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Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.
*
A consommer avec modération. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

Fleurs, produits
horticoles, plants,
replants de légumes
Denu Jean-Marie, Boesenbiesen
Erdinger Jean-Marie, Urschenheim

Muller Jacky, Illhaeusern

Desjeunes Pierrette (poterie)
Collin Valérie – Goût Nature

Ateliers et informations proposés par le SMICTOM

Buvette, Animation

à 11h30, Remise des récompenses aux
lauréats du concours des Maisons Fleuries

Organisé par le Conseil Municipal de Grussenheim en coordination avec
l'Association de Gestion du Foyer, pour encourager les particuliers à fleurir leur
propriété et ainsi participer au fleurissement de nos villages.
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Pendant toute la matinée de 9 heures à
12 heures, tous les enfants pourront
participer à un atelier bricolage
organisé par le Groupe des
Jeunes de Grussenheim.
Rendez-vous devant la
bibliothèque.
(matériel fourni sur place).

L'école élémentaire organise une
vente de pâtisseries et une
tombola.
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