Terkh'Actu # 55
La lettre d'information numérique de la Ville de Turckheim
Un problème pour lire Terkh'Actu ?
Voir la version en ligne

Infos Pratiques

La 1ère édition du trail Terre de Feu se déroulera le dimanche 27 février, à
l’arrivée et au départ de Turckheim.
Les différentes courses débuteront à partir de 8h30, Place Turenne. Les
arrivées seront échelonnées Porte de Munster entre 10h30 et 13h. Le
parcours empruntera le tracé Porte du Brand – rue des Vignerons – Rue du
Conseil – Grand Rue.
L’accès au centre Ville sera fermé à partir de la Porte de France, de 8h30 à
13h. Sur la totalité des voies situées en intersection ou en débouché des
parcours, la circulation des véhicules sera ponctuellement neutralisée par les
signaleurs , mis en place et sous contrôle des organisateurs, lors du passage
des coureurs. Les usagers devront se soumettre aux injonctions de ces
personnels.

Ouvertures de l'Hôtel de Ville
Nous rappelons que l'Hôtel de Ville est
actuellement fermé au public les mercredis, et
les vendredis.

Université Populaire du Vignoble
Début du cycle de conférences de l'Université
Populaire du Vignoble à Turckheim
- 3 mars 1939, les Alsaciens sont évacués
- 10 mars L’Alsace sous le joug nazi
19h, Salle de la Décapole ou du Brand
Programme complet, modalités

Carnaval
Le Carnaval aura lieu samedi 5 mars.
14h : départ de la cavalcade, Place de l'Hôtel de
Ville. Arrivé à l'Espace Rive Droite, pour le
spectacle de Romain le Ventriloque, suivi de la
distribution du goûter.

Conférence Wickram
9 mars : Les trésors cachés de Turckheim
Il suffit de lever les yeux pour découvrir des
petits trésors d’architecture qui nous narrent
l’histoire de la Ville. Traversez les siècles à la
découverte des trésors cachés de la Cité du
Brand. 20h, Espace Rive Droite.

Espace Rive Droite
Runny Noise
Runny Noise est un concept sonore mêlant bruits
du monde, beatmaking et musique live.
Samedi 26 février - 20h30
En savoir plus

Nous rappelons que l'accès aux manifestations culturelles et
ludiques se fait sur présentation du pass sanitaire/vaccinal.

Pendant les manifestations, respectez les gestes barrières
et protocoles sanitaires mis en place par les organisateurs.
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Fermé le vendredi
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