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CONFERENCE « PARLONS DES ECRANS » 
 
Le Relais Petite Enfance Leo Lagrange de la Communauté de Communes de Sélestat propose une 
conférence portant sur la thématique : « Parlons des écrans, les comprendre pour mieux 
accompagner nos enfants » animée par Christel Bricka de l’association Parents tout simplement le 
vendredi 23 septembre à 20h à MUSSIG 67600 
 
 

COURS D’INFORMATIQUE 
 

La commune d’Ebersheim vous propose : INFORMATIQUE POUR TOUS 
Windows 10, Windows 11, gérer son PC ou sa tablette : Savoir paramétrer son smartphone ou sa 
tablette sous Android, le courriel, gérer les mots de passe, les transferts, savoir faire une recherche sur 
le net, l’administration, l’informatique et le citoyen ! Les sujets seront choisis en fonction de la 
demande. 
1X 10 séances de 2 heures (renouvelable 1 fois) le jour de la semaine et l’heure seront choisis en 
fonction de la majorité, début des cours prévu le 12 octobre 2022 à 17h salle informatique mairie 
Merci de bien vouloir vous inscrire (places limitées) Venir avec son pc portable ou tablette est un plus ! 
inscriptions : jeanmarie.roge@free.fr ou 03 88 85 71 47 
 
 

BOURSE AUX VÊTEMENTS D’ENFANTS JOUETS ET ARTICLES DE PUÉRICULTURE 
 
La bourse aura lieu le Dimanche 25 Septembre 2020 au centre culturel Ignace Heinrich de 08h30 à 
13h00. Buvette et petite restauration sur place. 
 
 

BIBLIOTHEQUE : SOIREE PYJAMA 
 
Les enfants sont invités à venir en pyjama pour écouter l’histoire du soir. Mardi 27 septembre 2022 
à la bibliothèque. Durée : 30 minutes, pour les enfants de 3 à 6 ans. Inscriptions indispensables au 
03 88 85 78 75 

 

 

PAROISSE’S EN FETE 
 
Le Conseil de Fabrique avec le soutien de tous les bénévoles, a le plaisir de vous inviter à Paroisse en 
fête à Ebersheim le Dimanche 9 octobre 2022 au Centre Socioculturel Ignace HEINRICH. Programme 
et bulletin d'inscription à télécharger sur www.ebersheim.fr 
 

 

BIBLIOTHEQUE : LA DICTEE DES FELES 
 
Saurez-vous encore écrire votre prénom après une telle dictée ? Mardi 11 octobre 2022 à la 
bibliothèque. Durée : 1h30, A partir de 12 ans. Inscriptions indispensables au 03 88 85 78 75 

 

mailto:mairie@ebersheim.fr
mailto:jeanmarie.roge@free.fr

