Agenda de Commune de Hausgauen pour Mai 2019
Divers, Visites
Vendredi 10 mai 2019 - Don du sang à Franken :
L'Amicale des Donneurs de Sang de Hausgauen - Hundsbach lance un appel aux personnes en bonne santé, pour participer à la prochaine collecte
de sang qui aura lieu à Franken. Le geste est un don de soi, un acte de solidarité qui peut sauver des vies humaines; Aujourd'hui, nos avancées
scientifiques, médicales et technologiques permettent de traiter de nombreuses pathologies mais le don du sang reste irremplaçable et indispensable.

Dimanche 26 mai 2019 - Déjeuner Fête des Mères :
L'amicale des sapeurs-pompiers de Hausgauen-Hundsbach propose un déjeuner le jour de la Fête des Mères à la salle communale "Le Thalbach".
Au menu Salade landaise Filet mignon de porc, späetzlé et légumes de printemps Fromage Assiette gourmande avec ses fruits frais Café 25 euros
(14 euros pour les moins de 12 ans) Réservation 0389078587 ou 0389078137 jusqu'au 22 mai

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Vendredi 10 mai 2019 - Théâtre en français "Le paradis, c'est par ici" :
La troupe théâtrale de Schwoben la Bougeotte sera sur les planches de la salle communale "Le Thalbach" avec son spectacle "Drôles de rencontres".
A l'affiche vendredi soir 10 mai à 20h30 " Le paradis, c'est par ici" une comédie mise en scène par Carine Hassler et jouée par le groupe des adultes.
Tarif 8 euros 5 euros (réduit) Réservation 06 75 79 90 52
Samedi 11 mai 2019 - Théâtre en français "Drôles de rencontres" :
La troupe théâtrale de Schwoben la Bougeotte sera sur les planches de la salle communale "Le Thalbach" avec son spectacle "Drôles de rencontres"
samedi 11 mai à 20h30.. Un rendez-vous à partager en famille. A l'affiche samedi soir , trois pièces jouée par toute la troupe. "Le paradis, c'est par ici
!" dans une mise en scène signée Carine Hassler avec les adultes. Les jeunes et ados monteront sur les planches et interpréteront deux pièces
créées spécialement pour ce spectacle : "Salon meurtrier", une intrigue policière suivie d'une comédie "On ne peut jamais pas être tranquille" avec le
concours de Marie-Noelle Luy et Blandine Foerster. Tarif 8 euros 5 euros (réduit) Réservation 06 75 79 90 52
Vendredi 17 mai 2019 - Theâtre français :
Les jeunes et les ados de la troupe théâtrale "La Bougeotte" de Schwoben seront sur les planches de la salle communale "Le Thalbach" vendredi 10
mai à 20h30. A l'affiche, deux créations "Salon meurtrier" et "On ne peut jamais être tranquille". Réservation 0389078794 ou 0675799052
Samedi 18 mai 2019 - Théâtre français "Drôles de rencontres" :
Les trois groupes de théâtre de l'association "La Bougeotte" de Schwoben, les jeunes, les ados et les adultes proposent leur spectacle "Drôles de
rencontres" à la salle communale "Le Thalbach" le samedi 18 mai à 20h30. A l'affiche "Salon meurtrier" avec les jeunes, "On ne peut jamais être
tranquille" avec les ados et "Le paradis c'est par ici" avec les adultes. Réservation 0389078794 ou 0675799052
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