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Dimanche 4 septembre
de 9h à 11h

Renseignements après 18h
au 06 15 42 98 10

Dimanche 4 septembre
de 9h à 11h
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Crédits, Assurances, Epargnes...

Gagnez à comparer

Crédit Mutuel des Landsberg
273a, rue de l’église - 67210 Meistratzheim - Fax : 03 88 49 96 61

Agences à : Bernardswiller - Niedernai - Valff
Tél. : 0820 82 06 40* - Email : 01284@cmcee.creditmutuel.fr
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Réservation des places

Prévente à la salle socio-culturelle

de Meistratzheim

(à côté de la salle polyvalente) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupon réponse 2022 Choucroute Concordia Meistratzheim

Réservation dimanche midi pour .......pers. Choucroute     x 17€ =

              pour .......pers. Pâté en croûte  x 17 € =

          Total =

Nom                                                           Prénom

Adresse

Tél.                                                            Mail 

A renvoyer au plus tard le lundi 5 septembre à l’adresse, 459 rue Ste Odile 67210 
Meistratzheim, pas de réservation sans chèque joint, à l’ordre de la concordia

✁

MEISTRATZHEIM
11 Septembre 2022

42ème

Edition
de la

Choucroute
et 27ème

Marché aux Puces

MUSIQUE

ET GROUPE

FOLKLORIQUE
89ème Anniversaire

de la Musique

dans la rue Principale



Dimanche 11 septembre 2022

Entrée gratuite au village
Grand Marché aux puces à partir de 6 h
Expositions diverses
Vous pouvez télécharger le formulaire pour 

l’inscription pour le marché aux puces sur
le site : www.concordia-meistratzheim.fr
dans les commerces du village et au crédit 
mutuel

Programme du Dimanche

12 h 00 : Repas choucroute du village ou pâté en croûte garni
  Prix : 17,00 € euros (repas + café)
  Uniquement sur réservation
  Les plats emportés 16€ sont uniquement servis de 11h15 à 11h45
  et sur réservation

14 h 45 :  Grand cortège folklorique, animation à la 

  salle polyvalente et place de la mairie

  Le country club les calamitys de Meistratzheim

  Fanfare «rhinau schalmeien»

  Carriole  «Mathieu» 

  Musique Concorde de Gerstheim

  Char «Miss Meis’ choux des 3 Trèfles»

  Groupe folklorique Arts populaires 

  de Haguenau  «d’hupferdanzer» 

  Musique «drusemer  schpetz buewe»  Drusenheim

  Carriole «Léa»

  Entente musicale Stotzheim Westhouse

  Tracteurs d’antan

  La célèbre calèche «Fortune»

  Petite restauration place de la mairie jusqu’ à 18h  

  Pas de bal ni de repas le soir


