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pRENEz pLAtstR À oÉcouvnrn tes uÉtrens
DE L'ARTISANAT !

Mise en scène tous publics pour une
trentaine d'artisans qui présentent leurs
savoir-faire. Avec des démonstrations
et des ateliers à explorer.

Les artisans proposent des animations
et des ateliers à destination des jeunes,
L'occasion de découvrir des métiers, éveiller
des vocations et échanger avec
des professionnels.

Les organisations professionnelles
animeront des espaces dédiés
et présenteront leurs métiers autour de
démonstrations et de fabrications diverses.
Elles seront à votre disposition pour vous
présenter les filières de formation, vous
informer sur les métiers et leurs débouchés.
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. TOP MUSIC organise un concours

de chanteurs en partenariat avec
la CMA. Sur la o Scène musicale ,,
venez les écouter et soutenir
votre candidat pour le retrouver
au prochain TOP MUSIC LIVE.

r L'automobile dans tous ses êtats,
ou l'évolution des voitures à travers
le temps. Expositions et démonstra-
tions pour présenter les différents
métiers de l'automobile.

. Show karting spectacle animé
par des pilotes professionnels.

coues oe!
r Des artisans retraités de I'association

< L'Outil en Main ' transmeftent leurs
savoir-faire artisanal aux jeunes de 9 à
14 ans. Animations autour des métiers
sous forme d'ateliers participatifs.

. Aires de jeux gonflables pour les
plus petits.

r Atelier de dessin pour petits et grands.

ET SI VOUS PLONGIEZ DANS UNE AMBIANCE
uÉotÉvale LE TEMPS D'uN wEEK-END ?

Venez découvrir, dans ce haut lieu de I'histoire
alsacienne, des animations originales autour
des métiers d'art et du patrimoine.

Une vingtaine d'artisans mettent à I'honneur
les métiers les plus anciens: forgeron,
brasseur, sculpteur sur bois, souffleur de verre,
et bien d'autres encore... Déambulez dans
les douves du château, exceptionnellement
ouvertes, et participez aux animations
proposées par les artisans.

tttÉotr
Pour les enfants, une chasse au trésor sera
organisée. Les heureux gagnants repartiront
avec de beaux cadeaux.

coursoe!
Animations médiévales tout au long des 3 jours.
Spectacles et danses médiévales. Ambiance
musicale et festive.

30 avenue cle I EltroPe

6730O Schiltiglrein'r

vendredi 14 juin de 14 h à 22 h

samedi l5 et dimanche l6 juin
delOhàl8h

Les corporations cles
bouchers. boulanqers,
pâtissiers et ltrasseu rs

s associent poLlT voLls l)roposer
un espace restauration arlec des
specialites artisanales.

Entrée libre - Parking.

Acces tram/bus ligne C

arrêt Chambre de Métiers.
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Clrâteau cJr,r Haul l(cenigsllourg

676OO Orscl.twiller

vendredi 14 juin de 14 h à 18 h

samedi 15 juin de Io h à I8 h

dimanche 16 juin de Io h à 18 h

Entrée libre - Parking au bas
du château.
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oÉcouvngz LE strE EXcEPTIoNNEL
ET UNIQUE DE CETTE ENTREPRISE QUI
VOUS OUVRE SES PORTES !

C'est dans une ambiance gauloise que
vous accueilleront une trentaine
d'entreprises artisanales, toutes plus
originales les unes que les autres !

lHÉorr

Venez vous essayer aux gestes des
professionnels et vous initier aux secrets
des savoir-faire artisanaux sundgauviens.

' Démonstrations de pilotage de drone.

. Atelier de forge animé par les
maréchaux ferrants.

. lnitiation au brassage de la bière.

. Voltiges de fauteuils I Une curiosité à

ne pas manquer sur votre parcours.

r Exposition d'un village artisanal en Lego':

counsoe!
. Animations musicales les vendredi

et samedi soirs.

. Dégustations et restauration autour
d'espaces insolites : la plage artisanale
débarque à Carspach.

r Jeu-concours organisé par la Fédération
des artisans-commerçants Sund'go avec
des chèques cadeaux d'une valeur de 50 €.
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4l rue du Cazon

6813O Carspach

vendredi14 juin del4 h à 22 h

samedi t5 juin de Io h à22h
dimanche16 juin delO h à18 h

Espace de restauration
et buvette.
Spécial ités artisanales.

Entrée libre - Parking

Fletrouvez la liste des
participants et toutes

les infos sur

cm-alsace.fr
et pages facebook
des événements

Suivez-nous suryll@r
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