
Patrimoine

Nouveau à La Wantzenau 

   La sauvegarde du 
     patrimoine historique militaire
Une « Association de Sauvegarde du Patrimoine Historique Militaire » s’est mise 
en place à La Wantzenau. Son objectif est la recherche et la sauvegarde de tous 
les objets liés à la période 1939-1945 en vue de les présenter au public dans un 
futur musée installé à La Wantzenau ou en extérieur lors de manifestations ou 
commémorations. 

La recherche d’objets (vêtements et 
accessoires, documents, photos, récits…) 
et de véhicules (ou pièces) nécessitent 
beaucoup de temps et d’énergie.
La restauration, les réparations et 
l’entretien sont assurés par quelques 
passionnés.
Les premières sorties ont commencé ;
le 14 mai à Haguenau, le 24-25 juin 
au Château Théâtre du Lützelbrüch à 
Geispolsheim-Gare et probablement le 
7 octobre un défilé de 10 véhicules alliés 
de La Wantzenau à Kilstett. 

Afin de préserver cette mémoire, l’aide de 
tous est nécessaire ;  apportez ou proposez 
vos vieux objets de cette période !…
Soudeurs, mécanos, spécialistes de 
cette période sont attendus avec 
impatience…

Contact : ASPHM  
1, rue Georges Cuvier 
67610 La Wantzenau
Tél. 03.88.59.23.66
Email : ekauffmann@asphm.com
Site Internet : www.asphm.com
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Loisirs

L’Aquarive
Découvrir l’Aquarive : dans une structure associative, un cadre moderne et 
convivial, ouvert à toute la famille, vous attend. Il va de la plus petite enfance, 
avec les bébés nageurs, à l’aquagym pour les seniors.

L’espace piscine permet de pratiquer 
l’aquagym pour débutants ou confirmés 
et de faire découvrir aux futures 
mamans et bébés les plaisirs du milieu 
aquatique.
La salle de musculation, climatisée, fait 
profiter de différents appareils cardio-
training et fitness (vélos, rameurs, 
elliptiques, tapis de course…).

Une autre salle climatisée est mise 
à disposition pour tous les cours 
collectifs.
Le jacuzzi, le sauna et la terrasse 
équipée de transats offrent un moment 
de détente optimale après les activités 
sportives.
Et pour finir, un coin bar-restauration 
rapide propose boissons, salades…

Le démarrage de l’ensemble est prévu 
pour début septembre de 10H à 20H.
Certaines autres activités sont à l’étude 
et nécessitent des organisateurs (danse, 
yoga, VTT, jogging…) ; toutes les 
propositions sont les bienvenues.

Sport, détente, loisirs pour la famille, 
c’est  l’AQUARIVE.

Contact : Aquarive • 1, rue Georges Cuvier
67610 LA WANTZENAU 
Tél : 03 88 59 53 20
Fax : 03 88 59 53 21
Site Internet : www.aquarive.com


