
COMMUNE D’OFFWILLER 
 

 
 
 
 

Les festivités de l’été 2022 
 
 
 
 
 
 

Samedi, 2 juillet 2022 Fête de rue dans la rue des Tilleuls 
organisée par la municipalité. Un 
barbecue sera mis à disposition. En 
cas de mauvais temps, la fête n’aura 
pas lieu. 
 

À partir de 18h. 

 
Dimanche, 10 juillet 
2022 

Tractor fescht au chalet Wissbach 
organisé par l’association S’elsasser 
old timer tractor team. 

Défilé dans les rues 
du village à 10h30. 
Exposition, 
restauration, buvette, 
animations musicales 
toute la journée. 
 

 
Mardi, 12 juillet 2022 
 

 
 

Cinéma en plein air sur écran géant 
organisé par la municipalité sur la 
place de la Houlette. Pour cette 1ère 
édition sera projeté le célèbre film 
de Gérard Oury « La grande 
vadrouille » avec Louis de Funès et 
Bourvil (durée 2h12) 
 
L’entrée est gratuite pour tous. 
 
Apportez vos chaises ! 
 
En cas de mauvais temps, la 
projection n’aura pas lieu. 

19h : ouverture d’une 
buvette et d’un buffet 
(grillades). 
 
21h30 : fermeture de 
la buvette et du 
buffet. 
 
21h45 : projection du 
film. Pendant la 
projection, la rue sera 
plongée dans le noir. 
 



 
Mercredi, 13 juillet 2022 Cérémonie de commémoration sur 

la place du monument aux Morts. 
À son issue sera servi le traditionnel 
verre de l’amitié. 
 

À 20h. 

 
Mercredi, 20 juillet 
2022 

Animations pour enfants et 
adolescents « Cible géante et jeu de 
rôle loup-garou » organisées sur la 
place de la Houlette par le Réseau 
animation intercommunale. 
 
L’entrée est gratuite pour tous. 
 

De 19h30 à 21h30. 

 
Dimanche, 24 juillet 
2022 

Fête de la musique au chalet 
Wissbach organisée par l’Harmonie 
musique d’Offwiller. 
 
 
 

9h30 : randonnée 
dans la forêt 
d’Offwiller (sur 
inscription). 
Concerts, 
restauration, buvette 
toute la journée. 
 

 
Vendredi, 29 juillet 
2022 

Animations pour enfants et 
adolescents « Kermesse d’antan » 
organisées sur la place de la 
Houlette par le Réseau animation 
intercommunale. 
 
L’entrée est gratuite pour tous. 
 

De 19h30 à 21h30 
 

8 
Vendredi, 5 août 2022 Spectacle de marionnettes intitulé « La 

luciole rouge » organisé par la 
municipalité dans la cour de l’école 
d’Offwiller (durée : 45mn). 
 
L’entrée est gratuite pour tous. 
 
 

De 16h à 18h : 
animations pour 
enfants organisées 
par le réseau 
animation 
intercommunale 
À 18h30 : début du 
spectacle 
 

 
 

Très bel été à tous ! 


