : 
 

14 janv : Visite de la crèche mécanique à 14h30 Eglise Ste Marie avec le Club de l’Age d’Or 
24 janv : Sophrologie : Cycle de 8 séances 
 

Retrouvez le programme et nos clubs sur notre site http://animations.apalib.fr/ 
et sur notre page facebook vitaminez vous !! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------  
Pour tout renseignement et inscription, adressez-vous à l’accueil de 
Espace Bel Age, 14 rue Berthe Molly - 68000 Colmar – Tél : 03 89 23 23 02 

eba@apa.asso.fr 

mailto:ihabold@apa.asso.fr
http://animations.apalib.fr/

