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Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Vice-Président 
du Conseil Départemental
du Bas-Rhin

Un voyage au fil 
des saisons

Une année s’est déjà écoulée depuis la très belle édition 
de 2014 qui célébrait le 85e anniversaire de notre fête 
florale, incontournable en Alsace et bien au-delà. Le temps 
file à toute vitesse et la valse des saisons se poursuit 
inlassablement. C’est pourquoi, notre rendez-vous festif 
vous invite cette année à vous immerger dans ce cycle qui 
réinvente la nature et rythme nos vies. 

Entre us et coutumes, manifestations saisonnières et clins 
d’œil festifs, chacun des chars, imaginés par Eric Ball, 
fabriqués par les services techniques de la Ville et décorés 
par les associations de Sélestat et ses environs, évoquera de 
manière poétique un temps fort des 4 saisons. 

À force de courir après le temps, nous en oublions parfois 
de savourer les petits instants précieux et autres moments 
de bonheur sans prétention. Et si ce thème était l’occasion, 
pour une fois, de s’arrêter dans notre course folle pour les 
saisir au vol et les graver à jamais dans nos mémoires ?

Je vous invite donc à profiter intensément de ce rendez-
vous coloré et riche en surprises, entouré des gens qui vous 
sont chers.

Je n’oublie pas tous les acteurs qui s’investissent pour la 
réussite de cette grande manifestation florale : concepteur, 
partenaires, services municipaux, associations… Un très grand 
merci à vous tous ! 

Et maintenant, place à la fête !

Sablières LEONHART 
Route de Strasbourg - BP 70005

67601 Sélestat
T. 03 88 58 80 30 - Fax. 03 88 82 88 74 

info@leonhart.fr - www.leonhart.fr

L ’ e x p é r i e n c e  b é t o n

Sables, graviers, concassés, béton prêt à l’emploi - 
Produits en béton - Pierres naturelles - Stone Box®
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Sonorisation - éclairage - pyrotechnie
www.molecule-france.com 

La Ville 
de Sélestat
remercie ses
partenaires

Août 

à EBERSHEIM

67
6w.5

Restauration midi et soir

Entrée : 6   €

Labyrinthe de maïs

Visite dlexploitations agricoles

Vitrine végétale grandeur nature

Arche de Noé agricole 

Présentation de la culture de tabac 

Matériel agricole dlhier et dlaujourdlhui

Marché du terroir

Animations pour les enfants

A partir de 9h

Plus dlinfos sur : wwwfja67ffr  
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Anne DESCHAMPS
Adjointe au Maire
chargée de la promotion 
culturelle
Conseillère régionale
d'Alsace 

Les 4 saisons 
du Corso

Chers Sélestadiens, chers visiteurs,

Pour cette nouvelle édition, notre Corso 
Fleuri de Sélestat revêt son plus bel habit 
de fête pour célébrer les quatre saisons.

Au fil de votre déambulation au centre-
ville mais également des cortèges, vous 
rencontrerez des compagnies de rue 
évoquant les temps forts saisonniers, 
des marching-band, des animaux ma-
rins gonflables et lumineux, des lutins 
musiciens ou échassiers, des libellules et 
papillons aux proportions hors normes 
ou encore un Père Noël géant de 3,60 m.

Un clin d’œil tout particulier au parc d’at-
tractions Europa-Park qui célèbre cette 
année son 40e anniversaire, mais égale-
ment le 15e anniversaire du partenariat 

avec la Ville de Sélestat. Leurs artistes 
seront présents pour fêter ce double an-
niversaire avec le public du Corso Fleuri.

La place du théâtre et les deux places 
des enfants vont solliciter l’esprit créatif 
des plus jeunes et le sens de l’humour 
des plus grands.

La place de l’Alsace vous accueille avec 
des groupes folkloriques et ensembles 
musicaux à proximité des stands des vi-
ticulteurs de la Foire aux vins.

À ne pas manquer : le concert du groupe 
celtique rock Red Cardell entre les deux 
cortèges à 20h30, le feu d’artifice ou en-
core la prestation du DJ The Hacker et 
un mapping à minuit.

Merci à tous ceux qui contribuent au 
succès de cet évènement !

Philippe RAUEL
Responsable 
Service Festivités
et Vie Associative

Clins d'oeil 
au fil de nos saisons
L’histoire du cortège aux 500 000 dahlias 
que vous allez découvrir aujourd’hui 
s’écrit d’une année à l’autre, à chaque 
saison.

L’automne nous livre le thème à venir 
et les esquisses à l’image de feuilles 
virevoltantes… L’hiver transforme les 
esquisses en plans et habille, petit à 
petit, le cortège de ses musiques et 
compagnies, tel un florilège de flocons…
le printemps dévoile le cortège dans sa 
globalité et crée les chars en volumes 
ravivant l’éveil des sens… enfin, l’été 
s’engage dans la chaleur des préparatifs 
des derniers instants, la commande 

des fleurs et leur collage pour terminer 
en apothéose après une année de 
préparatifs. Un travail au cœur duquel 
sont impliqués de nombreux corps de 
métier issus des différents services de la 
Ville de Sélestat. Serruriers, menuisiers, 
peintres, électriciens, jardiniers… sont 
les rouages indispensables aux côtés 
des services administratifs pour mener à 
bien cette mission. 

Et le mot de la fin revient aux centaines 
de bénévoles de nos associations qui, 
au cœur d’une nuit d’été, décorent les 
chars, dans une ambiance des plus 
conviviales.

À présent, il ne vous reste plus qu’une 
seule chose à faire : passer l’année à nos 
côtés et savourer les douze clins d’œil au 
fil de nos saisons.
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C'est en s'attachant à la mémoire de nos aînés 
et en parcourant les archives que l'on découvre 
l'origine du corso sélestadien. Pour en saisir 
toutes les facettes, il faut remonter jusqu'en 1927. 

Cette année-là, à l'occasion du congrès des 
Jardins Ouvriers d'Alsace, l'association locale 
organisa un cortège fleuri probablement pour 
favoriser la propagande autour de la création 
des petits jardins, en faisant la part belle aux 
fruits et légumes. Tant la cité humaniste d'alors 
était réputée pour sa tradition maraîchère, qui 
perdure aujourd'hui encore. 

Ce premier cortège se composait de charrettes 
de fumier fleuries, de brouettes, de voitures, 
de bicyclettes et de petits chars décorés. Mais 
c'est véritablement en 1929, sous l'impulsion du 
maire de l'époque, le Dr Auguste Bronner, que le 
cortège se transforma en corso fleuri.

Avec le temps, le dahlia devint la fleur par 
excellence pour orner la parade : pour ses 
nombreuses variétés, pour son exceptionnelle 
palette de couleurs et de formes et pour la taille 
de son bouton floral facile à travailler.

Chacune des décennies passées a apporté 
son lot d'innovation. Mais deux d'entre-elles 
ont véritablement marqué son évolution : la 
déclinaison d'un thème au cortège en 1954 et  
la création d'un corso de nuit avec des dahlias 
scintillants de mille feux en 1960.

Aujourd'hui, le corso brille toujours encore par 
la passion d'hommes et de femmes, agents 
et bénévoles associatifs, toutes générations 
confondues qui s'activent en coulisse quatre 
mois durant, pour faire de ce 86e anniversaire du 
corso fleuri de Sélestat un hommage à tous les 
corso qui l'ont précédé. 

Le Corso, 
    toute une histoire

Photo : collection privée - Herzog/Sélestat
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L'artiste Eric Ball réalise depuis quatorze 
ans maintenant les chars des défilés et a 
créé une véritable signature. De ses croquis 
et dessins à l'échelle (voir les pages de 
présentation des chars) vont naître des 
chars en volume grâce au savoir-faire 
des ateliers municipaux. Son talent de 
concepteur est reconnu au-delà de l'Alsace 
puisqu'il réalise également les chars de la 
parade des Fêtes de la Mirabelle à Metz. 

Ce sont les services techniques de la Ville 
de Sélestat qui s'appuient sur les plans de 
l'artiste pour créer des structures en métal 
et bois. Un travail qui s'étend sur plusieurs 
mois, du printemps jusqu'au jour J.
Dans ce qu'on nomme le chantier du Corso, 
ferblantiers, menuisiers, peintres et autres
corps de métiers s'unissent pour donner vie 
aux chars.

Un fois les structures métalliques 
achevées, les chars sont recouverts 
d'un treillage métallique sur lequel est 
fixé du papier cartonné pour permettre 
le collage des dahlias. Etape 1.  La conception

Etape 2.  La fabrication 
des structures

Etape 3.  Treillage 
métallique et cartonLe chantier 

      du Corso

C'est la semaine qui précède la fête que les 
bénévoles des associations sélestadiennes 
prennent le relais avec la phase de pré-
encollage. Les fils lumineux sont posés 
avant la dernière étape : la mise en fleurs. 

Etape 4.  Pré-encollage et mise 
en lumière des chars 

4
2

1
Michel Coelsch (à droite), responsable 
de la constuction des structures 
métalliques, a vécu son 25e Corso !

Soudure des structures en tiges 
métalliques

Les menuisiers à l'oeuvre

Mise en place du grillage sur la structure

Le char 8 : La récolte 

3
Plus de 400 personnes s'activent le 
vendredi soir pour une course contre 
la montre jusqu'au bout de la nuit pour 
certains. Il faut coller 500  000 dahlias 
avec précision sur ces mastodontes 
tout en respectant les couleurs et les 
formes. Un défi relevé tous les ans par 
ces associations qui s'engagent avec 
dynamisme dans l'aventure. 

Etape 5.  Mise en fffleurs  

Eric Ball, concepteur des chars

L'encollage des fleurs

Vendredi 7 août 
Assistez à  la mise en fleurs !
Dès 14h : Visite du chantier en accès libre
Dès 20h : animation musicale avec le 
groupe folklorique Les Joyeux Vignerons 
(buvette sur place)

21h : Visite guidée spéciale Corso Fleuri  
sur inscrition au 03 88 58 87 20.
Durée : 1h30 Tarifs : 3.50 €, 2.50 €,
Gratuit pour les moins de 12 ans.5

Mise en place du carton
sur le grillage
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Composition
       des défilés

Les défilés en détail 

Cortège de voitures anciennes
2 CV CLUB ET réTrO CITrOëN CENTrE-ALSACE SéLESTAT

Les véhicules qui ont marqué l'histoire
de la construction automobile paraderont 
avant les défilés. 

en ouverture 

Cortège de voitures AnCiennesen ouverture

europA-pArk teAm 
rust - Allemagne

guggen d’verruCktA storCkA  
Cernay – Haut-rhin

tAsk CompAgnie - eden gigA 
Solliès-Pont – région PACA

sos FAnFAre - CommAndo BÉret 
Metz – Lorraine

kALiCe produCtions 
pArAde ABYss 

Nice - région PACA

Les sonneurs de CLoCHes 
Bourrignon – Suisse

1. FAnFArenCorps 1969 e.v. 
Gross – Zimmern – Allemagne

CompAgnie FAÏ - isArÂ
Sainte-Foy-lès-Lyon – rhône-Alpes

BAtuCAdA Les dÉsJAntÉs 
Metz – Lorraine

CompAgnie des regAins 
Les dompteurs de L'AspHALte

et Le père noËL gÉAnt

mArCHing BAnd sAns pistons 
Eloyes – Lorraine

tAsk CompAgnie - gAndiA 
Solliès-Pont – région PACA

1

2

3

4
5 6

7 8

9

10
11 12

> Exposition des véhicules 
Entre les deux défilés, venez 
à la rencontre des membres 
du 2CV Club et rétro Citroën 
Club Centre Alsace !

Samedi 8 août 
De 19h30 à 21h30
Quai de l’Ill
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Guggen 
d'Verruckta Storka
CErNAy - HAUT-rHIN

D’Verruckta Storcka signifie en alsacien 
les cigognes folles. Tirant leur origine 
des cantons de la Suisse allemande, les 
formations de Guggenmusik sont des 
fanfares festives avec des déguisements 
hauts en couleur. Après avoir déjà battu 
le pavé dans de nombreuses villes de 
l’Hexagone, qu’il vente ou qu’il pleuve, 
Guggen d’Verruckta Storcka s’apprête à 
fouler les terres sélestadiennes pour nous 
livrer des sons endiablés.

C’est le printemps !  Saison du renouveau, de la renaissance de la nature et de la fertilité. 
Egalement saison des amours, elle est symbolisée sur le char par deux cygnes dessinant 
un cœur, une escapade amoureuse sur une gondole dans les bras de Venise.

Char décoré par les Œuvres Sociales de la Ville de Sélestat et la Chorale A Cœur Joie

1

Les hirondelles, après avoir hiverné en Afrique, nous reviennent dès les premiers beaux 
jours. Annonciatrices du printemps et porte-bonheur, elles retrouvent le lieu où elles 
nichaient l’année précédente.

Char décoré par la Société d’Aviculture de Sélestat

2

Europa-Park Team
rUST - ALLEMAGNE

A l’occasion du 40e anniversaire du 
parc, ainsi que du 15e anniversaire du 
partenariat avec la Ville de Sélestat, 
la part belle est donnée à EUrOPA- 
PArK qui ouvrira le défilé du Corso 
Fleuri en prélude au 1er char du défilé.
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Task Compagnie 
Eden Giga
SOLLIèS-PONT  - réGION PACA

Fort de ses manipulations génétiques, Kasus, 
horticulteur fantasque, nous entraîne au cœur de 
son jardin Eden. A bord de son Irrigataumobile 
(engin fait de bric et de broc où trônent arrosoirs 
et télescopes insolites), il parcourt les chemins où 
dansent des papillons et des libellules multicolores.
Sur son passage, il sème de drôles de bulbes géants 
et colorés, susceptibles de faire éclore des fleurs du 
rire ou des fruits de la bonne humeur.
Persuadé que la musique électro est le meilleur 
engrais naturel pour ses plantes, il s’improvise 
paysan DJ et inonde de musique les moindres 
endroits où passe sa machine infernale ! 

C’est la période estivale et le moment des départs en vacances où l’on 
profite de la nature, du climat marin ou de la montagne. C’est le temps 
du repos, du dépaysement ou de l’aventure, alors… Vive les vacances !

Char décoré par les Vosges Trotters de Sélestat

4

Avec l’arrivée du printemps, il est temps de semer et de planter. 
Potager ou jardin de fleurs, le jardinage peut devenir un véritable 
art de vivre, où même les nains de jardins s’y adonnent.

3

Char décoré par les Knecke’s de l’Aubach

SOS Fanfare
Commando Béret
METZ - LOrrAINE

Dans la plus pure tradition française, le 
Commando Béret vous embarque dans 
son univers traditionnel, façon Béret-
Baguette, en reprenant les standards des 
années folles et d’après-guerre, toutefois 
sous influence funky. Et pour agrémenter 
cette rétrospective musicale, la fanfare va 
se plier à un exercice fameux : un serveur 
fou, au tempérament burlesque, viendra 
à votre rencontre pour vous soumettre 
sa Carte de Menu Musical. A vous de 
choisir l’artiste, le style musical que vous 
souhaitez voir interprété par la fanfare 
funky-guinguette !

retrouvez sos Fanfare dimanche, de 14h à 16h, au Square Ehm et 
sur la rue Président Poincaré / Neja Waj dans une formule déjantée :  
Walking Happy Band  !  
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Kalice Productions
Parade Abyss
NICE - réGION PACA

Dans les profondeurs des mers vit toute une 
faune extraordinaire : étoiles de mer, poulpes 
géants, méduses… Cette création 2014 vous 
propose de découvrir tout un monde sous-
marin merveilleux et luminescent ! 
Un ballet majestueux dans la frénésie des 
Caraïbes, au son du Soca du Carnaval de 
Trinidad-Tobago !  

La nature omniprésente, la grandeur des paysages, la pureté de l’air font de la 
montagne une destination pleine de merveilles et de contemplations. Au détour 
d’un sentier, on découvre trois « Saint-Bernard », chien de sauvetage en montagne, 
trônant au pied d’un chalet alpin.

Char décoré par le Club Canin de Sélestat

6

Les Sonneurs 
de Cloches
BOUrrIGNON - SUISSE

rien de plus pittoresque que cette formation 
insolite de sonneurs de cloches à mains ! 
Kuhglocken…. Les sonnailles d’élevage… Un objet 
sonore qui est détourné de sa fonction première, 
pour nous livrer une production musicale 
pastorale, qui n’est pas sans nous rappeler 
au bon souvenir de la fraicheur vivifiante des 
pâturages ! Du jamais vu à Sélestat ! 

Vacances d’été au bord de mer pour l’hippocampe et le crabe, heureux de profiter 
du sable, de la mer et du soleil. Se reposer, ne rien faire, se baigner ou, au 
contraire, profiter des activités offertes aux vacanciers : plongée sous-marine, 
pêche, ski nautique, surf ou encore planche à voile.

Char décoré par les Clubs de Plongée et de Badminton de Sélestat

5
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C’est la fin des « Grandes Vacances » et l’automne pointe bientôt le bout 
de son nez.  Sur le char, le bus scolaire transporte de drôles d’écoliers qui 
reprennent le chemin de l’école… Vive la rentrée !

La corne d’abondance annonce la saison des récoltes : maïs, tournesol, pomme et 
poire, raisin ou noix, ainsi que la citrouille, fruit emblématique de cette saison. 
Dans notre région, l’événement marquant de l’automne reste les vendanges !

Char décoré par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Sélestat Char décoré par le Cercle Catholique Aloysia et le rugby Club de Sélestat

7 8

1. Fanfarencorps 1969 
e.V. Gross-Zimmern
GrOSS-ZIMMErN - ALLEMAGNE

Ce Marching-Band composé d’une trentaine 
de musiciens nous met assurément au 
pas avec enthousiasme. Habitués des 
cortèges depuis de nombreuses années 
et ayant déjà récolté de nombreux prix 
lors de compétitions, ils savent mettre 
de l’ambiance avec un répertoire varié et 
festif tout en réalisant des chorégraphies 
remarquables. Vous avez déjà pu les 
découvrir lors d’une précédente édition du 
Corso Fleuri… Sachez qu’ils se réjouissent de 
vous retrouver !

Compagnie Faï 
Isarâ
SAINTE-FOy-LèS-LyON - rHôNE-ALPES

C’est dans un univers onirique que 
nous embarquent les lutins et les fées, 
acrobates, échassiers et danseurs de la 
forêt ! Parés de leurs plus beaux atours, 
ils nous proposent de nous rassembler 
autour de leur char musical pour 
célébrer les récoltes d’un automne aux 
couleurs chatoyantes! Les costumes, les 
maquillages (body painting), les numéros 
exceptionnels de ces personnages 
fantastiques participent à une identité 
visuelle sans égal ! 
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Batucada
Les Désjantés
METZ - LOrrAINE

Cette bande d’enragés porte bien son 
nom ! Grâce à leurs instruments de 
percussion de rue, ils vous transportent 
dans un univers festif sur des rythmes 
endiablés, mélangeant groove rock et 
rythmiques traditionnelles… Voilà de quoi 
animer une dernière fois les esprits de la 
forêt avant d’entrer dans le silence blanc 
de l’hiver !

retrouvez-les samedi, de 16h à 17h, en 
déambulation dans le centre-ville

Cie des Regains - Balade des Elfes
OrBEy - HAUT-rHIN

Voici cinq elfes enchanteurs qui vous charmeront 
avec leurs instruments médiévaux. 

Les Dompteurs de l'Asphalte
SéLESTAT - BAS-rHIN

La Sapinette est de retour, vêtue de sa plus belle parure. Elle sera 
accompagnée de ses fidèles et malicieux acolytes sur échasses.

Théâtre de marionnettes de La Sorcière 
aux dents vertes et le Père Noël géant
ABrESCHVILLEr - LOrrAINE

Jamais le Père-Noël ne nous aura paru aussi grand. 
Est-ce que sa hotte aura la même taille ?

La nature s’endort et le froid s’installe. La rudesse de l’hiver contraste avec 
la chaleur au coin du feu et les plaisirs de la neige, mais c’est également le 
temps des fêtes. Le char rend hommage à la féerie de Noël, où se côtoient 
bonhomme de neige, Père Noël, soldat et ourson.

L’ensoleillement diminue lentement, mais la nature se pigmente de jaune, 
d’orange ou de rouge. Le sol se pare d’un manteau de feuilles, entre 
châtaignes et champignons, qu’affectionnent sur le char quelques escargots.

9 10

Char décoré par les Jeunes Amis de la Bibliothèque Humaniste et les Alévis de Sélestat Char décoré par l’Amicale des Anciens Marins de Sélestat
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Ambiance hivernale sur le char, où les Husky de Sibérie promènent en 
traineau la Reine du Corso ainsi que ses deux dauphines, vers la fin de 
l’hiver avant que n’explose à nouveau le printemps.

Les paysages s’habillent de blanc, c’est la saison idéale pour la pratique des 
sports de glace et de glisse, que pratiquent avec joie le pingouin patineur, la 
tortue lugeuse ou la souris skieuse.

Char décoré par la Mutuelle des Orphelins des Chemins de Fer Français 
et l'Association des Cheminots de Sélestat

Char décoré par le Club de Lutte de Sélestat

Char de la Reine de Sélestat
et de ses dauphines

11 12

Marching Band
Sans pistons
ELOyES - LOrrAINE

Le Marching Band Sans Pistons et ses 
danseuses enchainent des chorégraphies 
d’ensemble sur des airs connus et des 
rythmiques vibrantes. Déjà accueilli à 
Sélestat, en 2011, ils ont depuis étoffé leur 
palmarès (Stade Vélodrome, Parade du 
Nouvel à Paris, Carnaval de Nice…). 
Vous serez captivés par le dynamisme de ce 
groupe et happés par les basses profondes 
des hélicons.

retrouvez le marching Band Sans Pistons 
en déambulation dans les rues du centre-
ville, samedi de 16h à 17h. 

Task Compagnie
Gandia
SOLLIèS-PONT - réGION PACA

Deux cygnes majestueux dont le balancement 
de leurs longs cous blancs semble vouloir écrire 
par de petits mouvements plein de grâce, telle 
la plume sur le papier.  De dégradés de couleurs, 
passant du blanc au bleu et de l'argent au 
mauve, en envolées de pétales et de plumes 
blanches, l’univers de Gandia vous transporte sur 
un lac imaginaire dont les berges ne sont que 
poésie et émerveillement. 
Découvrez l’univers féerique de la saison 
hivernale, transcendée par tout ce que sa poésie 
porte, ce qu’elle contient de joie et de magie !

DONEC ARCU RISUS DIAM AMET 

SIT. CONGUE TORTOR CURSUS 

RISUS NISL, LUCTUS AUGUE

TASKCOMPAGNIE

  La valse des cygnes, spectacle féerique et poétique

Déambulation musicale et lumineuse
4 cygnes sonorisés
4 comédiens manipulateurs
Bulles de savon
Sculpture sur ballon

A l'issue du cortège de nuit, rejoignez le lac de Canotage 
pour assister au feu d'artifice. (voir plan et page 33)
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l'amour demande beaucoup d'effort, d'attention de 
constance elle exige surtout de savoir offrir ce que l'on 
a de plus cher dans la vie : du temps. Mon rêve le plus 
fou ? rendre les gens heureux. Des souvenirs de la 
soirée d’élection ? Une soirée inoubliable qui est passée 
extrêmement vite. Une ambiance agréable entre les 
candidates et toute l'équipe que j'embrasse, ainsi que 
toutes les personnes qui nous ont suivies de près ou de 
loin pendant cette formidable soirée. Merci à tous !
Deux qualificatifs pour décrire Sélestat  ? Une ville 
sportive et culturelle de par son histoire. Qu’est ce qui 
caractérise le mieux le Corso Fleuri ? La beauté des 
dahlias, leurs couleurs et la gaîté de l'événement ! Une 
activité artistique ? Le dessin. Une saison ? L'hiver, car 
cette période est féerique et permet de pratiquer le ski 
et le snowboard.

Julie Brunstein  2e Dauphine
18 ans - Heidolsheim. 1ère année de Licence Mathématiques

Si j'étais un métier ? Professeur de mathématiques. 
Une fleur ? Le coquelicot, symbole de la joie.  Un fruit ? 
La pastèque, pour sa fraicheur. Une couleur ? Le rose.
Une passion ? L’équitation. Un loisir ? Le footing.
Une chanson ? Stefan Stürmer & Mia Julia - Scheiss auf 
Schickimicki (Après Ski Hit 2015).  Un dicton ? Qui aime 
bien châtie bien.  Un verbe ? Profiter. Un adjectif qui te 
correspond le mieux ? Enthousiaste. Mon rêve le plus 
fou ? Monter à cheval un peu partout dans le monde : 
la plage, en forêt, en montagne. Des souvenirs de la 
soirée de l’élection ? Une soirée formidable, riche en 
émotions. Elle s’est déroulée tellement vite que le stress 
n’a été ressenti qu’à partir de l’annonce des résultats. 
Cette soirée restera inoubliable ! Deux qualificatifs pour 
décrire Sélestat ? Une ville sportive et culturelle.
Qu’est ce qui caractérise le mieux le Corso Fleuri ? Les 
dahlias, les couleurs de l’été !  Une activité artistique ? 
La danse  Une saison ? Toutes les saisons ont leur 

Les Miss 
   de Sélestat 

Nora Yapo Reine de Sélestat 2015
19 ans - Sélestat. Etudiante en Hôtellerie. Mention 
complémentaire traiteur au Lycée Alexandre Dumas à 
Illkirch
 
Si j'étais un métier ? Médecin, pour sauver des vies.
Une fleur ? La rose rouge, pour sa beauté et son 
élégance.  Si j'étais un fruit ? Une cerise.  Une couleur ?  
Le rose magenta.  Une passion ? La cuisine.  Un loisir ? 
La cuisine.  Une chanson ? Earned it – 50 nuances de 
Grey.  Un verbe ? Aimer  Un adjectif ? Généreuse. Un 
dicton ? Ne fait pas subir à autrui ce que tu ne voudrais 
pas subir. Mon rêve le plus fou ? Etablir la paix dans 
le monde ! Car tout le monde a le droit d’accéder à la 
nourriture, l’éducation, la santé. Des souvenirs de la 
soirée de l’élection ? Très bonne entente, beaucoup 
d’émotion et de surprise. Deux qualificatifs pour décrire 
Sélestat ? Belle ville sportive et historique. Qu’est ce 
qui caractérise le mieux le Corso Fleuri ? Les dahlias, la 
chaleur, la beauté, la bonne humeur, les couleurs. Une 
activité artistique ? Le design culinaire. Une saison ? 
Le printemps est pour moi la saison idéale, il s’agit du 
moment où tout refleurit. La température est excellente, 
du soleil avec un peu de vent frais !  

 

Mathilde-Cécile Finance
1ère Dauphine
19 ans - Rombach-Le-Franc. Études Sanitaires et sociales

Si j’étais un métier ?  Styliste pour l'originalité et la 
créativité. Une fleur ? Le freesia pour ses multiples 
couleurs et son parfum exquis. Un fruit ? La carambole.  
Une couleur ? Le blanc pour la pureté et l'harmonie.  
Une passion ? La plongée pour le plaisir des yeux. 
Un loisir ?  Le shopping. Une chanson ?  Céline Dion 
Pour que tu m'aimes encore.  Un verbe ? Aimer. Un 
adjectif  ? Attentionnée. Un dicton ? L'amitié comme 



26 27

Samedi 8 août

17h Cabaret Un an et un jour ! par la Caravane des Illuminés 
Avertis  PLACE DU THéâTrE – PArVIS SAINT-GEOrGES 

17h à 18h Déambulation de la Batterie-Fanfare Lionssongs de 
Sarrebourg-Hoff CENTrE VILLE / PArCOUrS DU COrTèGE

17h55 Cortège de voitures anciennes – Circuit centre ville 
DéPArT rOUTE DE MArCKOLSHEIM 

18h Cortège de jour  centre ville DéPArT rTE MArCKOLSHEIM 

18h à 1h Bal du Dahlia PLACE DU MArCHé AUx CHOUx 

19h15 à 20h15 Batterie-Fanfare Lionssongs 
PLACE DE L'ALSACE - PLACE DE LA VICTOIrE

19h30 à 21h30 Exposition des voitures anciennes 
ayant participé à la parade QUAI DE L’ILL 

19h30 à 22h Sentier Sensoriel + Atelier Origami 
PLACE DES ENFANTS 2 - COUr DE L’ECOLE SAINTE-FOy 

Atelier Fabrique ta carte postale du Corso Fleuri 
+ l'Univers du Ballon 
PLACE DES ENFANTS 1 - PLACE DU Dr KUBLEr 

19h45-21h30 Déambulation Les 4 saisons des Artventuriers CENTrE VILLE

20h Cabaret Un an et un jour ! par la Caravane des Illuminés 
Avertis PLACE DU THéâTrE – PArVIS ST-GEOrGES

20h30 Concert de Red Cardell (Celtique rock-Fr) SQUArE EHM  

20h30 à 22h D’Original Bloosmusik - Pierre Schneider 
PLACE DE L’ALSACE – PLACE DE LA VICTOIrE 

21h15 à 22h45 Déambulation de la Batterie-Fanfare Lionssongs de 
Sarrebourg-Hoff CENTrE VILLE  - PArCOUrS DU COrTèGE

21h55 Parade de voitures anciennes - Circuit du cortège
DéPArT BOULEVArD THIErS

22h Cortège nocturne  centre ville DéPArT TANZMATTEN 

minuit Feu d’artifice  LAC DE CANOTAGE 

minuit à 1h15 DJ The Hacker (Electro/Techno-Fr) 
WSK - Equilibrium (Show visuel/Mapping Vidéo)
SQUArE EHM 

 
               Vendredi 7 août

 Dès  14h Décoration des chars par les associations sélestadiennes   
  Visite du chantier ouverte au public. Musique avec les    
  Joyeux Vignerons de Dambach-la-Ville et Epfig, dès 20h.
  Buvette sur place rTE DE MArCKOLSHEIM DErrIèrE L'AGENCE CULTUrELLE D'ALSACE

 Dès  15h  Les manèges du Corso  QUAI DE L’ILL

      21h Visite guidée Corso Fleuri
  INSCrIPTIONS À L'OFFICE DE TOUrISME / SHKT - 03 88 58 87 20

  

9h-22h Jardin du Dahlia PLACE DU MArCHé AUx CHOUx

dès  15h Les manèges du Corso QUAI DE L'ILL

15h-22h30 Animation Europa-Park  PLACE VANOLLES

Marché Saveurs et Artisanat PLACE DU MArCHé VErT 

15h30 à 16h Groupe folklorique Argentoratum de Strasbourg
PLACE DE L’ALSACE - PLACE DE LA VICTOIrE

16h Lancement des festivités PLACE DE L’ALSACE - PL. VICTOIrE

Cabaret Un an et un jour ! par la Caravane des Illuminés 
Avertis PLACE DU THéâTrE – PArVIS ST-GEOrGES 

16h à 17h Déambulation Batucada Les Désjantés CENTrE VILLE 

Déambulation Marching-Band Sans Pistons CENTrE VILLE

16h à 18h Déambulation Les 4 saisons des Artventuriers CENTrE VILLE

Atelier Fabrique ta carte postale du Corso Fleuri 
+ l'Univers du Ballon 
PLACE DES ENFANTS 1 - PLACE DU Dr M. KUBLEr  
Sentier sensoriel + Atelier Origami 
PLACE DES ENFANTS 2 - COUr DE L’éCOLE SAINTE-FOy

Un jardinier répond à vos questions 
JArDIN DU DAHLIA – PLACE DU MArCHé CHOUx

16h à 22h  Foire aux Vins  PLACE DE L'ALSACE / PLACE DE LA VICTOIrE

 Sentier Pieds Nus + Structures gonflables 
 PLACE DES ENFANTS 2 - COUr DE L’éCOLE SAINTE-FOy

16h30 à 18h Groupe folklorique Argentoratum de Strasbourg
PLACE DE L’ALSACE - PLACE DE LA VICTOIrE

Le programme

Programme du dimanche : page 31

Samedi 8 août



28 29

1

2

Plan et infos 
     pratiques

Droits d'entrée

prÉvente  6 € au bureau du siège 
de Sélestat Haut-Koenigsbourg 
Tourisme, bd Leclerc (jusqu'au 8/8 à 13h). 

sAmedi Caisse du jour : 7 € valable 
pour les deux défilés, les concerts 
et le feu d’artifice. Gratuit pour les 
- 12 ans. Tarif réduit : 6 € (groupes 
à partir de 15 personnes, personnes 
handicapées et demandeurs 
d'emploi). 
Carte VitaCulture : 5,50 €

dimAnCHe  Accès libre

Parking bus 
Bd Charlemagne

Parking voitures
Prairie (rte de Marckolsheim)
Parking E. LECLErC 
(ZI Nord - dès 20h)

Parking INTErMArCHé
(Maison rouge)

Parking Lycée Schweisguth
(route de Strasbourg - fermeture : 2h)

Parking E. LECLErC
(Allée Lohmühle)

Parking LIDL 
(route de Colmar)

Parking
GrAND FrAIS 
(route de Colmar)

 

Sélestat Haut-Koenigsbourg
Tourisme Siège - Bd Leclerc 
8 août : 9h à 13h 
9 août : 10h à 12h et 14h à 17h

Point info Hôtel de Ville
8 août : 10h à 22h en continu
9 août : 10h à 18h en continu

tél. 03 88 58 87 20

Infos Corso

L'entrée au Corso est gratuite 
pour les Sélestadiens, mais 
comme l'an passé un billet 
est à retirer le jour même aux 
postes/caisses n° 2, 3, 4, 5 et 
6 sur présentation d’une pièce 
d'identité ou d'une facture de 
moins de 3 mois justifiant la 
domiciliation.

Accès Sélestadiens

Feu d'artifice

Itinéraire conseillé 
pour l'accès au feu d'artifice

Zone de vision du feu d'artifice

Postes / Caisses du samedi

Postes : billets Sélestadiens

Itinéraire des cortèges

Sens de défilement cortège jour

Sens de défilement cortège nuit
Horaire de passage estimatif 
des défilés devant les tribunes

Lieux d'animation 

Urnes du tiercé Corso

Espace réservé

Postes Croix rouge

Toilettes publiques gratuites

Tribunes
WC

WC

WC

WC

WC

wc
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Les Miss du Corso 2015 sont Coiffées par :  Les Miss du Corso 2015 sont MaquiLLées par :  

             Dimanche 9 août

9h à 18h

10h à 18h

Jardin du Dahlia Place du marché aux choux

Foire aux Vins Place de l'alsace - Place de la VIcToIre 

Structures gonflables + Sentier Sensoriel
+ Atelier Origami + Sentier Pieds Nus 
Place des enfanTs 2 - cour de l’école saInTe-foy 

10h30 à 11h Groupe folklorique Haut-Kœnigsbourg 
Place de l’alsace – Place de la VIcToIre 

10h30 à 18h Exposition des douze chars du cortège sur le Neja Waj 
et sur les places suivantes : Place du marché VerT, Place 
du docTeur maurIce Kubler, Place de la VIcToIre, Place 
d’armes eT à ProxImITé du ParVIs saInT-GeorGes

Dès 10h40 Défilé des confréries vinicoles déParT de la Place de 
laTTre de TassIGny Vers la Place de l’alsace

11h à 11h30 Intronisation des nouveaux membres de la Confrérie des 
Zewwelatreppler Place de l’alsace – Place de la VIcToIre 

11h à 18h Marché Saveurs et Artisanat  Place du marché VerT 

 Exposition de tracteurs anciens par l’association des Vieux 
Tracteurs du centre-alsace neja Waj

11h30 à 12h15 Groupe folklorique Haut-Kœnigsbourg  
Place de l’alsace Place de la VIcToIre 

14h à 16h Déambulation musicale fanfare Walking Happy Band
square ehm  - rue du PdT PoIncaré - neja Waj

 Groupe folklorique Haut-Kœnigsbourg 
Place de l’alsace - Place de la VIcToIre

14h à 17h Animation Europa-Park Place Vanolles

14h à 18h Atelier créatif : Fabrique ta carte postale du Corso Fleuri  
+ l'Univers du Ballon  Place des enfanTs 1 - Place dr m. Kubler 

 Déambulation Les 4 saisons des Artventuriers  cenTre VIlle 

Dès   15h Les manèges du Corso quaI de l'Ill 

15h, 16h
  et 17h

Cabaret Un an et un jour ! 
par la Caravane des Illuminés Avertis – Alsace 
Place du ThéâTre – ParVIs saInT-GeorGes 

16h à 18h Fanfare alsacienne Humpa Pums 
(1h de musique et 1h de spectacle)
Place de l’alsace – Place de la VIcToIre 

Un jardinier répond à vos questions 
jardIn du dahlIa – Place du marché choux

  Déambulation New Orleans Preachers 
  square ehm - rue du PdT PoIncaré - neja Waj 

Renseignements : 03 88 58 87 20 - www.selestat-haut-koenigsbourg.com

Demandez la brochure
Retrouvez des informations historiques et insolites sur 

chaque étape du parcours. Gratuit.

Expérimentez une aventure audio guidée
Laissez-vous entraîner dans les pérégrinations du géant 

Sletto à partir de l’étape 13 (Quai des Tanneurs).
Flashez le code ci-contre. 

Sur demande, prêt gratuit d’un lecteur MP3.

Participez au rallye du parcours de visite
Aidé de la brochure, faites appel à votre sens de 

l’observation pour résoudre les énigmes. 
Cadeaux à gagner. Formulaire à retirer.

Collectionnez la patte sélestadienne 
         Découvrez les produits du parcours : magnets, mugs, 

bijoux, peluches, sacs... et � èches en bronze poli en 
édition limitée. Egalement en vente à la Maison du Pain.

À l’OFFICE DE TOURISME :
Participez au rallye du parcours de visite

Aidé de la brochure, faites appel à votre sens de 
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Lac De canotage

Feu d'artifice
dès la fin du cortège de nuit, le public est invité à rejoindre les 
environs du lac de canotage pour profiter du feu d’artifice.  Pour 
des raisons de sécurité, il est demandé au public de respecter les 
recommandations suivantes :

- attendre la fin du cortège de nuit pour traverser l'axe principal 
  (rue du Président Poincaré /  neja Waj),

- Pour se rendre sur le site du feu d'artifice, emprunter les rues   
  indiquées sur le plan,

- respecter le périmètre de sécurité et les interdictions d'accès avec 
  notamment l'accès interdit aux remparts Vauban,

- eviter de s’installer trop près des berges du lac de canotage,

- Tenir les enfants par la main.

PLace Du marché aux choux

Le Jardin du Dahlia  au n°7  (cour InTérIeure)

fleur de privilège et privilégiée à sélestat, le dahlia est intimement 
lié à l’histoire maraichère locale. nous vous invitons aussi à découvrir 
plusieurs nouvelles variétés présentées au sein du jardin du dahlia, 
un espace vert original conçu à la française par nos jardiniers. 

Un jardinier de la Ville sera présent les deux jours, entre 16h et 18h, 
afin de vous dévoiler tous les secrets de la culture du dahlia.

SAMEDI 9h-22h  DIMANCHE 9h-18h

Bal du Dahlia
le football club de sélestat vous accueille au Bal du Dahlia dans 
une ambiance conviviale, avec buvette et petite restauration. quant 
à l’orchestre Jean-Chrispal, il a l'expérience pour vous entraîner 
immanquablement sur la piste de danse.

SAMEDI 18h à 1h

Les animations 
      en détail

animations gratuites

Organisation d’événements pour entreprise

Pyrotechnie - 100 ans du château d’eau

Décors neige arti� cielle - Colmar

E� ets spéciaux - Vogel 35ème anniversaire

Éclairage de bars - Ile Maurice

Spectacles de cirques

Scénographie audio-visuelle bowling

Éclairage LED - Europa Park

B.P. 30 143 - 67603 Sélestat CEDEX
+333 67 100 790 

   www.molecule-international.com
   info@molecule-international.com

UN SEUL INTERLOCUTEUR

POUR  TOUS  VOS  PROJETS !

fête ses 15 ans !
2000 - 2015

fête ses 15 ans !

> VoIr Plan
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en DéamBuLation 

rues Du centre viLLe

› Batucada Les Désjantés
cette bande d’enragés porte bien son nom. Grâce à leurs percussions 
de rue, ils vous transporteront dans un univers festif sur des rythmes 
endiablés, mélangeant groove rock et rythmiques traditionnelles…

SAMEDI 16h à 17h

› marching Band sans Pistons
Petits et grands vont grandement apprécier ce marching band à 
l’américaine. un beau spectacle à ne pas rater !

SAMEDI 16h à 17h

› Les quatre saisons des artventuriers
au gré d’une balade au centre-ville, selon l’heure, vous croiserez peut-être 
un duo de nains de jardin ou alors un jardinier et sa fleur, un vendangeur 
et sa grappe géante ou encore un skieur accompagné de son bonhomme 
de neige. 

SAMEDI 16h à 18h et 19h45 à 21h45  DIMANCHE 14h à 18h

› Batterie-Fanfare Lionssongs 
Pour faire patienter le public avant et entre les cortèges, cet ensemble à 
la moyenne d’âge très peu élevée déambulera dans les rues et ruelles du 
centre-ville.

sur le parcours du cortège SAMEDI 17h à 18h et 21h15 à 22h45
en fixe sur la Place de l'alsace SAMEDI 19h15 à 20h15

Les animations 
      en détail

animations gratuites

quai De L'iLL
› Les manèges        
  du corso
manèges, auto-boxe, 
stand de tir, montagnes 
russes… autant 
d’attractions qui vous 
feront patienter avant, 
entre et après les deux 
défilés.

VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE dès 15h

PLace Du marché vert
› marché saveurs 
  et artisanat

artisans et commerçants 
au savoir-faire varié 
vous accueillent et vous 
proposent de découvrir 
leurs gourmandises 
sucrées ou salées, 
leurs bières artisanales, 
arrangements floraux, 
leurs porcelaines ainsi que 
des bijoux et autres objets 
décoratifs.

SAMEDI 15h à 22h30  DIMANCHE 11h à 18h

PLace vanoLLes
› animation europa-Park
l’équipe du parc d’attraction 
et la fameuse mascotte 
euromaus convient les 
enfants à se faire maquiller et 
proposent des jeux tout au 
long du week-end. 

SAMEDI 15h à 22h30
DIMANCHE 14h à 17h

PLace De La victoire
› cérémonie 
d'intronisation :
confrérie des 
Zewwelatreppler
Venez assister à l’intro-
nisation des nouveaux 
membres de la confrérie 
qui devront croquer dans 
un oignon cru et boire au  
logela. la cérémonie sera 
précédée d’un défilé (au 
départ de la place de lattre 
de Tassigny à 10h40) avec 
une quinzaine de confréries 
amies. 
 
DIMANCHE 11h

square ehm
rue Poincaré / neJa WaJ
› sos Fanfare 
Walking happy Band
en tenue de blues brothers, sos fanfare 
est accompagnée de leur serveur fou, au 
tempérament burlesque, qui viendra à votre 
rencontre. un rendez-vous à mi-chemin entre 
le spectacle de rue et le concert !  

DIMANCHE 14h à 16h

› new orleans 
Preachers
made in lorraine en 
1965,  les New Orleans 
Preachers ont vu leur 
renommée se développer 
à l’internationale. Ils 
vous proposent un large 
répertoire jazz, d’armstrong 
à Vian, de la trompette à la trompinette. 
Tout ce qui swingue alimente la verve de ce 
brass’band intemporel. 

DIMANCHE 16h à 18h
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Foire aux vins

Cave vinicole Les Faîtières 
orschwiller - Kintzheim  / confrérie saint urbain

Paul FAHRER Orschwiller 
confrérie du haut-Kœnigsbourg

Champagne James FROMENT 
cuisles - région champagne - ardennes

Charles FAHRER et Fils Orschwiller
confrérie du haut-Kœnigsbourg

Michel GOETTELMANN Châtenois
confrérie du haut-Kœnigsbourg

Domaine FREY-SOHLER Scherwiller 
confrérie des rieslinger

Domaine GUNTZ Scherwiller 
confrérie des rieslinger

Cave vinicole KROSSFELDER -WOLFBERGER
dambach-la-Ville / confrérie des rieslinger

Gilbert RUHLMANN Scherwiller
confrérie des rieslinger

SAMEDI 16h-22h
DIMANCHE 10h-18h

Place de l'alsace
PLace De La victoire  

L’abus d’aLcooL est dangereux pour La santé. À consommer avec modération.
Grand Jeu : g

agnez des bouteille
s de vin d'Alsace

PRÉNOM..................................
NOM..................................................

ADRESSE.....................................................
 .................................................................................

          VILLE ..........................................................................
                    TÉL.....................................................................................

E-MAIL........................................................................................



buleTTIn à déPoser cheZ les VITIculTeurs de la foIre aux VIns, Place de la VIcToIre

Tirage au sort : dimanche à 11h30, pl. de la Victoire (8 gagnants d'un carton de 12 bouteilles de vin d'alsace)

Animations folkloriques

SAMEDI 

15h30 à 16h 
Groupe folklorique Argentoratum de strasbourg
16h00 
lancement des festivités
16h30 à 18h 
Groupe folklorique Argentoratum de strasbourg
19h15 à 20h15
batterie-fanfare Lionssongs de sarrebourg-hoff
20h30 à 22h
D'Original Bloosmusik - Pierre Schneider

DIMANCHE

10h30 à 11h 
Groupe folklorique Haut-Koenigsbourg
11h à 11h30 
Intronisation des nouveaux membres de la confrérie 
des Zewwelatreppler
11h30 à 12h15 
Groupe folklorique Haut-Kœnigsbourg
14h à 16h 
Groupe folklorique Haut-Kœnigsbourg

16h à 18h fanfare alsacienne Humpa Pums 
(1h de musique traditionnelle alsacienne et 1h de spectacle)
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Places des enfants

1. PLace Du Dr maurice KuBLer

atelier créatif : fabrique ta carte 
postale du corso Fleuri par le Petit atelier

un atelier créatif original qui propose aux enfants de décliner leur 
propre carte postale du corso fleuri, selon leur inspiration !

SAMEDI 16h à 18h et 19h30 à 22h  DIMANCHE 14h à 18h

L'univers du Ballon par bulles d’r

Gilles rinckel se pliera en quatre pour vous faire des sculptures en 
ballon ! découvrez également ses sculptures présentées sur la place.

SAMEDI 16h à 18h et 19h30 à 22h   DIMANCHE de 14h à 18h

2. cour De L’ecoLe sainte-Foy 

sentier sensoriel
avec la maison de la nature de muttersholtz, vous pourrez découvrir 
les saisons de façon originale ! 

SAMEDI 16h à 18h et 19h30 à 22h DIMANCHE  10h à 18h

atelier origami par origami alsace

l’art de plier le papier ! les enfants pourront décliner les quatre 
saisons de leurs petites mains agiles avec des modèles ludiques.

SAMEDI 16h à 18h et 19h30 à 22h  DIMANCHE 10h à 18h

structures gonflables par loca’Gonfle

deux structures gonflables géantes sont à disposition des enfants 
qui seront ravis de rigoler, rebondir, sauter et s'amuser !

SAMEDI 16h à 22h  DIMANCHE 10h à 18h

sentier Pieds nus
une balade sensorielle étonnante, ludique et pédagogique à la fois !

SAMEDI 16h à 22h  DIMANCHE 10h à 18h

 

 

animations gratuites

Place du théâtre

Cabaret  un an et un jour !
par la caravane des Illuminés avertis (ribeauvillé – alsace)

les acteurs de la caravane des Illuminés avertis vous invitent à les 
suivre tout au long d'une année au gré des saisons. 
un spectacle qui souffle tout : le chaud, le froid et le même tiède… 
mais ce qui est sûr, c’est qu’il ne vous laissera pas de glace !

SAMEDI  16h, 17h et 20h  
DIMANCHE  15h, 16h et 17h 
durée : 35 minutes environ - Tous publics
avec : frédéric liénard et ses compères

Parvis égLise st georges  PLace Dr KuBLer 
et cour écoLe sainte-Foy accès libre

Des hectopascals 

de bonne humeur, 

de l'humour à 

pleins degrés 

pour rafraichir 

l'atmosphère sans 

précipitation !

photos du spectacle Cabaret suspendu en 2014
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red cardell 20h30
 (celtique rock - france) 

aujourd’hui considéré comme l’un des piliers du rock 
celtique alternatif, red cardell concilie à la perfection, 
les musiques actuelles et traditionnelles du monde, tout 
en restant fidèle à ses racines bretonnes. un judicieux 
mélange de styles, original et novateur, qui en fait son 
succès depuis plus de 20 ans. leur dernier album Falling 
In Love  marque le retour aux sources d’un groupe ouvert 
sur le monde.

www.redcardell.com

Dj the hacker  minuit > 1h15
          (electro/techno - france) 

de ses débuts Techno hardcore, au succès qu’il a connu 
suite à des collaborations remarquables avec mIss 
KITTIn ou encore GesaffelsTeIn, mIchel amaTo aka 
The hacKer est aujourd’hui considéré comme l’un des 
artistes et producteurs les plus talentueux et innovants 
de la scène électro française. auteur de nombreux 
albums et souvent en tête des charts, The hacKer, 
parrain de la nouvelle vague électro-pop, nous invite à 
naviguer entre deux univers : une techno caverneuse et 
un univers plus doux et musical.

Youtube & Facebook

WsK equilibirium minuit > 1h15
(mapping vidéo - france)

WsK est un collectif d'artistes visuels, spécialisé dans 
le Vjing, le mapping Vidéo, le motion design et le stage 
design. ce collectif a pour objectif de procurer au public 
une véritable expérience visuelle et esthétique avec un 
habillage scénique unique. l'installation est immersive, 
pour un voyage sonore et visuel.

www.wskvj.com

Les concerts du corso

coordination des concerts : Zone 51

square ehm 
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Implanté sur 95 hectares, europa-Park réserve son 
lot d’aventures à toutes les générations ! Intégrés 
au sein de treize quartiers thématiques européens, 
plus de 100 attractions et spectacles offrent à 
toute la famille divertissement, émotion et montée 
d’adrénaline.

Parmi les attractions à sensations fortes blue fire 
est une star incontournable du parc, qui propulse les 
visiteurs de 0 à 100km/h en 2,5 secondes. le grand 
huit Silver Star quant à lui atteint une vitesse de 
pointe de 130km/h, c'est le plus long et un des plus 
hauts grands huit d’europe.

 
Eurosat, Euro-Mir… sont autant de grands huit 
auxquels se rajoutent des grands huit aquatiques 
comme le mythe de Poseidon dans le quartier 
grec ou Atlantica SuperSplash et la découverte de 
nouveaux continents au cœur du quartier portugais.

Pour les moins téméraires, ils peuvent découvrir la 
scandinavie en rafting, se promener tranquillement 
en radeau dans la jungle ou regarder le film "le 
carrousel du temps" en 4 d dans le Magic Cinéma 4 D.

Un monde de merveilles et d’aventures pour toute la famille 
lieu de divertissement exceptionnel, le parc permet de découvrir la diversité architecturale, culturelle et 
gastronomique de l’europe, à travers 13 quartiers thématiques.

Le parc de loisirs préféré en europe 

Europa-Park est le premier parc de loisirs en Allemagne

et le premier parc de loisirs saisonnier mondial. 

Europa-Park c’est le tour de l’Europe en un seul endroit !

Renseignements : Bureau en France : 17 rue de la Toussaint · F-67000 · Strasbourg 
Tel : 03 88 22 68 07 · Autoroute A5 Karlsruhe/Bâle · Sortie 57b Europa-Park

Ouvert tous les jours jusqu’au 08.11.2015 de 9h00 à 18h00 (horaire prolongé durant 
la haute saison) et du 28.11.2015 au 10.01.2016 (sauf 24/25.12.2015)

 www.europapark.com

• Les 40 ans d’Europa-Park : venez célébrer la grande 
 saison anniversaire avec de nombreuses surprises
• Plus de 100 attractions et spectacles époustoufl ants
• 17 différents quartiers thématiques, dont 13 européens

• Soirées, fêtes thématiques et événements tout
 au long de l’année !
• Nuits de rêve dans les superbes hôtels théma-    

tiques 4 étoiles et au Camp Resort

• Les 40 ans d’Europa-Park : venez célébrer la grande 
 saison anniversaire avec de nombreuses surprises
• Plus de 100 attractions et spectacles époustoufl ants
• 17 différents quartiers thématiques, dont 13 européens

• Soirées, fêtes thématiques et événements tout
 au long de l’année !
• Nuits de rêve dans les superbes hôtels théma-    

tiques 4 étoiles et au Camp Resort
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dans l´hôtel 4* supérieur Bell Rock vous plonge-
rez dans une atmosphère maritime avec un grand 
phare de 35 mètres de haut, des façades en bois 
aux formes typiques, rehaussées de colonnes ! un 
voyage qui permet à tous les hôtes de découvrir 
l’histoire et la culture du berceau des usa. 
Place à la détente et au charme italien sous le soleil... 
les visiteurs peuvent savourer l’ambiance chaleu-
reuse et méridionale de l´hôtel 4 étoiles supérieur 
Colosseo. se prélasser dans les piscines et l'espace 
bien-être, sirotez tranquillement un verre dans un 
des bars à votre disposition et séjournez en famille 
dans nos chambres thématiques. 
les visiteurs d’europa-Park ont aussi la possibilité 
de choisir le Portugal comme destination 
d’hébergement. situé aux abords du parc, l’hôtel 
Santa Isabel reproduit l’architecture des anciens 
monastères portugais. dans un style sobre et 

europa-Park souffle ses 40 bougies

 et l´occasion est dûment célébrée avec des événements 

exceptionnels et de nombreuses surprises.

PRATIqUE  Dates et horaires du 28 mars 8 novembre 2015. ouverture de 9h à 18h tous les jours. horaires prolongés en haute 
saison. ouverture hivernale : du 28 novembre 2015 au 8 janvier 2016 (excepté le 24 et 25.12) de 11h à 19h, horaire prolongé les 
week-ends et jours fériés. Prix d´entrée (saison estivale) adultes : 42,50 €, enfants de 4 à 11 ans : 37 €. 
Hébergements Trois hôtels 4 étoiles supérieur bell rock, colosseo et santa Isabel et deux hôtels 4 étoiles : el andaluz et castillo 
alcazar. réservation au 03 88 22 68 07. caravaning et tipis, maisons en rondins et roulottes : réservation au 00 49 78 22 860 55 
66 Accès au parc autoroute a5 – bâle/Karlsruhe. sortie 57b europa-Park. europa-Park est à environ 50 km de la gare TGV de 
strasbourg, de colmar et mulhouse. 

Site internet www.europapark.com    Bureau à Strasbourg Tél. 03 88 22 68 07, e-mail : europa-park@wanadoo.fr

monacal, il dispose de tout le confort et le luxe d’un 
hôtel 4 étoiles supérieur. sinon laissez-vous charmer 
par les deux hôtels 4 étoiles espagnols, El Andaluz 
et Castillo Alcazar. les fans d'aventures opteront 
pour un hébergement dans les tipis, les maisons en 
rondins ou les roulottes. et pour les amateurs de 
camping et camping-car, europa-Park propose plus 
de 200 emplacements.

Un séjour de rêve 
Prolongez une journée exceptionnelle, europa-Park 
resort propose une fascinante palette d'hôtels hors 
du commun.
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Le corso à europa-Parksélestat sera présent à europa-
Park le 19 juillet dans le cadre 
de la journée de l'alsace.
venez nous voir !

26.09 – 08.11.2015
Halloween à Europa-Park

31.12.2015
La Saint Sylvestre à 
Europa-Park

08.08.2015 
Radio Regenbogen – 
Music@Park

28.11.2015 – 10.01.2016
Saison hivernale à 
Europa-Park (sauf 24/25.12.2015)

Plus d’événements, informations et billetterie : 
00 49 7822 77-6697 ou www.europapark.com  
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www.facebook.com/europapark
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dans le parc de loisirs 
préféré en Europe !

Fêtes et 
manifestations 
inoubliables ...

01 – 29.08.2015
Musical Nights
(tous les samedis)

18 – 20.09 | 25 – 27.09 |
02 – 04.10 | 09 – 11.10.2015
Oktoberfest

22 – 24.10.2015
Science Days

31.10.2015
SWR3 Halloween-Party

H A L L O
W E E N P A R T Y

25.09 – 07.11.2015
Horror Nights
(Déconseillé aux moins de 16 ans)



Eau

www.veoliaeau.fr

Tout ce qui parle de votre 
eau sans avoir à vous 
déplacer est sur

Nouvel abonnement, changement d’adresse, 
demande de branchement, résiliation, conseil, 
prise de rendez-vous avec un technicien, 
renseignements sur les tarifs, fuite,
rupture de canalisation...

Agence de SELESTAT
69 rue d’Ebersheim
67600 SELESTAT

Sablières LEONHART 
Route de Strasbourg - BP 70005

67601 Sélestat
T. 03 88 58 80 30 - Fax. 03 88 82 88 74 

info@leonhart.fr - www.leonhart.fr

L ’ e x p é r i e n c e  b é t o n

Sables, graviers, concassés, béton prêt à l’emploi - 
Produits en béton - Pierres naturelles - Stone Box®
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Journée du patrimoine 20 septembre 2015

Consacrée à l'architecture contemporaine, la journée du patrimoine mettra en avant 
les équipements culturels, sportifs et éducatifs du front de l'Ill sous toutes ses formes : 
visites guidées, spectacles, ateliers participatifs et expositions. 

 
Revenir à Sélestat 
Vos rendez-vous de l'automne

Retrouvez toutes les manifestations sur www.selestat.fr

Les Courses de Sélestat 4 octobre 2015

24e édition de ce grand rendez-vous sportif et festif, les Courses proposent outre les 
traditionnels 5 et 10  kms, un semi-marathon comptant pour le championnat du Bas-
Rhin / Haut-Rhin / Alsace. 

Rock your brain fest 16 - 17 octobre 2015

3e édition pour ce festival des musiques alternatives. Vendredi 16 octobre : 
ELUVEITIE / SODOM / DESTRÖYER 666 / DEW SCENTED / ANGELUS APATRIDA / NO 
RETURN HEBOÏDOPHRÉNIE  Samedi 17 octobre : EPICA / EQUILIBRIUM / ROTTING CHRIST 
THYRFING / MERCYLESS / SKOGEN / LONEWOLF / BORNHOLM / DAWOHL
www.zone51.net

Sélest'art biennale d'art contemporain  20 novembre - 6 déc 2015

La biennale change de formule et investit cette année un lieu unique : l'ancienne usine 
Dromson, route de Colmar,  avec une programmation dédiée aux arts numériques. Thierry 
Danet, directeur de la Laiterie et de l'Ososphère à Strasbourg, assure le commissariat de 
l'exposition. Save the date ! 



Changez de planète !

3 NOUVELLES ATTRACTIONS
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Le-parc-du-Petit-Prince

www.parcdupetitprince.com
En partenariat avec
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c'était en 2014...

Promotion à europa-Park

lancement des festivités

défilé de nuit

animations du dimanche

défilé de jour concerts

Les participants et spectateurs du Corso Fleuri autorisent la Ville de Sélestat à utiliser les images fixes ou audiovisuelles, sans contrepartie financière, sur tous 
supports y compris les documents promotionnels et publicitaires, pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur.

thème : voyage dans les airs 
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Waldkirch
Jumelée à Sélestat 
depuis 1966 
bade-Wurtemberg  
allemagne
60 km de sélestat
20 000 habitants 

www.stadt-waldkirch.de

grenchen 
Jumelée à Sélestat 
depuis 1988
canton de soleure 
suisse
170 km de sélestat
16 401 habitants

www.grenchen.ch 

Les villes     
      jumelées

les villes jumelées avec sélestat s'associent depuis de nombreuses années au corso fleuri de 
sélestat. représentants, habitants et, quand c'est possible, groupes folkloriques des villes se 
déplacent avec plaisir pour participer à la fête. les villes jumelées, ce sont aussi des échanges 
culturels et fraternels tout au long de l'année. 

A noter qu'en 2016, Sélestat va fêter ses 50 ans de jumelage avec Waldkirch, avec de 
nombreux événements à la clé des deux côtés du Rhin. Août 

à EBERSHEIM

67
6w.5

Restauration midi et soir

Entrée : 6   €

Labyrinthe de maïs

Visite dlexploitations agricoles

Vitrine végétale grandeur nature

Arche de Noé agricole 

Présentation de la culture de tabac 

Matériel agricole dlhier et dlaujourdlhui

Marché du terroir

Animations pour les enfants

A partir de 9h

Plus dlinfos sur : wwwfja67ffr  

STRASBOURG

Château du
Haut-Koenigsbourg

COLMAR

A 35

MULHOUSE

SÉLESTAT

A 35
A 4

BASEL

WISSEMBOURG

charleroi 
Jumelée à Sélestat 
depuis 1959
région wallonne 
belgique
460 km de sélestat
205 000 habitants

www.charleroi.be

Dornbirn 
Jumelée à Sélestat 
depuis 2006 
Voralberg 
autriche
290 km de sélestat
46 080 habitants

www.dornbirn.at 

sélestat



Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,6 millions de clients-sociétaires.

CRÉDIT MUTUEL SÉLESTAT-SCHERWILLER
4 AGENCES POUR VOUS CONSEILLER

LE CRÉDIT MUTUEL 
FAIT BAISSER 
LE BUDGET MOBILE 
DE TOUTE LA FAMILLE.
UNE BANQUE QUI APPARTIENT À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.
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