
 
 

Pour tous renseignements : Mairie WINGEN  
Tél : 03.88.94.40.25. - mairie-wingen@wanadoo.fr  
Site Internet : www.wingen.fr 

JANVIER  
Dimanche 15 : Feu de joie : crémation des sapins de Noël organisé par l’Association 
socioculturelle de Wingen à la salle socioculturelle  
Vendredi 20 : Cérémonie des Vœux 
Dimanche 22 : Fête paroissiale organisée par les paroisses catholique et protestante à la salle 
socioculturelle  

FEVRIER 
Dimanche 12 : Randonnée Hivernale du bûcheron organisée par les paroisses catholique et 
protestante à la salle socioculturelle  

MARS 
Samedis 4-11-18 : Soirées théâtrales « Spuck im Schlosshôtel » organisées par l’ATW à 20h00 à la 
salle des fêtes  
Dimanche 13 : «  Spuck im Schlosshôtel » à 14 h 30 à la salle des fêtes 

AVRIL 
Dimanche 23 : Fête du printemps organisée par l’Association socioculturelle de Wingen 
Dimanche 30 : «Couscous Royal » animation Orchestre « Gil et Luc » organisé par ATW à la salle 
des fêtes 

MAI 
Lundi 1er : Marche du 1er Mai organisée par l’ ASW 
Samedi 13 : Dîner dansant années 80 organisé par l’Amicale des sapeurs pompiers à la salle 
socioculturelle 

JUIN 
Vendredi 23 : Fête de l’école  

JUILLET 
Vendredi 14 : Cérémonie de la Fête Nationale sur la Place de la Mairie 
Samedi 15 : Fête d‘été organisée par l’Amicale des sapeurs pompiers à la salle socioculturelle 

AOUT 
Dimanche 7 : Fête de la Pêche organisée par l’Association de Pêche  

SEPTEMBRE 
Dimanche 10 : 9ème Randonnée gourmande « Bois et Terroir » organisée par l’Amicale des 
Sapeurs Pompiers de Wingen 
Samedi 16 : Fête de la bière organisé par l’ ASW 
Dimanche 17 : Repas festif de la Kirwe organisé par l’Association socioculturelle  
Lundi 18 : Soirée harengs organisée par l’ ASW 

OCTOBRE 
Dimanche 1er : Matinée de chants populaires à partir de 14h30, organisée par l’ ATW à la salle des 
fêtes  

NOVEMBRE 
Dimanche 5 : Manifestation Téléthon (repas + animation) organisée par l’ ATW à la salle des fêtes  

DECEMBRE 
Samedi 9 : Fête des Aînés  
Dimanche 10 : Concert de la Chorale Sainte Cécile à l’Abbatiale Saints Pierre et Paul de 
Wissembourg à 15h30 
Dimanche 17 : Concert de la Chorale Sainte Cécile à l’Église Saint Barthélemy à 16h00 


