
Ne manquez pas 
cet événement 
le 9 juin 
prochain à 
Soppe-le-Bas ! 

14 h Inauguration de la 

nouvelle mairie et 

de l’école Thomas- 

Pesquet (rendez-vous 

à la nouvelle mairie) 

15 h À la conquête de 

l’espace ! 

Animations diverses 

Avec la participation des 

associations : 

• Aéroclub de 

l’Ochsenfeld 

• Amicale des sapeurs-

pompiers du Vallon du 

Soultzbach 

• Association des parents 

du Vallon du Soultzbach 

• Calamity Blue 

• Club d’astronomie de 

Wittelsheim 

• Faucheurs de 

Marguerites (club ULM) 

• Flore et Loisirs 

et du conseil de fabrique. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune de Soppe-le-Bas  

32, rue Principale 

68780 Soppe-le-Bas 

Tél. 03 89 26 90 68 

Fax 03 89 26 98 90 

http://www.soppe-le-bas.fr 

  Inauguration de 
la nouvelle 
mairie et de 
l’école  
Thomas-Pesquet 
le 9 juin 2018 à 

Soppe-le-Bas 
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Deux inaugurations, une fête 

Le 9 juin prochain, la commune de 

Soppe-le-Bas vous donne rendez-vous 

à 14 h près de la nouvelle mairie pour 

l’inauguration de ce bâtiment, qui 

sera suivie de celle de la nouvelle 

école élémentaire. 

À la conquête de l’espace ! 

Après la partie officielle et le verre 

de l’amitié, des animations variées, 

plus intéressantes les unes que les 

autres, vous seront proposées grâce à 

la complicité de l’école Thomas-

Pesquet et de diverses associations. 

Le quartier du Lauragais se 

transformera, le temps d’un après-

midi et d’une soirée, en un espace 

fascinant, porte ouverte sur l’univers 

— parce qu’enseignement rime aussi 

avec divertissement ! 

  

Une foule de choses à 
découvrir ! 

École Thomas-Pesquet 

Une exposition sur le thème de 

l’espace réalisée par les enfants du 

Vallon du Soultzbach scolarisés à 

Soppe-le-Bas vous attend à la 

nouvelle école. Au programme : 

• Mobiles animés du 

système solaire 

• Thématique 

développée par les enfants  

« Si j’étais dans l’espace » 

• Maquette de fusée 

Aéroclub de l’Ochsenfeld (Cernay) 

• Construction de 

maquettes volantes 

• Essai de réacteur 

• Exposition statique 

modélisme 

• Loterie pour vol en double 

commande 

• Simulateur de vol 

 

  Association des parents du Vallon 

du Soultzbach 

• Animations ludiques 

pour les enfants 

Calamity Blue 

• Initiation country 

pour les enfants 

Club d’astronomie de Wittelsheim 

• Utilisation de 

télescopes 

• Observation du 

soleil 

• Découverte de l’univers 

• À partir de 21 h/21 h 30, 

observation des planètes 

Faucheurs de Marguerites  

(club ULM)  

• Présentation de 

machines volantes 

Et aussi… 

• « Portes ouvertes » à la nouvelle 

mairie de 16 h à 18 h 

• Animation musicale 

• Buvette (Flore et Loisirs) 

• Petite restauration (Amicale des 

sapeurs-pompiers) 

• … 

 

« Allumons les esprits,  

c’est notre loi première » 

Victor Hugo 

 


