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Repères d’orientation :
Île Luxembourg
Parc du château De Dietrich
Mairie
Église Saint-Michel
Musée Historique et Industriel
Espace Cuirassiers
La Poste
Gare
Parkings
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Contact : 
www.reichshoffen.fr
mairie@reichshoffen.fr
www.facebook.comfen
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... pour tous !Des découvertes...

Reic
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ho
ff

en
 en
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... pour les familles...

Mini-ferme, calinothérapie, 
atelier de céramique ou de vannerie, 
maquillage, jeux géants
et d’autres nouveautés à découvrir... 
soit tout pour s’amuser !

... et de la restauration pour tout le monde.
Petite restauration (grillades, hamburgers, frites) servie tout 
au long du week-end dans la cour des Tanneurs et dans le 
parc du château.
Tartes flambées proposées samedi et dimanche dès 16h30.
Menu spécial servi le dimanche midi sur réservation 
uniquement : porcelet farci, salade de pommes de terre 
et dessert (13€ - bon de réservation téléchargeable sur :     
www.reichshoffen.fr - places limitées).

Le tout sur l’Île Luxembourg et dans le parc du 
château De Dietrich ! Accès gratuit !

 

Reichshoffen en fête
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Samedi : 16h - 00h
avec Nocturne sur l’île et 
dans le parc du château : 

 à 23h - Nouvelle
Féerie Aquatique 

(spectacle de jets d’eau, 
projection sur mur d’eau, 

sons et lumières)

Dimanche : 11h - 20h
avec Apéro-Concert de 
la Musique Municipale 

à 11h00
dans la cour des Tanneurs,

et toutes les autres 
animations non-stop

décrites dans ces pages !

  Un peu d’histoire...
Démonstrations de métiers anciens 

(coutellerie, saboterie, taille de pierres, 
poterie, vannerie,...),

Produits du terroir, 
Dégustations diverses,

Expositions thématiques, 
Matériels agricoles, 

Voitures, motos, vélos anciens,
Visite historique par la SHARE.

... des animations aussi...
 
Animation musicale sur échasses,
Chorale et folklore,
Trompes de chasse anciennes, 
Orgue de barbarie
Tableaux d’antan (la Stub, la Cuisine, 
la Chambre à Coucher, le Bistrot, 
la Pêche, la Ferme, l’École, 
le Photographe, les Pompiers...)

Reichshoffen en fête


