
 
SEMAINE D'OUVERTURE ET D'ANIMATION  

AU FOYER DE L’UNITÉ 

DU LUNDI 22 JUIN  AU DIMANCHE 28 JUIN 2015. 
 

ET  
 

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES  
DE LA LIBÉRATION  

DU 26 AU 28 JUIN 2015. 

Pour conserver la licence IV, le Comité de Gestion, avec le concours de 
toutes les associations locales de Grussenheim  

et du conseil municipal vous propose une 

 

Toute la population est cordialement invitée 
à venir soutenir les associations du village et à 
passer un agréable moment en leur compagnie. 

 

Merci d'avance pour votre participation ! 



PROGRAMME 
 

 

LUNDI 22 JUIN 
 

Ouverture de 19 h à 23h avec l’association Gold-In-
Eldorado qui présentera une collection de « US 
Cars » et de motos.  
 
 
 

MARDI 23 JUIN 
 

Ouverture de 19h à 23h avec le FCG qui organisera 
une soirée belote.  
 
 
 
MERCREDI 24 JUIN 
 

Ouverture de 19h à 23h avec la Chorale et le Comité 
de Jumelage.  
 
Le Comité de Jumelage projettera le film du voyage à 
Seyches. 
 
Et à 20h, la Chorale régalera tous les amateurs de 
chants. 
 
 
 

JEUDI 25 JUIN 
 

Ouverture de 19h à 23h avec les Amis du Ried qui 
vous accueilleront en musique et vous inviteront à une 
animation dansante.     

 

VENDREDI 26 JUIN 
 

Ouverture de 19h à 23h avec les Amis d’Annette, qui 
ouvriront les cérémonies commémoratives de la Li-
bération.  
Projection du film « La Libération en images » suivie 
d’une conférence « Histoires de la Libération ».  
 
 

SAMEDI 27 JUIN 
 
Ouverture de 14h à 20h avec le Groupe des Jeunes de 
Grussenheim.  
 
Tout au long du week-end, dans le cadre des Cérémo-
nies Commémoratives de la Libération, différentes 
animations se tiendront au Foyer : 
-> Exposition militaria de la Poche de Colmar: exposi-
tion de figurines et de maquettes. 
-> La Bataille du Carrefour 177 se rejouera au Foyer. 
-> Projection de films en continu. 
 

Le programme complet des Commémorations se trouve 
au verso de cette page. 

 
  

DIMANCHE 28 JUIN    
 
Ouverture de 14h à 22h avec les Fleurs d’Automne,  
qui proposeront une après-midi jeux de cartes.  
 
En parallèle, vous pourrez également voir les exposi-
tions dédiées aux commémorations de la Libération. 
 
 

En soirée: le camion pizzas sera sur place. 


