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Conférences, rencontres et visites guidées 
 
 
 
- du mercredi 28/08 au 
jeudi 26/09 :  
Strasbourg aime ses 
étudiants 
Campus central de 
l’Université de 
Strasbourg + divers lieux 
Mois d’accueil et 
d’information dédié aux 
étudiants, animations 
diverses et culturelles 
Programme détaillé sur 
www.strasbourg.eu  
 

- Dimanche 01/09 :  
Journée portes ouvertes 
Ferme Apicole du 
Neuhof 
10h à 19h – 2, rue des 
Chanoines Lux 
Visite guidée, ateliers, 
expositions, conférences, 
dégustations… 
 
- jusqu’au lundi 02/09 :  
La Muz’, histoires d’une 
ville 

A partir de 10h – Docks 
d’été (Presqu’île Malraux) 
La Muz’ informe sur 
l’ouverture de la 2nde tranche 
du Musée Historique 
 
- Vendredi  06/09 et 
samedi 7/09:  
Forum des Saisons 
Culturelles, 
16h-19h et 10h-19h, 
Place Gutenberg 
Informations sur les 
programmations des 

 

 

http://www.strasbourg.eu/


institutions et équipements 
culturels de Strasbourg, la 
CUS et nos voisins  
frontaliers 
 
- du vendredi 06 au 
dimanche 08/09 :  
Journées nature et 
patrimoine 
CINE de Bussière, 155 
rue Kempf 
Animations à la rencontre 
de la nature en ville 
Programme sur 
www.sinestrasbourg.org 
 
- Samedi 14 et 
dimanche 15/09 :  
Journées européennes 
du patrimoine, 
divers lieux de la ville 
Portes ouvertes, circuits 
et visites guidées ... 
Horaires et 
programmation sur 
www.strasbourg.eu 
Voir aussi la rubrique 
« Musées » 
 
- Mardi 17/09 :  
 Conférence de 
philosophie appliquée au 
management : la 
différence, c’est tout ! 
18h - EM Strasbourg  
61, avenue de la Forêt 
Noire –Amphi 7 
par Yann Martin, 
professeur agrégé de 
philosophie et romancier 
 
 Bibliothèques idéales : 
pourquoi le travail ? Etat 
du travail 
19h - Médiathèque 
Malraux 
Avec Gérard Mordillat, 
Richard Gangloff, 
Danièle Linhart, Hubert 
Prolongeau, Michelle 

Perrot, animé par 
Antoine Spire 
 
- Mercredi 18/09 :  
Bibliothèques idéales : 
du neuf sur le cerveau 
19h - Médiathèque 
Malraux 
Avec Lionel Naccache, 
Israël Nisand, Franck 
Nouchi, Nadia Aubin, 
animé par Antoine Spire 
 
- Jeudi 19/09 :  
Bibliothèques idéales : 
crime virtuel et crime réel 
15h - Médiathèque 
Malraux 
Avec Christian Lehmann, 
Laurent Schweizer, Elise 
Fischer et Geneviève 
Senger, animé par 
Antoine Spire 
 
- Vendredi 20/09 :  
 Bibliothèques idéales : 
hommage à Henry 
Bauchau 
18h - Médiathèque 
Malraux 
Avec Myriam Watthee-
Delmotte, Marc Dugardin, 
Jacques De Decker, Yun 
Sun Limet, Gisèle Sallin, 
animé par Antoine Spire 
 
 Bibliothèques idéales : 
l’inquiétude littéraire 
19h30 - Médiathèque 
Malraux 
Avec François Henry, 
Nicole Caligaris, Cécile 
Guilbert, Tiphaine 
Samoyault, animé par 
Antoine Spire 
 
- Samedi 21 et 
dimanche 22/09 :  
La Rentrée des 
Associations 

11h à 19h – Parc de la 
Citadelle 
Stands, animations, 
cuisine du monde… 
 
- Samedi 21/09 :  
 Bibliothèques idéales : 
Paule Constant : c’est 
fort la France 
14h30 - Médiathèque 
Malraux 
animé par Antoine Spire 
 
 Bibliothèques idéales : 
remise du Goncourt de la 
nouvelle à Fouad Laroui 
15h30 - Médiathèque 
Malraux 
animé par Antoine Spire 
 
 Bibliothèques idéales : 
où en est la poésie 
française ? 
17h30 - Médiathèque 
Malraux 
Avec Guy Gofette, Pierre 
Louis Aouston, Marie-
Claire Bancquart, 
Sylvestre Clancier, 
animé par Antoine Spire 
 
 Bibliothèques idéales : 
le quête du bonheur 
19h30 - Médiathèque 
Malraux 
Avec Ruwen Ogien, 
Bertrand Vergely, Roland 
Gori, animé par Antoine 
Spire 
 
- du jeudi 26 au samedi  
28/09 :  
Stras en forme 
Diverses manifestations 
autour de la forme 
physique et du sport 
Programme sur 
www.strasbourg.eu
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Expositions 
 
 
- du samedi 31/08  au 
dimanche 29/09 :  
Valentine Plessy 
du dimanche au 
vendredi de 14h à 18h 
CINE de Bussière, 155 
rue Kempf 
Dessin naturaliste 
- jusqu’au dimanche 
01/09 :  
Pierre Jamet 
du mercredi au 
dimanche de 14h à 19h 
La Chambre – 4, pl. 
d’Austerlitz 
Instants de vie piégés 
par l’objectif d’un 
photographe humaniste... 
 
- jusqu’au mercredi 
04/09 :   
  Pétales, pistils, 
étamines…une histoire 
de fleur ! 
du lundi au dimanche de 
14h à 19h 
Jardin botanique – 28, 
rue Goethe 
Exposition consacrée à la 
fleur et à la botanique, ainsi 
qu’aux objets de la  
collection d’enseignement. 
Animations tout au long de 
la saison. 
 
 Les BB végétaux :  
une installation de 
Michaël Cros 
du lundi au dimanche de 
14h à 19h 
Jardin botanique – 28, 
rue Goethe 
Parcours d’œuvres 
végétales constituées 
par des poupons 
engazonnés  
 

- du vendredi 06/09 au 
dimanche 06/10 :   
Perspectives 
du mercredi au 
dimanche de 14h à 19h 
La Chambre – 4, pl. 
d’Austerlitz 
Exposition photo de 
Vincent Chevillon, 
Delphine Gatinois, Viola 
Korosi, Marianne Maric, 
Marion Pedenon – 
vernissage le 06.09 à 
18h 
 
- Samedi 07/09 et 
dimanche 08/09 :  
Place des Arts 
8h30-19h, Place Broglie 
Exposition d’artistes : 
peintres, sculpteurs, 
photographes 

 
- Mardi 10/09 :  
81ème Foire Européenne 
– Journée des Femmes 
10h-19h, Parc des 
Expositions, Wacken 
Entrée gratuite pour les 
dames – Foire-expo 
généraliste avec 
artisanat et animations -
pays invité en 2013 : le 
Vietnam 
 
- du mercredi 11/09 au 
samedi 28/09 :   
Salve pour un temps 
présent 

du mardi au samedi de 
15h  à 19h 
Syndicat Potentiel – 13, 
rue des Couples 
Atelier d’anticipation 
économique, en partenariat 
avec la Haute Ecole des 
Arts du Rhin  
 
- Jeudi 12/09 :  
81ème Foire Européenne  
18h-20h, Parc des 
Expositions, Wacken 
Entrée gratuite pour tous 
de 18h à 20h – Foire-
expo généraliste avec 
artisanat et animations -
pays invité en 2013 : le 
Vietnam 
 
- jusqu’au samedi 
14/09 :   
 Monochromes 3  
du lundi au dimanche de 
14h à 19h 
Collège doctoral 
européen – bd de la 
Victoire 
Exposition de tableaux-
sculptures monochromes, à 
caractère géométrique 
 
- du samedi 14/09 au 
dimanche 06/10 :   
Exposition de Valentine 
Bouquet 
Mardi, mercredi et 
dimanche de 14h à 18h, 
samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h 
Cour des Boecklin – 17, 
rue Nationale, Bischheim 
La peinture en tant que 
libération d’une charge 
émotionnelle… 
 
 

 

 



- du samedi 14/09 au 
dimanche 13/10 :   
Exposition de Benoît 
Trimborn 
du mercredi au vendredi 
de 14h à 18h, samedi de 
14h à 19h 
Galerie Bertrand Gillig – 
11, rue Oberlin 
Peinture, thèmes : 
paysages et nature 
domestiquée 
 
- jusqu’au dimanche 
22/09 :  

L’usage du monde. 
Projections. 
du mercredi au 
dimanche de 14h à 
18h30 
Stimultania – 33, rue 
Kageneck 
Présentation des 
oeuvres de 3 
photographes narrées et 
mises en musique 
 
- jusqu’au vendredi 
31/01/14 :  
Expo-extérieure : Un 
océan pour la vie ! 

Grilles du Jardin de 
l’Université, face à l’arrêt tram 
« Université » 
Présentation de 19 
panneaux extérieurs 
 
- jusqu’au vendredi 
31/01/14 :  
Expo-extérieure : 
Voyage au cœur des 
océans 
Grilles du Jardin de 
l’Université, face à l’arrêt tram 
« Observatoire » 
Présentation de 11 
panneaux extérieurs

 

Musées 
 
 
- Dimanche 01/09 :  
le 1er dimanche  de chaque mois, l’entrée 
à tous les musées de Strasbourg est 
gratuite. Elle permet d’accéder tant aux 
collections permanentes qu’aux 
expositions temporaires. 
 
- Samedi 14 et dimanche 15/09 :  
Les Journées du Patrimoine aux Musées : 
les Musées de la Ville de Strasbourg 
ouvriront gratuitement leurs portes de 
10h à 18h avec une programmation 
variée et destinée à tous les publics. 
Plus d’informations sur 
www.musees.strasbourg.eu 
 
 
Coordonnées et horaires : 
 
 L’Aubette1928 – place Kléber 

Horaires : du mercredi au samedi 
de 14h à 18h 

 
 Musée Alsacien  

23-25, Quai Saint-Nicolas 
Horaires : du lundi au dimanche : 
de 10h à 18h sauf mardi, jour de 
fermeture 
 

 
 Musée Archéologique  

2, place du Château 
Horaires : du lundi au dimanche : 
de 10h à 18h sauf mardi, jour de 
fermeture 
 

 Musée des Beaux-Arts  
2, place du Château 
Horaires : du lundi au dimanche : 
de 10h à 18h sauf mardi, jour de 
fermeture 

 
 Musée des Arts décoratifs  

2, place du Château 
Horaires : du lundi au dimanche : 
de 10h à 18h sauf mardi, jour de 
fermeture 
 

 Galerie Heitz – 2, pl. du Château 
Horaires : du lundi au dimanche : 
de 10h à 18h sauf mardi, jour de 
fermeture 
 

 Musée de l’œuvre Notre-Dame  
3, place du Château 
Horaires : du mardi au dimanche : 
de 10h à 18h- lundi, jour de 
fermeture 
 

http://www.musees.strasbourg.eu/


 Musée Zoologique  
29, bd de la Victoire 
Horaires : du lundi au dimanche : 
de 10h à 18h sauf mardi, jour de 
fermeture 
 

 Musée Tomi Ungerer  
2, av. de la Marseillaise 
Horaires : du lundi au dimanche : 
de 10h à 18h sauf mardi, jour de 
fermeture 
 

 Musée Historique – 2, rue du 
Vieux-Marché-aux-Poissons 
Horaires : du mardi au dimanche : 
de 10h à 18h- lundi, jour de 
fermeture 
Fermeture exceptionnelle du 1er 
étage (travaux d’extension) 
 

 Musée d’Art Moderne et 
Contemporain (MAMCS) - 
1, pl. Hans-Jean-Arp 
Horaires : du mardi au dimanche : 
de 10h à 18h- lundi, jour de 
fermeture 
Fermeture exceptionnelle de la 
salle Gustave Doré (travaux de 
réaménagement) 
 

 Auditorium des Musées - 
1, pl. Hans-Jean-Arp 
Ouverture en fonction de la 
programmation 
 

 Bibliothèque des Musées – 
 1, pl. Hans-Jean-Arp 
Horaires : du mardi au vendredi: 
de 14h à 18h  
Samedi, dimanche et lundi, jours 
de fermeture 

 
 
Expositions temporaires en cours : 
 

 
 jusqu’au 02/09 : Zoomorphes. 

L’animal et ses motifs dans les arts et 
traditions populaires d’Alsace 

Musée Alsacien 
Partez à la recherche d’un étonnant 
bestiaire dans la collection 
représentée… 
 

 jusqu’au 15/09 : Equivoques. Haegue 
Yang 
Aubette 1928 et MAMCS 
Modernisme décoré 
 

 jusqu’au 10/11 : Tomi Ungerer, 
l’artiste engagé 
Musée Tomi Ungerer 
Accrochage de dessins et affiches 
engagés de l’artiste 
 

 Du 14/09/2013 au 05/01/2014 : 
Automne cuivré 
Cabinet des estampes et des dessins 
Gravures de Wenzel Hollar   
(1607-1677) 
 

 
 
- Toute l’année (sauf fermeture) :  
accès libre à l’Aubette 1928, à la 
bibliothèque des musées et sur rendez-
vous, au Cabinet des Estampes et des 
Dessins (5, place du Château ; 
tél : 03 88 52 50 00).  
 
Par ailleurs, l’entrée aux musées est 
gratuite pour les moins de 18 ans, les 
détenteurs des carte Culture, Atout voir 
et Edu Pass, pour les personnes 
handicapées, les étudiants en histoire de 
l’Art et ESADS, les personnes en 
recherche d’emploi, les bénéficiaires de 
l’aide sociale et les membres de l’ICOM 
 
 

 
 

 

 

 



Visites 
 
 
- Toute l’année :
 Brasserie Heineken – 
 4, rue Saint Charles, Schiltigheim 
Visites gratuites toute l’année, du lundi au 
vendredi, sur réservation au 03 88 19 57 50 
Durée : 2h minimum, suivant le thème 
choisi 
 

 Zoo de l’Orangerie : intégré au parc de 
l’Orangerie, il abrite 48 espèces. 
Accès libre toute l’année 
 
 
 

 

Marchés aux puces / brocantes 
Strasbourg et environs
 
 
- Dimanche 01/09 :  
 Bischheim 
7h30 – 18h, rues Nationale, du Gal 
Leclerc et de la Robertsau  
(250  exposants env.) 
 
 Holtzheim 
7h – 17h, stade de foot  
(120 exposants env.) 
 
 14ème marché aux puces du FC 
Lingolsheim 
6h – 18h, rue du Mal Foch, Lingolsheim 
(270 exposants env.) 
 
 3ème vide-grenier Concorde Robertsau 
8h – 18h, 36 quai Jacoutot, Strasbourg-
Robertsau  
 
 Marché aux puces CSC de la Meinau 
8h – 18h, rue Christian Pfister  
(120 exposants env.) 
 
- Dimanche 08/09 :  
 Messti et vide-grenier de Mundolsheim 
6h – 18h, rue du Général Leclerc 
(250 exposants env.) 
 
 Eckbolsheim 
8h – 18h, rue du Général Leclerc 
(300 exposants env.) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mittelhausbergen 
dès 5h30, centre du village 
(200 exposants env.) 
 
 Ostwald 
6h – 18h, rue Antoine Bechamp 
(350 exposants env.) 
 Strasbourg – Port du Rhin 
7h – 18h, 71-83 route du Rhin 
  
- Samedi 14/09 :  
Strasbourg – centre : Grande Brocante  
8h à 18h – place Broglie (70 exposants 
env.) 

 
- Dimanche 15/09 :  
Strasbourg – Schluthfeld 
8h à 19h – place du Schluthfeld / avenue 
de Colmar (400 exposants env.) 

 
- Dimanche 22/09 :  
 Oberhausbergen 
7h à 17h – Intermarché, rte de 
Mittelhausbergen 

 

 

 

 



 Schiltigheim 
8h à 16h – rue du Poitou, quartier du 
Marais 

 

- Dimanche 29/09 :  
Hoenheim 
6h à 18h – rue du Stade (+ de 200 
exposants) 

  

Ateliers et activités 
 
 
 Activités pour tous, 

loisirs et détente 
 
 

- du mardi 27/08 au 
dimanche 01/09 : 
Tournée Arachnima 
17h30 – 21h – Meinau, 
place de l’Ile de France 
Activités pour tous : arts 
plastiques, musique, arts 
vivants, sports, sciences et 
jeux 
 
- jusqu’au dimanche 
01/09: 
Les Docks d’été 
du mercredi au dimanche 
de 14h à 19h – place 
 
 

 
 
 
 
 
Jeanne Helbling – 
Presqu’île A. Malraux 
Espace avec sable, 
parasols, transats - jeux, 
sports d’équipe, détente, 
animations… 
Programme : du 28/08 au 
01/09 : initiation au cirque  
 
- Mardi 10/09: 
Café linguistique 
de 19h30 à 21h30 – 
EuroStudentCafé (FEC), 
17 place Saint-Etienne 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pour pratiquer tous types de 
langues 
 
- Mercredi 25/09 : 
Café linguistique 
de 19h30 à 21h30 –Villa  
Schmidt, Kehl (à côté du  
Pont de l’Europe) 
Pour pratiquer tous types de 
langues 
 
- Jeudi 26/09 :  
Pub Quizz (en anglais) 
De 21h à 22h30 – pub le 
Molly Malone’s, place 
d’Austerlitz

Fêtes, festivals  
 

 

 
- Samedi 7/09 :  
Fête des peuples 
dès 16h – Forum de l’Ill, 
Illkirch 
Tour du monde culinaire, 
artisanat, activités 
artistiques, initiations et 
spectacles 
 
- Samedi 28/09 : 
Pique-nique de rue 
dès 18h – rue de Flandres 
Organisé par l’ARES – 
tables et bancs à 
disposition, concours de 
tartes, stands de petite 

restauration du monde et 
de gâteaux, animations 
collectives, ambiance 
musical et bœuf musical 
(amenez votre instrument) 
 
- Samedi 14/09 : 
Les Europhonies 2013 – 
« le souffle » 
de 14h à 19h – de la Petite 
France à la Place Kléber 
Concerts, parcours cyclo-
musical, parade musicale, 
concert de clôture  

 
 
 
 
 
 

      

 



Concerts 
 
 
- Mercredi 04/09 : 
Mercredi Soul Jazz  
21h- Mudd Club, 7 rue 
de l’Arc en Ciel 
Soul, Jazz et Funk live 
 
- Jeudi 05/09 :  
Apéro brésilien 
19h à 22h  – bar le Barco 
Latino, quai des 
Pêcheurs 
Concert de musique 
brésilienne avec HR Brésil 
 
- Vendredi 06/09 :  
Concert du Théâtre de 
chant, de danse et  de 
musique du Vietnam 
20h  – Cité de la 
Musique et de la Danse 
Chansons, danses et 
mélodies populaires de  

 
différentes ethnies 
vietnamiennes 
 
- Mercredi 11/09 : 
Mercredi Soul Jazz  
21h- Mudd Club, 7 rue 
de l’Arc en Ciel 
Soul, Jazz et Funk live 
 
- Jeudi 12/09 :  
Apéro brésilien 
19h à 22h  – bar le Barco 
Latino, quai des 
Pêcheurs 
Concert de musique 
brésilienne avec HR Brésil 
 
- Mercredi 18/09 : 
Mercredi Soul Jazz  
21h- Mudd Club, 7 rue 
de l’Arc en Ciel 
Soul, Jazz et Funk live 

 
- Mercredi 25/09 : 
Mercredi Soul Jazz  
21h- Mudd Club, 7 rue 
de l’Arc en Ciel 
Soul, Jazz et Funk live 
 
- Jeudi 26/09 :  
 Apéro brésilien 
19h à 22h  – bar le Barco 
Latino, quai des 
Pêcheurs 
Concert de musique 
brésilienne avec HR Brésil  
 
 

 

 
 

Spectacles 
 
 
- Samedi 31/08 et 
dimanche 01/09 :  
« Lune en l’air, L’autre à 
Terre »  
21h à 22h – parvis de la 
cathédrale 
Spectacle aérien de 
clôture de la saison 
estivale – cies Hector 
Protector et Motus 
Modules 
 
- Dimanche 01/09 :  
Musique et danses 
traditionnelles alsaciennes 
10h30 à 12h – place 
Gutenberg 
Intergroupe du 
Kochersberg et environs 
 

 
- jusqu’au dimanche 
1/09 : 
 Illuminations de la 
cathédrale  
Tous les soirs de 22h10 
à 0h30, toutes les 20 min. 
– parvis de la cathédrale 
Spectacle son et lumière, 
autour des 50 ans de 
l’amitié franco-allemande 
 
 Jeux d’eau et de 
lumière 
chq. soir à 22h, durée : 
25 min. – bassin 
Austerlitz, presqu’île 
Malraux 
Show aquatique, 
pyrotechnique et  
 

 
multimédia – thème de 
cette année : les  
personnalités et talents 
de Strasbourg 
 
- Mardi 03/09 :  
Apéro de présentation de 
saison du Maillon 
19h – Le Gobelet d’Or, 
28 rue de la Broque 
Présentation de la saison 
culturelle autour d’un 
verre et d’un film – sur 
réservation au 03 88 27 
61 71 
 
- Jeudi 05/09 :  
Apéro de présentation de 
saison du Maillon 



19h – Cité de la Musique 
et de la Danse 
Présentation de la saison 
culturelle autour d’un 
verre et d’un film – sur 
réservation au 03 88 27 
61 71 
 
- Dimanche 08/09 :  
Répétion publique : 
Cabaret Circus 
dès 17h  – Illiade côté 
cour, Illkirch 

Cie de Menotte en 
Paluche – marionnettes, 
ombres et musiques 
 
- Lundi 09 et mercredi 
11/09 :  
Apéro de présentation de 
saison du Maillon 
19h – Le Gobelet d’Or, 
28 rue de la Broque 
Présentation de la saison 
culturelle autour d’un 
verre et d’un film – sur 

réservation au 03 88 27 
61 71 
 
- Dimanche 15/09 :  
Ouverture de saison de 
l’Illiade 
dès 14h30  – parvis de 
l’Illiade , Illkirch 
Animations pour les 
petits et grands, ateliers, 
spectacles et 
présentation

 
Clubbing / Danse 
 
 
- Dimanche 01/09 :   
 Bal Folk, fest noz et 
pique-nique  
11h à 23h – Guinguette 
du Rhin, Jardin des 2 
Rives 
Proposé par le Club Folk 
S’Narreschiff 
   
 Fête de la patate avec 
la Guinguette  
12h – Vendenheim 
Avec l’Orchestre Petitu – 
initiation au Madison  
 
 Guinguette Musette 
16h à 19h – Guinguette 
du Rhin, Jardin des 2 
Rives 
Après midi dansant, 
toutes danses latines et 
standard 
 
- Lundi 02/09 :    
Salsa’Docks avec Salsa  
Loca, en contrebas de 
l’arrêt tram Winston 
Churchill, derrière l’UGC 
Cinécité– de 19h à 22h 
gratuit pour tous – 
annulation si intempéries 
soirée salsa en plein air  

 
- Mardi 03/09 :     
Soirée Rock au bar La 
Passerelle, 38 quai des 
Bateliers - à 21h 
entrée libre pour tous 
rock, lindy, twist… 
 
- Mercredi 04/09 :  
 Erasmus Party 
23h à 4h – bar le Living 
Room, 11 rue des 
balayeurs 
Clubbing 
 
 

 
 
 

 
 Puerto Miami 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des 
Pêcheurs 
Soirée reggaeton, reggae, 
bachata, salsa 
 
- Jeudi 05/09 : 
 Party Time 
23h à 4h – bar le Living 
Room, 11 rue des 
balayeurs 
Clubbing 
 
 Puerto Copacabana 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des 
Pêcheurs 
 
Soirée zumba, kuduro, 
madison, funk, merengue… 
 
- Vendredi 06/09 : 
 Lovely Girl à la 
Discothèque Le Rétro, 
place des Halles 
Entrée offerte de 20h30 
à 23h30 
Avant -soirée des dames 
avec dîner et spectacle 
de chippendales 
 

 



 Puerto Ibiza 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des 
Pêcheurs 
Soirée latino house, 
merengue 
 
- Samedi 07/09 :     
 Saturday Night 
Guinguette : Soirée En 
Bal Et Vous 
21h à 1h – Guinguette du 
Rhin, Jardin des 2 Rives 
Initiation, démo et soirée 
avec En Bal Et Vous 
 
 Puerto Caribe 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des 
Pêcheurs 
Soirée latino dance floor 
 
- Dimanche 08/09 :     
 Guinguette Musette 
16h à 19h – Guinguette 
du Rhin, Jardin des 2 
Rives 
Après midi dansant, 
toutes danses latines et 
standard – initiation salsa 
portoricaine avec 
Stéphanie et Nicodème 
 
 Soirée Soleil avec les 
filles de l’Oriental 
Ginguette 
19h – Guinguette du 
Rhin, Jardin des 2 Rives 
Latino, zouk, oriental 
 
- Lundi 09/09 :    
Salsa’Docks avec Salsa 
Loca, en contrebas de 
l’arrêt tram Winston 
Churchill, derrière l’UGC 
Cinécité– de 19h à 22h 
gratuit pour tous – 
annulation si intempéries 
soirée salsa en plein air  
 

- Mardi 10/09 :     
Soirée Rock au bar La 
Passerelle, 38 quai des 
Bateliers - à 21h 
entrée libre pour tous 
rock, lindy, twist… 
 
- Mercredi 11/09 :    
 Erasmus Party 
23h à 4h – bar le Living 
Room, 11 rue des 
balayeurs 
Clubbing 
  
 Puerto Miami 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des 
Pêcheurs 
Soirée reggaeton, reggae, 
bachata, salsa 
 
- Jeudi 12/09 :    
 Party Time 
22h à 4h – bar le Living 
Room, 11 rue des 
balayeurs 
Clubbing 
 
 Puerto Copacabana 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des 
Pêcheurs 
Soirée zumba, kuduro, 
madison, funk, merengue… 
 
- Vendredi 13/09 : 
 Lovely Girl à la 
Discothèque Le Rétro, 
place des Halles 
Entrée offerte de 20h30 
à 23h30 
Avant -soirée des dames 
avec dîner et spectacle 
de chippendales 
 
 Puerto Ibiza 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des 
Pêcheurs 

Soirée latino house, 
merengue 
 
- Samedi 14/09 :     
 Saturday Night 
Guinguette 
21h à 1h – Guinguette du 
Rhin, Jardin des 2 Rives 
Soirée toutes danses  
(disco, tango, salsa, 
rock’n’roll…) 
 
 Puerto Caribe 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des 
Pêcheurs 
Soirée latino dance floor 
 
- Dimanche 15/09 :     
 Bal de clôture, 
Chapeau la Guinguette 
16h à 19h – Guinguette 
du Rhin, Jardin des 2 
Rives 
Rock & toutes danses – 
Orchestre The Boosters 
– initiation rock ‘n’ roll 
avec Olivier Barbier 
 
- Lundi 16/09 :    
Salsa’Docks avec Salsa 
Loca, en contrebas de 
l’arrêt tram Winston 
Churchill, derrière l’UGC 
Cinécité– de 19h à 22h 
gratuit pour tous – 
annulation si intempéries 
soirée salsa en plein air 
 
- Mardi 17/09 :     
Soirée Rock au bar La 
Passerelle, 38 quai des 
Bateliers - à 21h 
entrée libre pour tous 
rock, lindy, twist… 
 
- Mercredi 18/09 :     
 Erasmus Party 

 



23h à 4h – bar le Living 
Room, 11 rue des 
balayeurs 
Clubbing 
 
 Puerto Miami 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des 
Pêcheurs 
Soirée reggaeton, reggae, 
bachata, salsa 
  
- Jeudi 19/09 : 
 Party Time 
22h à 4h – bar le Living 
Room, 11 rue des 
balayeurs 
Clubbing 
 
 Puerto Copacabana 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des 
Pêcheurs 
Soirée zumba, kuduro, 
madison, funk, merengue… 
 
- Vendredi 20/09 :  
 Lovely Girl à la 
Discothèque Le Rétro, 
place des Halles 
Entrée offerte de 20h30 
à 23h30 
Avant -soirée des dames 
avec dîner et spectacle 
de chippendales 
 
 Puerto Ibiza 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des 
Pêcheurs 
Soirée latino house, 
merengue 

- Samedi 21/09 :     
 Robertsau en fête – 
Bal Musette  
18h – CSC L’Escale, 78 
rue du Docteur François 
(Robertsau) 
 Avec la Guinguette du 
Rhin 
 

 
 
 Puerto Caribe 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des 
Pêcheurs 
Soirée latino dance floor 
 
- Mardi 24/09 :     
Soirée Rock au bar La 
Passerelle, 38 quai des 
Bateliers - à 21h 
entrée libre pour tous 
rock, lindy, twist… 
 
- Mercredi 25/09 :  
 Erasmus Party 
23h à 4h – bar le Living 
Room, 11 rue des 
balayeurs 
Clubbing 
    
 Puerto Miami 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des 
Pêcheurs 

Soirée reggaeton, 
reggae, bachata, salsa 
 
- Jeudi 26/09 : 
 Party Time 
22h à 4h – bar le Living 
Room, 11 rue des 
balayeurs 
Clubbing 
 
 Puerto Copacabana 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des 
Pêcheurs 
Soirée zumba, kuduro, 
madison, funk, merengue… 
 
- Vendredi 27/09 :     
 Lovely Girl à la 
Discothèque Le Rétro, 
place des Halles 
Entrée offerte de 20h30 
à 23h30 
Avant -soirée des dames 
avec dîner et spectacle 
de chippendales 
 
 Puerto Ibiza 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des 
Pêcheurs 
Soirée latino house, 
merengue 
 
- Samedi 28/09 :     
 Puerto Caribe 
22h à 4h  – bar le Barco 
Latino, quai des 
Pêcheurs 
Soirée latino dance floor 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



Activités sportives 
et de relaxation 
 
 
- du lundi 26/08 au  
dimanche 01/09 :     
S’portez-vous 
de 15h à 18h30 – Parc 
de la Bergerie 
Ateliers sportifs, santé, 
artistiques et 
interculturels 
 
- du mercredi 28/08 au  
 dimanche 01/09 :     
Passion Sport 
de 15h à 18h30 – Jardin 
des Deux Rives 
Tous publics – sports 
collectifs, de raquettes,  
d’opposition, capoeira, 
structures gonflables… 
 
- Dimanche 01/09 :     
Sports, culture et loisirs 
en famille 
de 14h à 18h – complexe 
sportif du Lixenbuhl, 
Illkirch 
Stands d’information, 
initiations, 
démonstrations, parcours 
pour les 4-14 ans 
 
- Samedi 31/08 et 
dimanche 01/09 :     
La Rentrée des Sports 
de 10h à 19h – place 
Kléber 
Animations, initiations, 
démonstrations 
 
-  Mercredi 18/09 :     
Vollez-vous jouer ? 
1ère journée dédiée au 
volley-ball féminin 
dès 15h – gymnase de la 
Rotonde 
Initiations tout public 
(15h), séance dédicaces  

 
 
 
 
(17h15), matchs amical 
et de gala (18h et 20h) 
 
- Vendredi  27/09: 
 Stras en forme : Gym 
en ville 
8h – place du Château : 
Taï Chi Chuan 
12h – terrasse 
panoramique du barrage 
Vauban : fitness 
chorégraphique 
17h – place de l’Etal : 
Gym suédoise 
19h – devant la 
médiathèque Malraux : 
Gym suédoise 
 

 
 
 Rando roller : Back to 
School 
Rdv à 21h30, pl. Broglie 
Ouvert à tous sans 
inscription – env. 11 km - 
annulation en cas de 
chaussée mouillée 
 
- Samedi 28/09: 
 Stras en forme : Méga 
gym en ville 
¤14h à 15h30 et 18h à 
19h30 – place Kléber : 
gymnastiques toniques 
(zumba et bokwa) 

 
 
 
 
¤ 16h à 17h30 – place du 
Château : pratiques 
douces (yoga, taï chi 
chuan, qi gong, pilates) 
 
 Toute l’année 

(mi-septembre à mi-
juin) : 

 
La Ville de Strasbourg 
met à la disposition de  
ses habitants de 
nombreuses animations       
encadrées par des  
professionnels.  
 
 
 Sport Adulte 

 
 
- Lundi de 18h à 20h : 
cours de gym 
Gymnase de la Ziegelau 
(Neudorf) 
 
- Mardi de 18h à 20h : 
cours de gym 
Gymnase du Conseil des 
XV 
 
- Mercredi de 18h à 20h : 
cours de gym 
Gymnase St Florent 
(Cronenbourg) 
 
- Mercredi de 18h à 
20h :  
sports de raquettes 
Gymnase Guynemer 
(Neuhof) 
 
- Mercredi de 18h à 
20h :  
sports de raquettes 
Gymnase Schwilgué 
(Cité de l'Ill) 

 



- Jeudi de 18h à  
20h :  
sports de raquettes 
Gymnase St Florent 
(Cronenbourg) 
 
 
- Vendredi de 18h à 
20h :  
sports de raquettes 
Gymnase Bon Pasteur 
(Orangerie) 
 
- Dimanche de 10h à 
12h30 :  
sports de raquettes 
Gymnase Bon Pasteur 
(Orangerie) 

 
 
 Sport Famille 

 
 
- Dimanche de 10h à 
12h30 :  
sports pour tous 
Gymnase Marcelle Cahn 
(Poteries) 
 
 
 
- Dimanche de 10h à 
12h30 :  
sports pour tous 
Gymnase Sturm 
(Esplanade) 
 
- Dimanche de 10h à 
12h30 :  
sports pour tous 
Gymnase Fischart 
(Meinau) 
 
- Dimanche de 10h à 
12h30 :  
sports pour tous 
Gymnase du Rieth 
(Cronenbourg) 
 
 

 Sport Senior 
 

- Lundi de 9h à 10h 
(débutant) et de 10h à 
11h (confirmé) :  
gym douce 
Gymnase Reuss (Neuhof) 
 
- Lundi de 16h30 à 
18h30 :  
gym douce 
Gymnase St Florent 
(Cronenbourg) 
 
- Vendredi de 16h30 à 
18h130 :  
gym douce 
Gymnase Jacqueline 
(Hautepierre) 
 
 
 Mercredis du 

Sport  (6-11 ans) 
 
Mercredi matin 
 
- Mercredi de 9h-10h15 
(6-8 ans) :  
multisports 
 et de 10h30-11h30 (9-
11 ans) :  
multisports 
Gymnase Reuss 2 
(Neuhof) 
 
- Mercredi de 9h45-
11h30 (9-11 ans) : 
multisports 
Gymnase Ampère 
(Musau) 
- Mercredi de 9h-10h15 
(6-8 ans) :  
multisports 
 et de 10h30-11h30 (9-
11 ans) :  
multisports 
Gymnase Karine B 
(Hautepierre) 
 

- Mercredi de 9h-10h15 
(6-8 ans) :  
multisports 
 et de 10h30-11h30 (9-
11 ans) :  
multisports 
Gymnase Langevin 
(Cronenbourg) 
 
Mercredi après-midi 
 
- Mercredi de 14h à 
15h45 (6-8 ans) : 
multisports 
et de 16h-17h30 (9-11 
ans) :  
multisports 
Gymnase Fischart 
(Meinau) 
 
- Mercredi de 14h à 
15h45 (6-8 ans) : 
multisports 
et de 16h-17h30 (9-11 
ans) :  
multisports 
Gymnase Schwilgué 
(Cité de l'Ill)  
 
- Mercredi de 14h à 
15h45 (6-8 ans) : 
multisports 
et de 16h-17h30 (9-11 
ans) :  
multisports 
Gymnase Langevin  
(Cronenbourg) 
 
- Mercredi de 14h à 
15h45 (6-8 ans) : 
multisports 
et de 16h-17h30 (9-11 
ans) :  
multisports 
Gymnase Schongauer 
(Elsau) 

 


