
Dimanche 5 juin
10 h Office religieux
avec la chorale Sainte-Cécile

Église Sainte-Colombe

11 h 30 Apéritif concert
Salle des fêtes

12 h 30 Repas et show musical
par Élise et Fred (pop-rock)

Salle des fêtes

14 h Spectacle
Salle des fêtes et extérieur
	les Cigognes des Caraïbes 
(danse africaine et afro-caraïbe)
	hip-hop par l’atelier LAC
	Tropic ‘ groov (percussion)
	Haxa Gugga de Rouffach
	Karaïb’ Vibe (danse)

17 h après-midi dansant
avec l’orchestre Gianni Liberti

Salle des fêtes

20 h concert rock
avec le groupe Still Crazy 
et le groupe Jewly

Scène extérieure

	Visite de l’espace muséographique 
 Victor Schœlcher, son œuvre 
 (14 h-18 h, 4 €)
	Manèges et attractions foraines
	Structures gonflables
	Pêche surprise 
 par les Amis du Muhlbach
	Jeux en bois

Bienvenue
L’Omscal de Fessenheim et les béné-
voles de près de trente associations 
locales sont heureux de vous accueil-
lir le 1er week-end de juin pour fêter 
ensemble le partage, la découverte, 
le dialogue et l’amitié. La fête de l’ami- 
tié est née des échanges scolaires 
avec la ville de Schœlcher à la Marti-
nique. Elle est depuis 32 ans l’occasion 
de faire vivre les jumelages de Fessen-
heim avec Schœlcher et Hartheim 
(Allemagne) et les liens d’amitié avec 
Mirande (Gers).
Nous vous souhaitons de passer un 
bon moment en notre compagnie 
grâce aux nombreuses animations 
pour petits et grands.

Nos jumelages 
& liens d’amitié
1980 - Fessenheim se jumelle avec 
la ville de Schœlcher à la Martinique. 
Fessenheim est le berceau de la fa-
mille Schœlcher. Victor Schœlcher lutta 
pour l’abolition de l’esclavage.
1993 - Hartheim et Fessenheim officia-
lisent par un jumelage une amitié de 
plusieurs décennies par dessus le Rhin.
2012 - Fessenheim et Rustenhart 
signent conjointement un pacte 
d’amitié avec Mirande. En 1939, les 
populations de Fessenheim et Rusten-
hart ont été évacuées à Mirande.

Organisée par l’office municipal 
des sports, de la culture, des arts et loisirs 
de Fessenheim - 35 rue de la Libération - 
68740 Fessenheim
omscal@fessenheim.fr
tél. 03 89 48 60 02 (mairie)

L’Omscal de Fessenheim 
vous invite à la

Les autres 
animations

Fête de
l’Amitié
à Fessenheim

3, 4 3, 4 && 5  5 
juinjuin
20222022

les Cigognes des Caraïbes

Still Crazy
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Vendredi 3 juin
Course de l’amitié entre Hartheim am 
Rhein et Fessenheim

19 h marche nordique 7,4 km

19 h 10 course pédestre 5,7 km

19 h 30 course pédestre 11,7 km
Arrivée à l’arrière de la salle des fêtes 
à partir de 19 h 30.

Pasta party
21 h 30 Concert
avec Dreamer of Supertramp

Inscription jusqu’au 1er juin (23 h)
	via www.sporkrono.fr
	ou en imprimant le bulletin à partir 
 de www.fessenheim.fr

Droit d’engagement : 12 €

Les « plus »
	ravitaillement sur le parcours 
 et à l’arrivée ; 
	vestiaire (avec douche) ; 
	parking proche de l’arrivée ; 
	navette de bus de Fessenheim 
vers Hartheim à 22 h 15, 23 h 45.
	Classement « scratch » - récompense :	
1 bon pasta party par participant.

Samedi 4 juin
14 h Football
Rencontre franco-allemande 13-15 ans
Complexe sportif

15 h 30 Animation djembé
par les Amis du Ka

17 h Course des Loupiots
De 6 à 14 ans. Inscription sur place. 
Animation par Dany K. 
Devant la salle des fêtes

17 h 30 Marche gourmande 9 km
Menu créole, animation par François 
Requet et Timeless. Sur inscription.
Départ place du 8 Février 1945

18 h 30 Animations et jeux
par Dany K. Productions
En extérieur

19 h30  Concert rock alternatif, 
avec le groupe Cairn
Scène extérieure

20 h Soirée antillaise
avec Mad’in Zouk. Repas créole
Salle des fêtes

22 h Concert rock
avec Dr Boost
Scène extérieure

Restauration
En salle
Samedi soir
Brochette de crevettes à la coriandre, 
salade fraicheur de légumes, sauce curry
Jambon braisé à l’ananas, riz 
aux légumes façon antillaise
Mousse banane, confiture de lait, 
brisures de gâteau de voyage ......16 €

Dimanche midi
Salade composée, cocos, légumes 
du bouillon de garbure, magret de 
canard fumé
Cuisse de canard confite, pommes 
sarladaises aux petits lardons, sauce 
au Floc de Gascogne
Cœur de sablé breton, crème à la
vanille de Bourbon, fraises ............16 €

Dimanche midi et soir
Jarret grillé, 
salade de pommes de terre ..........13 €
ou
Tourte de légumes, crudités .........10 €

Spécialités des Antilles
Punchs, Mojito, boudin créole, acras

À l’extérieur
Petite restauration
Tartes flambées, burgers, 
merguez, saucisses blanches, frites

Savourez 
Savourez la bière de l’amitié, 

la bière de l’amitié, 
spécialement brassée 

spécialement brassée pour notre fête !
pour notre fête !

À partir de 17 h 30, partez à la découverte 
du village le long d’un parcours de 9 km 
et des saveurs des Antilles du menu pré-
paré par Côté Cuisine.
Au départ de la salle des fêtes
Parcours accessible à tous et majoritaire-
ment bitumé. Marche en partie nocturne 
(prévoir un éclairage personnel). Retirez 
votre feuille de route sur place, 15 minutes 
avant votre départ. À l’issue de la marche, 
profitez du bal antillais. Renseignements : 
tél. 06 79 25 55 90 jusqu’à 20 h.
Apéritif
Acras, boudin, 
Jus de fruit, planteur, eau
Entrée
Brochette de crevettes à la coriandre 
fraîcheur de légumes sauce curry
Luberon cuvée Ours blanc - Domaine 
Perrin, eau
Sorbet
Glace ananas arrosée Malibu
Plat
Jambon braisé à l’ananas, riz aux 
légumes façon antillaise
Ventoux cuvée Fourmi rouge - domaine 
Perrin, eau
Dessert
Mousse banane, confiture de lait, 
brisûres de gâteau de voyage 
Sainte-Croix-Mont cuvée Virginie -  
domaine Arrouchats, café

Bon de participation 
(inscription obligatoire)

Les frais étant engagés, la randonnée 
aura lieu par tout temps. Il ne sera pro-
cédé à aucun remboursement en cas de 
non-participation.

À renvoyer avant le 30 mai 2022 
à  OMSCAL - Marche gourmande
35 rue de la Libération BP 80001
68740 FESSENHEIM

Mme M.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ville _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

tél. portable (oblig.) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

courriel  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

engage sur la marche du 4 juin
_ _ _ _ adultes x 32 €/ pers. = _ _ _ _
_ _ _ _ enfants* x 16 €/ pers. = _ _ _ _

Total : _ _ _ _
* jusqu’à 12 ans
Heure de départ souhaitée : _ _ _ _
Départs de 17 h 30 à 19 h 30, toutes les 
15 minutes. La priorité horaire suivra 
l’ordre d’arrivée des réservations. 
Joindre un chèque libellé à l’ordre de 
l’Omscal de Fessenheim.

Date   Signature

Marche gourmande
sur le thème des Antilles

Attention : le pont de la Hardt et la 
rue de l’Europe seront interdits à la 
circulation pour la durée de la course


Inscription en ligneInscription en ligne

François Requet

Cairn

20 place d’armes - Neuf-Brisach

Course à obstacles des Loupiots



Vendredi 3 juin
Course de l’amitié entre Hartheim am 
Rhein et Fessenheim

19 h marche nordique 7,4 km

19 h 10 course pédestre 5,7 km

19 h 30 course pédestre 11,7 km
Arrivée à l’arrière de la salle des fêtes 
à partir de 19 h 30.

Pasta party
21 h 30 Concert
avec Dreamer of Supertramp

Inscription jusqu’au 1er juin (23 h)
	via www.sporkrono.fr
	ou en imprimant le bulletin à partir 
 de www.fessenheim.fr

Droit d’engagement : 12 €

Les « plus »
	ravitaillement sur le parcours 
 et à l’arrivée ; 
	vestiaire (avec douche) ; 
	parking proche de l’arrivée ; 
	navette de bus de Fessenheim 
vers Hartheim à 22 h 15, 23 h 45.
	Classement « scratch » - récompense :	
1 bon pasta party par participant.

Samedi 4 juin
14 h Football
Rencontre franco-allemande 13-15 ans
Complexe sportif

15 h 30 Animation djembé
par les Amis du Ka

17 h Course des Loupiots
De 6 à 14 ans. Inscription sur place. 
Animation par Dany K. 
Devant la salle des fêtes

17 h 30 Marche gourmande 9 km
Menu créole, animation par François 
Requet et Timeless. Sur inscription.
Départ place du 8 Février 1945

18 h 30 Animations et jeux
par Dany K. Productions
En extérieur

19 h30  Concert rock alternatif, 
avec le groupe Cairn
Scène extérieure

20 h Soirée antillaise
avec Mad’in Zouk. Repas créole
Salle des fêtes

22 h Concert rock
avec Dr Boost
Scène extérieure

Restauration
En salle
Samedi soir
Brochette de crevettes à la coriandre, 
salade fraicheur de légumes, sauce curry
Jambon braisé à l’ananas, riz 
aux légumes façon antillaise
Mousse banane, confiture de lait, 
brisures de gâteau de voyage ......16 €

Dimanche midi
Salade composée, cocos, légumes 
du bouillon de garbure, magret de 
canard fumé
Cuisse de canard confite, pommes 
sarladaises aux petits lardons, sauce 
au Floc de Gascogne
Cœur de sablé breton, crème à la
vanille de Bourbon, fraises ............16 €

Dimanche midi et soir
Jarret grillé, 
salade de pommes de terre ..........13 €
ou
Tourte de légumes, crudités .........10 €

Spécialités des Antilles
Punchs, Mojito, boudin créole, acras

À l’extérieur
Petite restauration
Tartes flambées, burgers, 
merguez, saucisses blanches, frites

Savourez 
Savourez la bière de l’amitié, 

la bière de l’amitié, 
spécialement brassée 

spécialement brassée pour notre fête !
pour notre fête !

À partir de 17 h 30, partez à la découverte 
du village le long d’un parcours de 9 km 
et des saveurs des Antilles du menu pré-
paré par Côté Cuisine.
Au départ de la salle des fêtes
Parcours accessible à tous et majoritaire-
ment bitumé. Marche en partie nocturne 
(prévoir un éclairage personnel). Retirez 
votre feuille de route sur place, 15 minutes 
avant votre départ. À l’issue de la marche, 
profitez du bal antillais. Renseignements : 
tél. 06 79 25 55 90 jusqu’à 20 h.
Apéritif
Acras, boudin, 
Jus de fruit, planteur, eau
Entrée
Brochette de crevettes à la coriandre 
fraîcheur de légumes sauce curry
Luberon cuvée Ours blanc - Domaine 
Perrin, eau
Sorbet
Glace ananas arrosée Malibu
Plat
Jambon braisé à l’ananas, riz aux 
légumes façon antillaise
Ventoux cuvée Fourmi rouge - domaine 
Perrin, eau
Dessert
Mousse banane, confiture de lait, 
brisûres de gâteau de voyage 
Sainte-Croix-Mont cuvée Virginie -  
domaine Arrouchats, café

Bon de participation 
(inscription obligatoire)

Les frais étant engagés, la randonnée 
aura lieu par tout temps. Il ne sera pro-
cédé à aucun remboursement en cas de 
non-participation.

À renvoyer avant le 30 mai 2022 
à  OMSCAL - Marche gourmande
35 rue de la Libération BP 80001
68740 FESSENHEIM

Mme M.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ville _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

tél. portable (oblig.) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

courriel  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

engage sur la marche du 4 juin
_ _ _ _ adultes x 32 €/ pers. = _ _ _ _
_ _ _ _ enfants* x 16 €/ pers. = _ _ _ _

Total : _ _ _ _
* jusqu’à 12 ans
Heure de départ souhaitée : _ _ _ _
Départs de 17 h 30 à 19 h 30, toutes les 
15 minutes. La priorité horaire suivra 
l’ordre d’arrivée des réservations. 
Joindre un chèque libellé à l’ordre de 
l’Omscal de Fessenheim.

Date   Signature

Marche gourmande
sur le thème des Antilles

Attention : le pont de la Hardt et la 
rue de l’Europe seront interdits à la 
circulation pour la durée de la course


Inscription en ligneInscription en ligne

François Requet

Cairn

20 place d’armes - Neuf-Brisach

Course à obstacles des Loupiots



Dimanche 5 juin
10 h Office religieux

avec la chorale Sainte-Cécile

Église Sainte-Colombe

11 h 30 Apéritif concert
Salle des fêtes

12 h 30 Repas et show musical
par Élise et Freddy (pop-rock)

Salle des fêtes

14 h Spectacle
Salle des fêtes et extérieur
	les Cigognes des Caraïbes
(danse africaine et afro-caraïbe)
	hip-hop par l’atelier LAC
	Tropic ‘ groov (percussion)
	Haxa Gugga de Rouffach
	Karaïb’ Vibe (danse)

17 h après-midi dansant
avec l’orchestre Gianni Liberti

Salle des fêtes

20 h concert rock
avec le groupe Still Crazy 
et le groupe Jewly

Scène extérieure

	Visite de l’espace muséographique 
Victor Schœlcher, son œuvre 
(14 h-18 h, 4 €)

	Manèges et attractions foraines
	Structures gonflables
	Pêche surprise 

par les Amis du Muhlbach
	Jeux en bois

Bienvenue
L’Omscal de Fessenheim et les béné-
voles de près de trente associations 
locales sont heureux de vous accueil-
lir le 1er week-end de juin pour fêter 
ensemble le partage, la découverte, 
le dialogue et l’amitié. La fête de l’ami-
tié est née des échanges scolaires 
avec la ville de Schœlcher à la Marti-
nique. Elle est depuis 32 ans l’occasion 
de faire vivre les jumelages de Fessen-
heim avec Schœlcher et Hartheim 
(Allemagne) et les liens d’amitié avec 
Mirande (Gers).
Nous vous souhaitons de passer un 
bon moment en notre compagnie 
grâce aux nombreuses animations 
pour petits et grands.

Nos jumelages 
& liens d’amitié
1980- Fessenheim se jumelle avec
la ville de Schœlcher à la Martinique.
Fessenheim est le berceau de la fa-
mille Schœlcher. Victor Schœlcher lutta 
pour l’abolition de l’esclavage.
1993- Hartheim et Fessenheim officia-
lisent par un jumelage une amitié de
plusieurs décennies par dessus le Rhin.
2012 - Fessenheim et Rustenhart 
signent conjointement un pacte 
d’amitié avec Mirande. En 1939, les 
populations de Fessenheim et Rusten-
hart ont été évacuées à Mirande.

Organisée par l’office municipal 
des sports, de la culture, des arts et loisirs 
de Fessenheim - 35 rue de la Libération - 
68740 Fessenheim
omscal@fessenheim.fr
tél. 03 89 48 60 02 (mairie)

L’Omscal de Fessenheim 
vous invite à la

Les autres 
animations

Fête de
l’Amitié
à Fessenheim

3, 4 3, 4 && 5  5 
juinjuin
20222022

les Cigognes des Caraïbes

Still Crazy

Jewly



Vendredi 3 juin
Course de l’amitié entre Hartheim am 
Rhein et Fessenheim

19 h marche nordique 7,4 km

19h 10 course pédestre 5,7 km

19h 30 course pédestre 11,7 km
Arrivée à l’arrière de la salle des fêtes 
à partir de 19 h 30.

Pasta party
21 h 30 Concert
avec Dreamer of Supertramp

Inscription jusqu’au 1er juin (23 h)
	via www.sporkrono.fr
	ou en imprimant le bulletin à partir 

de www.fessenheim.fr

Droit d’engagement : 12 €

Les « plus »
	ravitaillement sur le parcours 

et à l’arrivée ; 
	vestiaire (avec douche) ; 
	parking proche de l’arrivée ; 
	navette de bus de Fessenheim 
vers Hartheim à 22 h 15, 23 h 45.
	Classement « scratch» - récompense :
1 bon pasta party par participant.

Samedi 4 juin
14 h Football
Rencontre franco-allemande 13-15 ans
Complexe sportif

15h 30 Animation djembé
par les Amis du Ka

17 h Course des Loupiots
De 6 à 14 ans. Inscription sur place. 
Animation par Dany K. 
Devant la salle des fêtes

17h 30 Marche gourmande 9 km
Menu créole, animation par François 
Requet et Timeless. Sur inscription.
Départ place du 8 Février 1945

18h 30 Animations et jeux
par Dany K. Productions
En extérieur

19h30  Concert rock alternatif, 
avec le groupe Cairn
Scène extérieure

20 h Soirée antillaise
avec Mad’in Zouk. Repas créole
Salle des fêtes

22 h Concert rock
avec Dr Boost
Scène extérieure

Restauration
En salle
Samedi soir
Brochette de crevettes à la coriandre, 
salade fraicheur de légumes, sauce curry
Jambon braisé à l’ananas, riz 
aux légumes façon antillaise
Mousse banane, confiture de lait, 
brisures de gâteau de voyage ......16 €

Dimanche midi
Salade composée, cocos, légumes 
du bouillon de garbure, magret de 
canard fumé
Cuisse de canard confite, pommes 
sarladaises aux petits lardons, sauce 
au Floc de Gascogne
Cœur de sablé breton, crème à la
vanille de Bourbon, fraises ............16 €

Dimanche midi et soir
Jarret grillé, 
salade de pommes de terre ..........13 €
ou
Tourte de légumes, crudités .........10 €

Spécialités des Antilles
Punchs, Mojito, boudin créole, acras

À l’extérieur
Petite restauration
Tartes flambées, burgers, 
merguez, saucisses blanches, frites

Savourez 
Savourez la bière de l’amitié, 

la bière de l’amitié, 
spécialement brassée 

spécialement brassée pour notre fête !
pour notre fête !

À partir de 17 h 30, partez à la découverte 
du village le long d’un parcours de 9 km 
et des saveurs des Antilles du menu pré-
paré par Côté Cuisine.
Au départ de la salle des fêtes
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17 h Course des Loupiots
De 6 à 14 ans. Inscription sur place. 
Animation par Dany K. 
Devant la salle des fêtes

17h 30 Marche gourmande 9 km
Menu créole, animation par François 
Requet et Timeless. Sur inscription.
Départ place du 8 Février 1945

18h 30 Animations et jeux
par Dany K. Productions
En extérieur

19h30  Concert rock alternatif, 
avec le groupe Cairn
Scène extérieure

20 h Soirée antillaise
avec Mad’in Zouk. Repas créole
Salle des fêtes

22 h Concert rock
avec Dr Boost
Scène extérieure

Restauration
En salle
Samedi soir
Brochette de crevettes à la coriandre, 
salade fraicheur de légumes, sauce curry
Jambon braisé à l’ananas, riz 
aux légumes façon antillaise
Mousse banane, confiture de lait, 
brisures de gâteau de voyage ......16 €

Dimanche midi
Salade composée, cocos, légumes 
du bouillon de garbure, magret de 
canard fumé
Cuisse de canard confite, pommes 
sarladaises aux petits lardons, sauce 
au Floc de Gascogne
Cœur de sablé breton, crème à la
vanille de Bourbon, fraises............16 €

Dimanche midi et soir
Jarret grillé, 
salade de pommes de terre..........13 €
ou
Tourte de légumes, crudités.........10 €

Spécialités des Antilles
Punchs, Mojito, boudin créole, acras

À l’extérieur
Petite restauration
Tartes flambées, burgers, 
merguez, saucisses blanches, frites

Savourez 
Savourez la bière de l’amitié, 

la bière de l’amitié, 
spécialement brassée 

spécialement brassée pour notre fête !
pour notre fête !

À partir de 17 h 30, partez à la découverte 
du village le long d’un parcours de 9 km 
et des saveurs des Antilles du menu pré-
paré par Côté Cuisine.
Au départ de la salle des fêtes 
Parcours accessible à tous et majoritaire-
ment bitumé. Marche en partie nocturne 
(prévoir un éclairage personnel). Retirez 
votre feuille de route sur place, 15 minutes 
avant votre départ. À l’issue de la marche, 
profitez du bal antillais. Renseignements : 
tél. 06 79 25 55 50 jusqu’à 20 h.
Apéritif
Acras, boudin, 
Jus de fruit, planteur, eau
Entrée
Brochette de crevettes à la coriandre 
fraîcheur de légumes sauce curry
Luberon cuvée Ours blanc - Domaine 
Perrin, eau
Sorbet
Glace ananas arrosée Malibu
Plat
Jambon braisé à l’ananas, riz aux 
légumes façon antillaise
Ventoux cuvée Fourmi rouge - domaine 
Perrin, eau
Dessert
Mousse banane, confiture de lait, 
brisûres de gâteau de voyage 
Sainte-Croix-Mont cuvée Virginie -  
domaine Arrouchats, café

Bon de participation 
(inscription obligatoire)

Les frais étant engagés, la randonnée 
aura lieu par tout temps. Il ne sera pro-
cédé à aucun remboursement en cas de 
non-participation.

À renvoyer avant le 30 mai 2022 
à  OMSCAL - Marche gourmande
35 rue de la Libération BP 80001
68740 FESSENHEIM

Mme M.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ville _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

tél. portable (oblig.) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

courriel  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

engage sur la marche du 4 juin
_ _ _ _ adultes x 32 €/ pers. = _ _ _ _
_ _ _ _ enfants* x 16 €/ pers. = _ _ _ _

Total : _ _ _ _
* jusqu’à 12 ans
Heure de départ souhaitée : _ _ _ _
Départs de 17 h 30 à 19 h 30, toutes les
15 minutes. La priorité horaire suivra
l’ordre d’arrivée des réservations.
Joindre un chèque libellé à l’ordre de
l’Omscal de Fessenheim.

Date Signature

Marche gourmande
sur le thème des Antilles

Attention : le pont de la Hardt et la 
rue de l’Europe seront interdits à la 
circulation pour la durée de la course


Inscription en ligneInscription en ligne

François Requet

Cairn

20 place d’armes - Neuf-Brisach

Course à obstacles des Loupiots



Dimanche 5 juin
10 h Office religieux
avec la chorale Sainte-Cécile

Église Sainte-Colombe

11 h 30 Apéritif concert
Salle des fêtes

12 h 30 Repas et show musical
par Élise et Fred (pop-rock)

Salle des fêtes

14 h Spectacle
Salle des fêtes et extérieur
	les Cigognes des Caraïbes 
(danse africaine et afro-caraïbe)
	hip-hop par l’atelier LAC
	Tropic ‘ groov (percussion)
	Haxa Gugga de Rouffach
	Karaïb’ Vibe (danse)

17 h après-midi dansant
avec l’orchestre Gianni Liberti

Salle des fêtes

20 h concert rock
avec le groupe Still Crazy 
et le groupe Jewly

Scène extérieure

	Visite de l’espace muséographique 
 Victor Schœlcher, son œuvre 
 (14 h-18 h, 4 €)
	Manèges et attractions foraines
	Structures gonflables
	Pêche surprise 
 par les Amis du Muhlbach
	Jeux en bois

Bienvenue
L’Omscal de Fessenheim et les béné-
voles de près de trente associations 
locales sont heureux de vous accueil-
lir le 1er week-end de juin pour fêter 
ensemble le partage, la découverte, 
le dialogue et l’amitié. La fête de l’ami- 
tié est née des échanges scolaires 
avec la ville de Schœlcher à la Marti-
nique. Elle est depuis 32 ans l’occasion 
de faire vivre les jumelages de Fessen-
heim avec Schœlcher et Hartheim 
(Allemagne) et les liens d’amitié avec 
Mirande (Gers).
Nous vous souhaitons de passer un 
bon moment en notre compagnie 
grâce aux nombreuses animations 
pour petits et grands.

Nos jumelages 
& liens d’amitié
1980 - Fessenheim se jumelle avec 
la ville de Schœlcher à la Martinique. 
Fessenheim est le berceau de la fa-
mille Schœlcher. Victor Schœlcher lutta 
pour l’abolition de l’esclavage.
1993 - Hartheim et Fessenheim officia-
lisent par un jumelage une amitié de 
plusieurs décennies par dessus le Rhin.
2012 - Fessenheim et Rustenhart 
signent conjointement un pacte 
d’amitié avec Mirande. En 1939, les 
populations de Fessenheim et Rusten-
hart ont été évacuées à Mirande.

Organisée par l’office municipal 
des sports, de la culture, des arts et loisirs 
de Fessenheim - 35 rue de la Libération - 
68740 Fessenheim
omscal@fessenheim.fr
tél. 03 89 48 60 02 (mairie)

L’Omscal de Fessenheim 
vous invite à la

Les autres 
animations

Fête de
l’Amitié
à Fessenheim

3, 4 3, 4 && 5  5 
juinjuin
20222022

les Cigognes des Caraïbes

Still Crazy

Jewly




