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COLLECTE DE SANG 
 
L’amicale des donneurs de sang bénévoles d’EBERSHEIM-EBERSMUNSTER organise en partenariat avec 
l’Etablissement Français du Sang, une collecte de sang, vendredi 17 février 2023 de 17h à 20h à la 
salle polyvalente d'EBERSHEIM. 

 
 

REPAIR CAFE 

 
RDV le samedi 18 février 2023 à la salle des fêtes d'Ebersheim de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 : 
Les bénévoles du Repair Café étudient les pannes de vos objets domestiques pour qu'ensemble nous 
luttions contre l'excès de déchets et la sur-pollution. 

 
SOIREE BOUCHEE A LA REINE 

 
Le Sport Club d’Ebersheim organise sa soirée Bouchée à la Reine le samedi 18 février 2023 au Club-
House. 
Réservation obligatoire et renseignements auprès de Denise Frey au 06.73.96.51.07 

 
 

CINE-DEBAT 

 
Dans le cadre de la Semaine internationale des droits des femmes, le CCAS et l'AGF de Sélestat vous 
proposent 2 soirées ciné-débat : 

Mardi 7 mars à 20h : Ne dis rien 
Vendredi 10 mars : Debout les femmes 

Au cinéma Le Select  à Sélestat, entrée 5€, Infos CCAS : 03 88 58 85 80 
 
 

CARITAS 
 
Caritas recherche des familles pour accueillir un enfant cet été :   
Faute de moyens, de nombreuses familles ne peuvent pas partir en vacances. Caritas Alsace propose 
aux enfants de familles qu’elle accompagne tout au long de l’année de partir quelques jours dans des 
familles de vacances bénévoles. Pour ces familles volontaires, pas besoin de prévoir un programme 
extraordinaire : le seul fait de changer d’air quelques jours permet aux enfants de rompre avec leur 
quotidien. Alors, si vous êtes disponibles entre le 10 et le 24 juillet, ou entre le 24 juillet et le 4 août, 
accueillez un enfant chez vous pour les vacances ! Les équipes de Caritas accompagnent les familles 
volontaires avant, pendant et après le séjour. Pour plus d’informations, contactez Caritas avant le 15 
avril au 06 25 22 34 49 ou par mail afv@federationcaritasalsace.org – infos sur caritas-alsace.org et sur 
Facebook : « AFV Caritas ». 
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