Agenda de Commune de Werentzhouse pour Janvier 2018
Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du dimanche 31 décembre 2017 au lundi 01 janvier 2018 - Réveillon de la St-Sylvestre :
Sund'Go'Thai Animation vous régale... Fêtez la nouvelle année à Werentzhouse et passer un réveillon féérique avec la sympathique équipe des
Sundgothais… Découvrez nos mets colorés et épicés qui émerveilleront vos papilles, régalez- vous avec notre menu festif au parfum asiatique. Le
rendez-vous incontournable, pour commencer l’année 2018 du bon pied… Place à la fête avec le team TIP TOP… Ambiance & Cotillons… Animation
jusqu’à l’aube...
Site internet : http:///www.facebook.com/SundGoThaiAnimation/
Dimanche 07 janvier 2018 - Voeux du Nouvel An de la Municipalité :
La réception du Nouvel An de la municipalité aura lieu à la salle polyvalente le dimanche 7 janvier à partir de 10 h 30 - toute la population est
cordialement invitée à y assister
Vendredi 12 janvier 2018 - CREMATION DES SAPINS :
la crémation publique des sapins aura lieu vendredi 12 janvier à partir de 18 h derrière la salle polyvalente - petite restauration assurée - ramassage
des sapins au porte à porte le jeudi qui précède
Du dimanche 14 janvier 2018 au dimanche 18 mars 2018 - Café Klatsch (thé dansant) avec les D'Hardtwalder :
En ces journées maussades d'hiver, D'Hardtwalder vous proposent un thé dansant les dimanches 14 janvier, 4 février et 18 mars 2018 à la salle
polyvalente de Werentzhouse de 14 h 30 à 19 h sans réservation prix d'entrée : 8 euros
Dimanche 21 janvier 2018 - DEJEUNER DANSANT :
le conseil de fabrique vous invite à son déjeuner dansant du dimanche 21 janvier à midi - réservations : 03.89.40.39.21

Sports, Randonnées
Du samedi 27 janvier 2018 au dimanche 28 janvier 2018 - MARCHE POPULAIRE :
l'ACSL vous invite à sa traditionnelle marche populaire des samedi 27 et dimanche 28 janvier - si vous ne pouvez pas marcher, il vous est bien
entendu possible de venir déjeuner à la salle polyvalente
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