
 

 
 
 
 

AVIS A LA POPULATION 
 

  28 août 2021 
 
 
 

DANSE SPORTIVE  ADULTES ET ENFANTS de 7 à 77 ans 
 

 
 
 
 
 
Venez-vous défouler seule(e), entre ami(e)s, et même en famille sur des sons latinos,soca,dancehall… 
De la danse OUI mais sportive !! 
 

TOUS LES JEUDI DE de 19h00 à 20H00 
A la salle socioculturelle de Wingen 

 
Plus d’infos par sms au : 06.77.20.09.99 
 
 

RANDONNEE GASTRONOMIQUE  

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Wingen organise la 12ème Randonnée Gastronomique Forêts et Terroir 
qui aura lieu le Dimanche 12 septembre 2021 (flyers d’inscription disponibles auprès de l’Amicale ou à la 
mairie).  
Pour les personnes ne souhaitant pas marcher, nous vous informons qu’il est possible de prendre le repas 
de midi sous le chapiteau au parking du restaurant Billmann : 1 Bretzel + Bouchée à la Reine + 1 verre de 
vin + 1 café et dessert au fruit de saison au prix de 14 € à partir de 11 h 30 avec un accompagnement 
musical.  
Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de bien vouloir remplir le talon-réponse ci-dessous et 
l’apporter à la mairie avant le lundi 6 septembre 2021.  
En raison des restrictions liées à la circulation du virus de la Covid, le PASS SANITAIRE est OBLIGATOIRE. 
Pour toute question complémentaire, veuillez téléphoner en mairie au 03.88.94.40.25. 
De plus, dans le cadre de cette manifestation, nous vous informons qu’un arrêté municipal a été pris en date 
du 5 août 2021 interdisant la circulation des véhicules dans la rue du Stade le dimanche 12 septembre 2021 
de 8 h à 20 h. Merci de votre compréhension. 
              Le Maire, 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TALON-REPONSE REPAS DE MIDI 
 
Je soussigné (e) ___________________________________________________________________ 
souhaite prendre le repas de midi de la randonnée gastronomique le 12 septembre 2021. 
 
Nombre de personne (s) ____________  x  14 € = ____________________________ €  
 
Veuillez joindre le règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Wingen.  

NOUVEAU 

A 

WINGEN 

In Winge isch immer ebs loos 
 


