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I (öme tädition du
« lUorndt cn FÖte
"
Lo LUcrrndl U)qokeod ost s?nonVm@ d'crmitiä sons [ron[idros.
Nä voilö plus d'uno quinzoina d'aaaoos do o volontä dos
ölos de Scrrro ol do AÄosalla d crmorcc-r u)o coop6rotion
trcrnsfrontcrliäro crctrvo, lo lJJcradl Uookond n'o dopuis cosso
do grcrndir, mon[ron[ l'ongogomon[ scrns fcrillo dos pc:,rloncriros
qn fc,vour do aolro rbgioa biculturallo communo.

haque ann6e, au printemps, le Warndt

foperation Warndt Weekend d6bute par

une

Weekend propose plusieurs jours de pur
diveftissement (nature, culture, sport,
musique, histoire et bien d'autres th6matiques

c616monie d'ouverture qui a lieu, une ann6e sur
deux, en Allemagne et en France. La commune
de fHöpital, qui s'est portde candidate pour

passionnantes) avec un pr0gramme haut en
couleur propos6 par les diverses associations,
f6d6rations, offices du tourisme et collectivites
du Warndt franco-allemand sous l'egide de

accueillir la cd16monie d'ouverture de la 16'me
ddition quiaura lieu le mercredi 25 mai 2016 ä
19h00 ä I'espace Detemple, se f6licite d'avoir ete

l'Eurodistrict SaarMoselle (syndicat

mixte

dont le siöge social est ä Sarrebruck et dont
les principales missions consistent ä cr6er et
soutenir des 16seaux transfrontaliers, mener
des projets proches du citoyen et en developper

de

n0uveaux, reprdsenter

l'Eu rod

istrict).

t
]

les

interOts

de

retenue.

Une cinquantaine d'associations participeront

cette annde

ä

l'operation organis6e

par

l'Eurodistrict. Celui-ci finance l'6dition d'un livret
relatant toutes les manifestations du week-end.

Ce livret est distribu6 ä 100 000 exemplaires
aussi bien en Allemagne qu'en France. Gräce ä
ce supporl, chaque association b6n6ficie d'une
publicit6 gratuite qui permet une ouverture plus
large au niveau du public. Chaque association
organise sa propre manifestation.

Progromm@
zitostzoll R rgnoo :
L'EUR0DISTRICT invite les associati0ns qui organisent
les diff6rentes manifestations ä l'inauguration de sa 16ö"
6dition ä I'Espace Detemple. Les chorales 0rpheon Harmonie
de I'Höpital, Frohsinn de Uberherrn et la chorale mixte de
Lauterbach ag16menteront cette c616monie d'ouverture de
quelques chants
fassociation jumelage se charge d'organiser le buffet offert
aux participants par I'EUR0DISTR lCT.

PING-PONG SANS FRONTIERES
26105t2016 A r8HOO
Gymnase de La Poste (place du march6 ä LHöpital)
Rencontre amicale de tennis de table organis6e par le
Ping-Pong Club de LHöpital avec les clubs de Lauterbach
et d'Uberherrn Restauration sur place. lnscription au
tournoi gratuite. lnfo et inscription (lusqu'au 1910512016)
+ 33 618 757314 (Mme Labach)

.

labachc@aol.com

CHORALE CLIN D'GIL
28t05t2016 A rOHOO
Etang du Warndt, Lauterbach
Les choristes de l'association Clin d'ail de fHöpital vous
feront partager en pleine nature leur amour du chant, avec
des extraits de leur 16pertoire composd essentiellement de
chansons contemporaines. Gratuit.
lnfo:+ 33 6 79 55 50 59 (Mme Frey)
danielle frey@sfr.fr

CLOCH'PIED !
28t0512016 A ZOXOO
Salle Gaston Berndt (L'Höpital)

fassociation Cloch'Pied propose un spectacle de danse
enfant et danse moderne adulte, Entr6e gratuite et petite
restauration su r place.
lnfo.:+ 33 615 39 55 92 (Mme Lorang)/
+ 33 6 81 611292 (Mme Weber)
co rin ne.weber.spit@orange.f r

jr

ROCK A SPIT
a ui6d6 losE

JOJO'S FESTIVAL
28t05t2016 A rZHOO (ENTREE A pnRrrn DE 16H00)

Br6€

Site du Puits ll (LHöpital)
Festival de musique rock.
Tarif : prevente 1 I € (+ frais de location), sur place 23 €.
Restauration et buvette.
lnfo. : + 33 6 36 34 33 00 ou + 33 625 46 41 26
www. jojos-f riends.f r
CONCERT DE PRINTEMPS
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L'HARMONIE FAIT SON SHOW

29105t2016 DE 15H00 A r8HOO
Espace Detemple

(f Höpital)

Concert de gala de l'Harmonie Municipale de
Ent16e : 3 €. Buvette et cafe/gäteau.
lnfo. : + 33671 24 98 68 (M Klopp)

L

GAMY

RoUTE 66
THE vlBEs

Höpital.

jean-we rner. klopp@orange.f r

LA MINE EN IMAGES

26t05t2016-27t0512016 DE 14H00 A r8HOO

-

28t05t2016
29t05t2016 DE 10H00 A r 8HOO
Espace Detemple (f Höpital)
Exposition photo sur les puits de mine et les citds miniöres
de L'Höpital organisöe par I'Association des Mineurs locale.
lnfo. : + 33 672 30 46 60 (M. Barbian)
jean-luc.barbian@orange,f r

Nous vous invitons ä venir nombreux participer aux activit6s propos6es lors de ce week-end festif

!

