
PROGRAMME

pâte fraîche maison

GRAND BAL 
GRATUIT

TARTES FLAMBÉES MAISON 
à partir de 19 h

Prestation de danse  
par la section de Modern Jazz du Cercle Saint-Etienne
Musique Jeunes dans la cour du foyer

Bonne ambiance garantie

Pour plus de renseignements, adressez-vous à :   
Agnès au 03 88 64 92 34

ou par email : manifestation@cse-hindisheim.info
Le règlement du concours est disponible  

sur le site internet du Cercle Saint-Etienne ou sur demande.

Orchestre  

FM LIGHT

REPAS TYPIQUE

L’animation se poursuivra l’après-midi dans les rues piétonnes et fermes ouvertes

➣  Une centaine d’exposants dans les cours et les rues :  
« Hindisheim : les créateurs au rendez-vous »

➣  Démonstrations métiers manuels et scènes  
de la vie rurale d’autrefois : le battage de blé,  
l’enfilage de tabac, la cuisine d’antan,  
le forgeron, le sabotier, une table de fête, …

➣  Une exposition de tracteurs anciens 
➣  Les animaux de la ferme 
➣  Un coin jeux à l’ancienne : « S’Spiel Eck » et un point jeux pour les enfants

Entrée gratuite

GRANDE ANIMATION 
VILLAGEOISE

BAL GRATUIT 
au chapiteau central

et nos traditionnelles tartes flambées maison

CORTEGE 
Après deux ans d’interruption de moments festifs,  
laissez-vous surprendre par des scènes de la vie d’antan sur le thème  
« Et la vie revient »

Place à la tradition : Pot-au-feu, bouchées à la reine, tourte, jambon braisé.  
Petite restauration toute  la journée : tartines de fromage blanc, saucisses chaudes, 
grillades, pâtisserie maison

Concours ouvert à tous 
C’est le créatif, l’insolite, l’original  

qui seront primés.
Les objets sont à déposer ou à enregistrer  
le samedi 3 septembre entre 10 h et 12 h,  

à la cour Paul SCHAAL, 262, rue de l’Eglise à Hindisheim.  
Les pièces déposées seront exposées  

le jour de la Fête des Récoltes. 
Le palmarès sera communiqué dans l’après-midi  

du 4 septembre au Point Info de la fête.


