
MOT PRESIDENT DE L’OMSAL. 
 

La période estivale qui s’annonce sera propice à de nouvelles rencontres et 
découvertes, elle permettra de pratiquer des activités sportives, culturelles et de 
loisirs et de donner à chacun la possibilité de découvrir et de s'initier à une activité de 
son choix. Ultérieurement, chaque enfant pourra poursuivre l'activité au sein d'une 
association locale. 
 

Cette année encore, la Mairie de Pfastatt a concocté un programme riche et 
diversifié. Les amoureux de la nature, les sportifs dynamiques ou encore les fans de 
jeux et de loisirs trouveront, sans aucun doute, une activité qui saura occuper leur 
temps libre durant cet été. 
 

C’est une équipe de bénévoles et de professionnels, disponibles et dévoués qui 
proposera des activités variées qui agrémenteront de belles vacances. 
 

Je vous souhaite à tous, au nom de la municipalité et des animateurs, un très bel été 
ensoleillé. 
 
Thierry HARTMANN 
Président de l'OMSAL 
 

 

 

MOT DES EDUCATEURS DU SERVICE SPORTS ET JEUNESSE. 
 

Comme de coutume, nous sommes très heureux d’approcher cette période estivale pendant 
laquelle prennent place nos traditionnelles activités d’été. Comme l’année précédente, nous 
sommes fiers de vous proposer un concept innovant de vacances « renaturées », détaillé 
dans les pages qui suivent.  
Nous espérons que les parents vont adhérer à ce projet, et que les jeunes y trouveront une 
source d’amusement et de divertissement, mais aussi d’inspiration pour un développement 
sain. 
Enfin, nous profitons de ces lignes pour remercier l’ensemble des éducateurs et animateurs, 
bénévoles ou professionnels, les associations sur lesquelles nous nous appuyons beaucoup 
pour élaborer ce programme. Nous remercions également l’ensemble des agents 
municipaux qui soutiennent notre démarche, au même titre que nos élus du conseil 
municipal, et bien entendu le comité de l’OMSAL, sous l’égide de qui nous organisons nos 
activités.  
Nous vous souhaitons à tous, au nom de l’ensemble de la municipalité et des animateurs, un 
très bel été ludique, sportif et ensoleillé en espérant que notre programme contribue à vous 
faire passer des moments de plaisirs, enrichissants et épanouissants.  
  

Jérôme HINDER – Mathieu GITTA 
Service Sports et Jeunesse 
 
 
 

MOT DE LA COORDINATRICE DU SERVICE CULTUREL. 
 

Pour la deuxième année consécutive, le Service Culturel de la Mairie de Pfastatt s’associe 
au Service des Sports durant l‘été et vous propose de venir vous détendre, vous amuser en 
participant à nos activités. 
Les vacances, c’est le temps des copains, des nouvelles expériences et des souvenirs, alors 
pas question de s’ennuyer lorsqu’on reste à Pfastatt ! … 
Cette année, même au mois d’août, le Service Culturel vous propose quelques activités !  
Tous les enfants peuvent ainsi profiter de demis journées ou de journées bien remplies à 
proximité de chez eux. 
Jouer, expérimenter, créer et partager sont essentiels pour devenir autonome, pour 
s’épanouir et pour bien grandir.  
Alors passez des vacances heureuses en notre compagnie. 
 

Bel été à Pfastatt, 
 

Christiane Vallin  
Coordinatrice du Service Culturel  

 


