FESTIVAL SUMMERLIED
Du 17/08/2018 au 19/08/2018
Le Festival Summerlied a lieu tous les deux ans au cœur de la forêt d'Ohlungen, près d'Haguenau. L'Alsace du Nord vibrera
aux sons de la musique alsacienne et des musiques régionales en général du 17 au 19 août 2018.
Pour sa 12ème édition, le festival Summerlied propose des concerts, des spectacles et des animations sur 3 jours (contes,
lectures, concerts, ateliers, promenades en calèche, cours de danses, bals folk, parcours artistique, un espace vivant dédié
au dialecte), pour toute la famille. L'accès à la forêt est gratuit pour tous, seuls les concerts sur la Scène de la Clairière
(grande scène) sont payants. Pendant ces trois jours de fête, on pourra découvrir ou redécouvrir des musiciens et artistes
d'Alsace et d'ailleurs dans un cadre naturel très apprécié.

Vendredi 17/08/2018
Les Assoiffés - Matskat - Thomas
Schoeffler - Les Fatals Picards - San
Severino - Les Bredelers

Samedi 18/08/2018
Magalie Sarah Loeffler & Miguel
Ruiz - Black Cat Crossin - Grupo
Compay Segundo - Angelo Debarre
et Thomas Dutronc - DJ Lord Cumbia

Pas de tarif CE pour les concerts de l’après-midi
Retrouvez toutes les infos sur Summerlied

Dimanche 19/08/2018
Jaky - Odrylane - Elements 4
Symphonique - Nicolas Fisher Chico & The Gypsies

FIT’N WELL
ILLKIRCH
SITUÉ AU CŒUR DU PARC D’INNOVATION D’ILLKIRCH, VOTRE CENTRE DE REMISE EN FORME FIT’N WELL MET À VOTRE
DISPOSITION 2200M² POUR PASSER UN MOMENT SPORTIF OU DE DÉTENTE.
A votre disposition également, deux salles de fitness dans lesquelles vous pourrez profiter d’un éventail de cours collectifs.
Laissez vos complexes au vestiaire et profitez d’un large choix d’activités faciles et ludiques pour vous dépenser. Vous
disposerez d’un espace cardio-training ainsi que d’un espace de musculation entièrement équipés de machines haut de
gamme Techno Gym. Nos coachs seront à votre disposition si vous souhaitez établir un programme, avoir quelques
conseils nutritionnels ou tout simplement être épaulé dans votre projet sportif.

FITNESS
Environ
50
cours
collectifs par semaine,
dispensés
par
des
professeurs diplômés.
Une gamme complète
d’activités :
Cardio,
renforcement
musculaire, relaxation ou
tonification, choisissez
votre programme en
fonction de vos objectifs
forme et santé.

AQUA
Plus de 30 vélos sont à
votre disposition. Nous
vous proposons un large
choix
de
cours
aquatiques.
En effet 8 concepts
différents, plus de 40
cours représentés par
semaine, vous donneront
l’opportunité de varier
les plaisirs.

WELLNESS
Fit’n
Well
c’est
également un espace
bien être ou vous pourrez
profiter d’un moment de
détente dans notre
piscine
balnéo
et
également
dans
le
hammam ou sauna
fonctionnel en continu.

COACHING
Novice
?
Initié
?
Confirmé ?
Fit’n Well met à votre
disposition ses coachs.
Quel que soit votre
objectif, nos coachs vous
établiront un programme
adapté afin de vous aider
à y parvenir.

