
Renseignements utiles

HORAiRes
samedi 27 septembre

14h - 19h

dimanche 28 septembre
10h - 18h

Samedi 15h - 16h 
«La santé des aidants... parlons en !» 
Cie IDFuse

Dimanche 14h30 - 16h

«Sprütz faux-rêveur» 
de Jean-Luc Falbriard

Dimanche 16h - 18h

Démonstration culinaire par Nicolas 
RIEFFEL (Masterchef) sur le thème 
«Cuisiner simple oui, mais avec audace !»
Avec plein d’astuces et de produits 
simples à cuisiner.

Démonstration vélo électrique par le magasin « We’ll Bike »

Le « Diamantic » Solutions domotiques pour le maintien à 
domicile (démonstrations)

Présentation d’un module habitat transportable par 
l’entreprise « De Tuiles et de Bois »

Communauté de communes 
de la Vallée de la Bruche

03 88 97 86 20

sAlle De sPeCtACle

PARKing & PlAn D’ACCès

RestAuRAtiOn 

Petite restauration, buvette, Pâtisseries

vente de Produits fermiers locaux

Renseignements

en eXteRieuR
4  ESPACES
40  StANDS
3  SPECtACLES

et de nombreux 
ateliers ludiques & 
pratiques

Entrée 1€
Gratuit pour les 
aidants familiaux

« bien-être »

« accompagnement »

« spectacles »

« dégustation »

Le «Diamantic»

Vous

PARTENAIRES
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Théâtre d’improvisation — Débat
Avec la Compagnie Les Zidéfuz

Salle Polyvalente
92 rue du Gal de Gaulle 67130 La Broque

Entrée gratuite pour les aidants 
Renseignements : 03.88.82.09.64 /contact@apa.asso.fr

Pendant la manifestation, possibilité d’accompagnement gratuit de votre 
proche à son domicile par des professionnels spécialisés

SamEDi 27 SEPtEmbRE — 15h00

Dans le  
cadre de 

www.cc.valleedelabruche.fr
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 Les Zidéfuz



Le vieillissement est un enjeu important pour notre société. Nous œuvrons 
pour la qualité de vie de nos ainés dans notre région parce qu’il est important 
d’anticiper l’avenir.

sAlle De RéuniOn 
CONFéRENCES

Conférences (de 15 à 45min)
« Adaptation du logement et dispositif Habitat »
par le Conseil Général du Bas-Rhin
« Achat en ligne et risque sur internet »
par Catherine Ledig
« A la découverte des Fleurs de Bach » 
Méthode simple et subtile, elles vous aident à retrouver l’harmonie en 
rééquilibrant vos émotions, sentiments ou états d’esprit. Découvrez la 
méthode, les bienfaits et l’utilisation facile à tout moment de votre vie.
par Françoise Ledig – institut Effledy

Conférence « Les risques du cambriolage »
par la gendarmerie, samedi de 16h à 17h

Atelier Mémoire « PAC EUREKA » 
par la Mutualité Sociale Agricole (MSA), 30min

Atelier « Lecture d’étiquettes »
par le RCPO (Réseau Cardio Prévention Obésité), 30min

Séquences souvenirs : Films sur la Vallée de la Bruche

Petite sAlle 
aCtivitéS

Atelier sur le handicap : 
Simulation d’un parcours en fauteuil roulant

« trucs et astuces de grand-mère » 
par la Fédération Départementale des MJC

N’hésitez pas à venir avec vos  « trucs et astuces »

Banquet médiéval organisé par le Haut-Koenigsbourg
« à la table du Seigneur » (1h30)

Réservation indispensable sur stand (20 personnes)

Séance de Yoga (30min)
Accessible à tous. Le yoga peut être modifié pour s’adapter à tous les 
niveaux de condition physique. Il est démontré que le yoga diminue la 
pression artérielle et augmente la résistance et la souplesse.

Séance de KineSynergie (1h)
Accessible à tous. Les cours se concentrent sur les aspects physiques 
et physiologique de la personne, tout en agissant sur les effets d’un 
déséquilibre énergétique, émotionnel ou mental.

Atelier « équilibre » par la Mutualité Sociale Agricole (30min)

frédéric bierry, 
Vice-président du conseil général en charge des solidarités et de l’amélioration de l’habitat
maire de schirmeck

1 Espas
2 Point Habitat
3 Serviligne
4 Club Viva
5 BDBR - Bibliothèque départementale
6 Ht Koenigsbourg
7 Maison Dep. Pers. Handicapées
8 We’ll Bike
 essai vélos électriques
9 Institut Effledy
10 Union entre ciel et terre
11 KineSynergie
12 Shiatsu
13 Yoga
14 Génération mouvement
15 Mutualité Française - Rivage
16 MSA
17 Club Vosgien

18 Ligue contre le Cancer 
 Adeca - Adema - Eve
19 Abrapa
 Maison de retraite de Lutzelhouse
20 Clinique St-Luc - HJ - HAD
 Gériatrie - Amis du long séjour
21 Maisons de retraite    
 Saâles, Schirmeck, Plaine
22 Les petits frères des pauvres
23 OTVB - Office de Tourisme
24 Proval
25 Assurances Daniel Simoni
25a Cep Cicat
26 Bruche Santé
27 Effica CD
28 Assurances Hervé Moog
29 Josy Tourisme 
30 Presta Bruche

31 Aidom
32 Prodomo
33 Bruche Emploi
34 Egee
35 Uniat
35a Association 3ème Age
 Don du sang
36 RCPO
37 Carsat
38 Notaires
39 Essor
40 Diamantic
41 De Tuiles et de Bois

Des animations tout au long 

de la journée sur les stands, 

venez les découvrir !

gRAnDe sAlle
plan non contractuel


