
  
Lundi 03  au vendredi  07 : Semaine bien être 
 

Lun 03 :  Balade avec Bernard BOEHLY. RDV PLACE St Joseph à 13h30 près de la boulangerie pour 
covoiturage ou 14h sur le parking en face de la mairie de Griesbach centre (à préciser). Le 
château du Schwartzenbourg, château qui d’après la légende est hanté par une dame blanche et 
par un hibou (qui serait un moine ensorcelé) ! Cette balade vous mènera en passant par Haulacker et 
la Terasse Napoléon du Griesbach centre au château du Schwartzenbourg. 
Durée de la balade environ 2H30 pour 6 km et  270 m de dénivelé positif. 
Prévoir boisson, bâtons, chaussures et vêtements de saison. 
Inscriptions obligatoire à l’Espace Bel Age 03 89 23 23 02 ou mail ihabold@apa.asso.fr 
 

Mar  04 :  Club de l’Age d’or : tous les mardis au Centre Europe de 14h30 à 17h00. Programme détaillé à      
l’Espace Bel Age. 

 

Ven 07 :   Atelier d’entrainement à la mémoire de 14h30 à 16h à l’Espace Bel Age, au rez-de-chaussée. Un  
 autre atelier vous est proposé le vendredi 21 février « réservé aux personnes qui ont suivies  
 un atelier mémoire en marche »  
 

Ven 07 :  Yoga « Périnée et mouvement » à la Résidence du Ladhof : Cycle de 14 séances 35€ + cotisation. 
Inscription obligatoire au 03 89 23 23 02 

 

Ven 07 :  Rencontre du groupe Culture et Traditions animée par Annette Frieh à 15h au restaurant. « Le 
mois de février… » Pourquoi est-il un mois différent des autres ? Réveil de la flore et de la faune avec 
l’histoire de l’Ours qui a perdu sa couronne de roi au profit du lion ! Pour fêter la chandeleur on fera 
sauter les crêpes. Entrée libre.  

 

Sam 08 :  Midi Lyrique 15 h « L’heure espagnole » 6€ Comédie de Colmar. Inscription au 03 89 23 23 02. 
 

Lun 10 :  Atelier cuisine PARTICIPATIF avec M. BOLLECKER à partir de 10h. Repas équilibré, économique,  
de saison et facile à réaliser. Le repas sera pris en commun arrosé d’un verre de vin. Prix : 11 € café 
inclus, à régler à l’inscription au plus tard le 06 février.  

 

Mar 11 : Conversation en Allemand de 14h à 15h30 avec Mr MARY Bernard. Moment de partages et 
d’échanges en langue Allemande. Prochain rendez-vous le 25 février. 

 

Mer 12 :  Balade avec Antoine PIGATO. Rendez-vous à 13h30 sur le parking du restaurant La Cigogne rue  
     du Ladhof à Colmar. La balade aura lieu dans la forêt de l’Orch. 

Durée 2h à 2h30. Distance : environ 7 km pour un dénivelé d’environ 50 mètres. 
Prévoir covoiturage, bonnes chaussures et bâtons de marche, vêtements adaptés.  

 La balade pourra être éventuellement remplacée par celle du Mandelberg à Mittelwihr si les 
amandiers sont en fleurs, le point de rendez-vous du départ étant identique. 
Inscription obligatoire à l’Espace Bel Age 03 89 23 23 02 ou mail ihabold@apa.asso.fr 
 

Jeu 13 :  Cycle de DO.IN (auto-massage) à Urschenheim 5 séances du 13 février au 12 mars. Prix : 30€. 
Inscription obligatoire au 03 89 23 23 02 ou mail ihabold@apa.asso.fr 

 

Ven 14 :   Atelier d’entrainement à la mémoire de 14h30 à 16h à l’Espace Bel Age, à la salle du club. Un  
 autre atelier vous est proposé le vendredi 28  février. Inscription obligatoire 
 

Ven 14 :  Rencontre mensuelle du groupe « Iris » le matin pour un atelier cuisine avec M. SCHELL. L’après-
midi détente autour d’un café et gâteaux. Inscription pour la cuisine au plus tard le 12 février. Cette  
activité est proposée par des malvoyants pour les malvoyants. Groupe de discussions et de loisirs 
ouvert à tous.  

 

Ven 14 :  Rencontre du groupe Culture et Traditions animée par Annette Frieh à 15h au restaurant. (Jour de 
la Saint Valentin) « Les grandes fêtes de février… » Brigitte, Blaise, Agathe, la bienheureuse 
Jacqueline… Pour honorer St. Valentin, on écoutera quelques belles légendes d’amoureux alsaciens. 

 

Mar 18  : Balade avec Bernard BOEHLY (la journée) : Rendez- vous place Saint-Joseph à 9h30  près de la 
boulangerie pour covoiturage ou à 10h rue de la chapelle à Zimmerbach (à préciser). 

 De Zimmerbach aux Trois Epis. 
 Cette randonnée en forêt dans le massif du Hohnack vous mènera de Zimmerbach à la Chapelle des 

Frères, Obschel, Meyerhof, pour atteindre le lieu de pèlerinage des Trois Epis puis descente par le 
Pavillon Foch et retour à Zimmerbach. Distance d’environ 14 km pour 550 m de dénivelé positif et une  

 

"A la Chandeleur, il 
faut manger la soupe 
dorée pour avoir de 

l'argent toute l'année. 
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durée d’environ 5h. Repas tiré du sac. Equipement habituel pour marche en montagne, chaussures et 
bâtons, vêtements en fonction du temps. Casse croûte et boisson tirés du sac. 

Inscription obligatoire à l’Espace Bel Age 03 89 23 23 02 ou mail ihabold@apa.asso.fr  
 

Jeu 20 :  Balade avec Bernard BOEHLY.  Rendez-vous place Saint Joseph à 13h30 près de la boulangerie 
pour le covoiturage ou à 14h sur le parking de la gare de Munster (à préciser). 
Sentier des poètes alsaciens « Dr Elsassisch Dichterwaj » a pour but de vous faire découvrir la 
richesse de notre langue à travers des poèmes en alsacien et leur traduction en français répartis à 
travers la ville de Munster. Durée de la balade environ 2h pour une distance de 5.5 km et un dénivelé 
positif de 200m. Prévoir boisson, bâtons, chaussures et vêtements de saison. 

      Inscription obligatoire à l’Espace Bel Age 03 89 23 23 02 ou mail ihabold@apa.asso.fr  
 

Jeu 20 :  Sortie à Kirrwiller « Le Royal Palace »  programme détaillé à l’Espace Bel Age 
 

Ven 21: Atelier cuisine PARTICIPATIF avec M. SCHELL à partir de 10h. Repas équilibré, économique,  de 
saison et facile à réaliser. Le repas sera pris en commun arrosé d’un verre de vin. Prix : 11 € café 
inclus, à régler à l’inscription au plus tard le 19 février. 

 

Ven  21 : Culture et traditions conférence mensuelle animée par Annette Frieh à la salle restaurant à 15h. 
« Vive Carnaval ! » Après-midi Cotillons avec Pierre à l’accordéon. Cette fête printanière née de 
l’antiquité, comment s’est-elle christianisée ? Nous dégusterons des « beignets » l’incontournable 
gâteau de Carnaval.  Entrée libre.  

 

Ven 28 : 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.  

 

Ven 28: « On sort avec M.»  sortie dans la région d’Andlau - Château Spesbourg - Hungerplatz - Château 
d’Andlau. Programme détaillé 1 semaine avant la date. Inscription obligatoire auprès de l’Espace Bel  
Age 03 89 23 23 02 ou auprès de Michel Roy.  

 

Ven  28 : Culture et traditions conférence mensuelle animée par Annette Frieh à la salle restaurant à 15h. « Le 
Carême » Pourquoi les chrétiens ont-ils instauré cette période d’abstinence et de jeûne ? Et pourquoi 
l’œuf occupe-t-il une place particulière ? Entrée Libre. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 Origami de 14h à 16h le 12 et 26 février 

 Echecs de 15h à 17h, tous les mercredis 

 Cithare de 9h30 à 10h30 tous les mardis 

 Belote et Tarot de 14h à 17h 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 06 et 20 février 

 Astrologie tropicale de 14h15 à 15h30  le lundi 10 et 17 février 

 Astrologie tropicale de 14h15 à 15h30 le jeudi 13 et 27 février 

 Jeux de société, rami, crapette de 13h45h à 16h45 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 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) 

EN MARS 
Mercredi 04 mars : Carnaval 
Mercredi 04 mars : Pas de jeux de société, rami, crapette…. 
Mardi 17 mars : Midi Lyrique 12h30 « L’Inde vu par les compositeurs… »  Théâtre Municipal de Colmar : 6€ 
 

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 

http://animations.apalib.fr/

