Point de
vaccination
COVID-19

Vacci’Mouv
pour la vaccination, je me bouge !
Les équipes de vaccination viennent à votre
rencontre sur tout le territoire du HautRhin.
Montez à bord de notre centre mobile et
faites-vous vacciner en toute sécurité !
Gratuit - sans rendez-vous - sans ordonnance

AU PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS
DATES, LIEUX ET HORAIRES DE PASSAGE
Lundi 3 janvier (8h-12h) – Parking espace les Chênes, rue des Bois – Feldkirch
Lundi 3 janvier (15h-19h) – salle des sports, rue Croisière – Berrwiller
Mercredi 5 janvier (8h-18h) – Parking salle festive, rue de la Hardt – Battenheim
Jeudi 6 janvier (16h-18h) – Parking espace sportif, rue de la Forêt – Lutterbach
8h-15h30 – pour les 12 ans et plus
16h-18h – réservé pour la vaccination des 5 à 11 ans
Vendredi 7 janvier (8h-12h) – Salle Lucien Geng, 26 Rue de Kembs – Habsheim
Vendredi 7 janvier (15h-19h) – Parking centre sportif, 28 rue d'Ensisheim – Ungersheim
Samedi 8 janvier (8h-14h) – Parking de la salle Polyvalente, rue du Stade – Dannemarie
Dimanche 9 Janvier (8h-18h) – Parvis centre commercial « Porte Jeune »
Mardi 11 janvier (8h-12h) – Maison des associations, rue des Vergers – Sausheim
Mardi 11 janvier (15h-19h) – Salle des Sports "Gounod", 4 Rue Gounod – Kingersheim
Mercredi 12 janvier (8h-12h) – Parking salle des sports, allée des Noyers – Flaxlanden
Mercredi 12 janvier (15h-19h) – Parking salle polyvalente, rue de Didenheim – Zillisheim
Jeudi 13 janvier (8h-18h) – salle multi-activités, 20 rue principale – Niffer
8h-15h30 – pour les 12 ans et plus
16h-18h – réservé pour la vaccination des 5 à 11 ans
Vendredi 14 janvier (8h-12h) – Parking Cité des sports, Rue Vaclav Havel – Rixheim
Vendredi 14 janvier (15h-19h) – Parking salle de l’Agora, 14 Rue des Romains – Sierentz
Samedi 15 janvier (8h-18h) – Parking Cora Dornach, 258 rue de Belfort – Mulhouse
Dimanche 16 janvier (8h-18h) – Parvis centre commercial « Porte Jeune » – Mulhouse

Pour toutes informations
www.grand-est.ars.sante.fr

