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Noël à Sélestat 2016
Du vendredi 25 novembre 2016
au dimanche 8 janvier 2017

Contact Presse :
Julie BRUNNER - Chargée de communication et de coordination des festivités
Direction de la promotion culturelle et touristique
Service Festivités et Vie associative
03.88.58.03.06
julie.brunner@ville-selestat.fr

www.selestat.fr
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Un parcours de visite en 9 étapes
La Ville de Sélestat et ses partenaires vous proposent un parcours en 9
étapes incontournables, avec des expositions et animations autour de la
tradition du sapin dont Sélestat possède une mention écrite datant de
1521.
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Etape 1 : A l’Eglise Saint-Georges
Du samedi 26 novembre 2016 au dimanche 8 janvier 2017
Tous les jours de 9h à 19h (hors offices religieux)
Accès libre

L’histoire de l’évolution de la
décoration de l’arbre de Noël
depuis le 16eme siècle
Au cœur de l'église gothique Saint-Georges, dès le
début de l'Avent, une exposition hors du commun
attend les visiteurs.
Suspendus sous les arcs de la nef de l’église SaintGeorges, dix sapins retracent les étapes les plus
marquantes de l’évolution de la décoration de
l’arbre de Noël, du 16e siècle à nos jours.
A la sortie, un sapin original montre qu’au XXIe
siècle le sapin de Noël sait encore se renouveler.

Retrouvez dans la crypte de l’Eglise Saint Georges :

La plus ancienne mention
écrite de l’arbre de Noël
Le sapin, arbre de vie, symbiose de
nombreux rites païens, a pris
racines au coeur de nos traditions
de fin d'année depuis bien
longtemps. Et c'est ici, à Sélestat,
que l'on découvre la plus ancienne
mention manuscrite connue à ce
jour y faisant référence. Dans un
livre de comptes municipaux, il est
question, à la date du 21 décembre 1521, d'une dépense de 4 Schillings afin de payer les
gardes-forestiers pour surveiller les arbres dans la forêt, celle implantée sur le massif du
Haut-Koenigsbourg.
Et au fil des décennies, d'autres témoignages écrits étoffent l'histoire du sapin et sa
venue dans nos chaumières...
Venez découvrir les fac-similés de ces mentions au coeur de la Crypte de l'Eglise Saint
Georges redécorée pour l'occasion.
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Etape 2 : le Fournil de Noël de la Maison du Pain
7 rue du sel (Proche Eglise St Georges)
Renseignements et réservation au 03 88 58 45 90
contact@maisondupain.org

Exposition - animation
L’espace des quatre semaines de l’Avent, la Maison du
Pain vibre au rythme des festivités de fin d’année, en
proposant une multitude de produits et de saveurs.
Les épices de Noël, les bredlas, les pommes de Noël et
bien d’autres spécialités sont à découvrir dans ce
fournil où ils sont réalisés quotidiennement par los
boulangers.
A l’honneur également, le pain à la Bière de Noël
d’Alsace et les bretzels aux épices.
Du 26 novembre au 31 décembre 2016
Tous les jours en continu :
- mardis et vendredis de 9h à 18h30
- tous les autres jours de 9h à 18h
- 24 décembre, de 8h à 15h
- 31 décembre de 8h à 16h
Fermée les 25 et 26 décembre et le 1er janvier.
Accès libre au fournil
Dans les étages, découvrez le musée consacré à
l'histoire du pain et l'exposition temporaire, Noël et ses
bonheurs.
Accès au musée payant.

Portes-ouvertes du fournil et du musée
Dimanche 11 décembre de 9h à 18h
Entrée et visite libre du musée ponctuée de démonstrations (dont la confection des
spécialités de Noël : bredele, christollen, berawecka...) et de dégustrations.
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Etape 3 : Palais des glaces / Palais de la bière

Place du Marché Vert
Du samedi 3 au samedi 31 décembre 2016

L'association des Commerçants de Sélestat "Les
vitrines de Sélestat" ne pouvait rester de glace
pour les festivités de fin d'année.
En partenariat avec la Ville, elle installera une
patinoire au pied de l'Eglise Sainte Foy pour le
plus grand bonheur des petits et des grands.
Horaires d'ouverture de la patinoire au
public :
Du dimanche au jeudi : de 10h à 19h
vendredis et samedis : de 10h à 21h30
Le 24 décembre: de 10h à 16h
Fermeture le 25 décembre
Le 26 décembre: de 14h à 19h
Le 31 décembre: de 10h à 16h
Tarif :
Patinage (location des patins incluse): 3€
Horaires d'ouverture du palais de la bière :
(horaires susceptibles de varier en fonction de la
fréquentation)
Vendredis de 11h à 14h et de 16h à 21h30
Samedis de 11h à 21h30
Dimanches de 11h à 19h
Sauf les 24, 25 et 26 décembre : horaires
spécifiques

www.vitrines-selestat.com
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Etape 4 : A l’Eglise Sainte-Foy
Du samedi 26 novembre 2016 au dimanche 8 janvier 2017
Tous les jours de 9h à 19h (hors offices religieux)
Accès Libre

Tel un lustre…
Composé de 173 boules de Noël
en verre de Meisenthal, ce lustre
est une évocation contemporaine
des anciens lustres de l'église.
Les boules aux multiples couleurs
viennent en contrepoint aux
vitraux de l’église, créant une
suspension originale que la
lumière vient animer.
Conception :
Ville de Sélestat en
partenariat avec le Centre
International d'Art Verrier de
Meisenthal.
Boule Vroum : Design - Thibaut Allgayer - 2012

www.ciav-meisenthal.fr
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Etape 5 : Le Jardin du Sapin

Cour de l’Hôtel St Lô - 7 Place du Marché aux Choux
Du samedi 26 novembre 2016 au dimanche 8 janvier 2017
Ouvert tous les jours de 9h à 19h
Les 24, 25, 26 et 31 décembre 2014 et le 1er janvier 2015 de 14h à 19h
Accès libre

Le sapin n'est pas uniquement
l'hôte qui habille élégamment notre
intérieur durant le temps de Noël.
Il est aussi l'arbre qui surplombe la
ligne bleue des Vosges, qui
s'impose sur les versants alsaciens
du massif des Vosges.
Le jardin du sapin nous offre une
rencontre avec différentes variétés
de sapin de diverses contrées.
Une découverte sylvestre embellie
par une mise en lumière à la
tombée du jour.
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Etape 6 : A la Chapelle Saint-Quirin

Rue de l’Hôpital
Du 26 novembre au 23 décembre 2016
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 19h
et exceptionnellement
le lundi 19 décembre de 14h à 19h
Accès libre

Noël A Cappella
Noël contemporain et
design
Pour la troisième année
consécutive, un vent de folie
douce souffle sur la chapelle
Saint-Quirin. A l’occasion des
fêtes de fin d’année et suite au
succès des éditions précédentes,
le lieu revêt sa parure de Noël,
sous couvert d’une
interprétation actuelle et
innovante.
Plusieurs projets imaginés autour d’un Noël contemporain et original investissent le lieu :
L’exposition « Objets de Noël, Noël en objet » présente une série d'objets réalisés à
partir d’un appel à projets lancé auprès des designers et artistes et complété par les
créations déjà éditées à travers le monde.
L'exposition « Swimming boules » présente quant à elle de manière originale la
collection contemporaine des boules de Noël du Centre International d’Art Verrier de
Meisenthal.

A voir à Strasbourg
L'exposition "le bestiaire merveilleux" présenté l'an passé à la chapelle Saint-Quirin sera
installé, à l'invitation des Noëlies, dans les vitrines de la CCI, Place Gutenberg et dans le
hall d'accueil du CIC Est, Rue de la Nuée Bleue, du 25 novembre 2016 au 5 janvier 2017.
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Etape 7 : Magasin Knoepfli – Place des Moulins
Fenêtres Lumineuses de l’Avent en papier découpé

Du vendredi 2 au mercredi 28 décembre 2016
De 17h à minuit
Accès libre

Décoration lumineuse des fenêtres
de Knoepfli en papiers découpés
Quoi de plus beau et de plus simple
pour égayer un édifice que des images
découpées dans du papier, un art qui
puise sa source au XVIe siècle !
C'est en reprenant l'histoire du sapin
que les éditions Lisele vont à nouveau
orner les fenêtres de la boutique
Knoepfli, place des Moulins à Sélestat.
Dès la tombée de la nuit, venez
découvrir cette ambiance féérique
lumineuse !
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Etape 8 : Village de Noël et mapping
Place d’Armes
Du 2 au 24 décembre 2016
Tous les jours de 10h à 19h - nocturnes les samedis jusque 20h
Le 24 décembre jusqu'à 16h
Accès libre

Le Village de Noël et ses
maisonnettes vous attendent
Installés au coeur de la ville, les chalets de Noël
transforment la place publique en village de
Noël aux milles et un parfums. Un marché
chaleureux et convivial qui sera source de
nombreuses idées-cadeaux !
Retrouvez également la boîte aux lettres du
Père-Noël qui attend le courrier des enfants.
Les petits textes et dessins des enfants sont les
bienvenus !
La Boîte aux lettres du Père Noël
Au cœur du village de Noël, Place d’Armes, elle attend vos courriers du 2 au 18
décembre.
Le lutin, en charge de l’acheminement des plis jusqu’à Korvatunturi, la " colline de
l’oreille", accomplira sa tâche avec sérieux afin que les lettres et les dessins arrivent
avant l’heure du carillon...
De source officielle, le Père Noël apprécie tout particulièrement les petits textes et les
dessins des enfants plutôt que des pages de catalogues de jouets !
A vos plumes !

Mapping « Le sapin »
Projection monumentale
Les 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 21, 22 et 23
décembre de 17h à 19h
Durée : environ 10 minutes – plusieurs
passages
Accès libre
Relevez la tête et savourez l'espace d'un instant
la belle histoire du sapin réinterprétée en images
projetées sur la façade.
Création : AV Exciters
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Etape 9 : Complexe Sainte-Barbe – Place de la Victoire

Du samedi 26 novembre au mercredi 28 décembre 2016
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermée les 24 et 25 décembre
Ouverte les 26, 27 et 28 décembre de 14h à 18h
Accès libre

Blancheur hivernale
Caveau - Complexe Sainte Barbe

C’est dans un univers enchanteur que vous invite
l’incontournable Professeur Sappinus.
Tout est fait pour que l’imaginaire du temps de
Noël au pied du sapin vous offre un instant de répit
et de poésie hivernale, de surprises mais aussi de
joies et de bonne humeur.
Découvrez un royaume unique pour le plus grand
bonheur de tous... à l’ombre du sapin et peut-être
les pieds dans la neige...

La ronde des créateurs
1er étage - Complexe Sainte Barbe
Un lieu d'exposition, un lieu
d'animations, un espace au coeur
duquel se retrouveront illustrateurs,
artisans, artistes...
De belles rencontres en perspective !
Stand de vente des boules de Noël du
Centre International d’Art Verrier de
Meisenthal avec la complicité de la
Confrérie du Sapin.
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2e étage - Complexe Sainte Barbe
Du jeudi 1er au mercredi 28 décembre 2016
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermée les 24 et 25 décembre
Ouverte les 26, 27 et 28 décembre de 14h à 18h
Accès libre

Mon beau sapin
Le sapin dans tous ses
états
Devenue incontournable, cette
exposition / concours vous
présente des sapins originaux
imaginés par les plus créatifs
d’entre-nous.
Originaux, déjantés, classiques,
poétiques... ce sont chaque
année près de 100 créations
différentes de passionnés qui
n’ont d’autres motivations que de
poursuivre l’histoire du sapin... et
c’est le public qui élit les cinq
sapins les plus originaux.
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Exposition à partir du 24 décembre
Eglise Sainte Antoine
Du 24 décembre 2016 au 2 février 2017
De 7h à 19h (hors offices religieux)
Visites guidées possibles sur demande au 03.55.67.44.20
ou par mail à selestat@fmnd.org
Accès libre

Crèche monumentale
"Après la première crèche de SaintFrançois en 1223, les Franciscains de
Sélestat élaborèrent en 1934, selon les
mêmes principes, une crèche statique
monumentale. Sous les directives de
Léopold Holler OFM (1906-1985) qui
en fut le concepteur, l’initiateur et le
réalisateur, les amis du couvent, ainsi
que les anciens enfants de chœur
créent une crèche qui occupait une
surface au sol d’environ 80m², sur une
hauteur de 6 à 10m. Cette crèche est
visible de la période de Noël à février.
Elle attire une multitude d’enfants
ainsi que leurs parents qui y
retrouvent leur cœur de jeunesse. La
renommée de ce chef-d’œuvre dépasse largement le contexte local."
La Famille Missionnaire de Notre-Dame sera heureuse de vous accueillir.
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Les concerts
Concert d’ouverture des Noëlies
Maîtrise de la Cathédrale de Metz
Vendredi 25 novembre 2016 à 20h
Eglise Sainte Foy
Participation volontaire (plateau) – Dans la limite des places disponibles
Christophe BERGOSSI, directeur
musical
Jean-Baptiste HAYE, harpe
Anne BIHOREL, basson.
École de chant rattachée à la
Cathédrale de Metz, la maîtrise est
composée de chœurs d’enfants,
d’adolescents et d’adultes qui suivent
une formation vocale et musicale. Elle
se produit régulièrement en concert et
accompagne les offices à la
cathédrale.
Au programme :
A Ceremony of carols (extraits) de
Benjamin Britten (1913 – 1976) ;
La légende de Pierre Perrat de Christophe Bergossi ;
Chants populaires de Noël.
A Ceremony of Carols est une œuvre écrite pour le temps de Noël en 1942 par B. Britten lors
d’une traversée de l’Atlantique en paquebot. Cette œuvre est constituée de 11 mouvements,
pour chœur à 3 voix égales comprenant des soli d'enfants et un accompagnement à la harpe.
La légende de Pierre Perrat raconte de manière humoristique l’histoire de la cathédrale de Metz
et en particulier la légende de son architecte, Pierre Perrat. Ce récit, devenu une BD est
aujourd’hui une création musicale.
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Concert Charpentier
Samedi 3 décembre 2015 à 20h
Eglise Sainte Foy
Participation volontaire (plateau) – Dans la limite des places disponibles
Avec :
L'Orchestre de chambre de Sélestat : ensemble
instrumental composé essentiellement
d’instruments à cordes et de deux flûtes à bec
et clavecin pour ce programme
L'ensemble vocal Bach et Cantabile (sélestat)
direction : Cécile Foltzer Lenuzza
Les solistes des classes de chant de l’Ecole de
musique
Direction Musicale : Bruno SOUCAILLE
Au programme:
Johann Josef FUCHS 1660-1741
Ouverture n° 4 en Solm : Ouverture, Rigaudon, Trio Bourrée Air double, Menuet, Aria in
Canone, Passacaille
Marc Antoine CHARPENTIER 1634-1704
In Nativitatem Domini canticum
Magnificat
Suite pour cordes : Prélude 1 et 2, Sarabande, Gigue Anglaise, Gigue Française,
Passacaille
Messe de Minuit sur des airs populaires Français: Kyrie, Gloria, Credo Sanctus, Agnus
L'Orchestre de Chambre de Sélestat
C'est sous l'impulsion de Bruno Soucaille et de quelques musiciens passionnés par la
musique de chambre qu'un groupe se constitue en 1994. A l’heure du contact virtuel,
des échanges par écrans interposés, cet ensemble amateur puise sa vitalité et son
dynamisme dans le plaisir du vrai partage d’une même passion, celle de la musique, mais
aussi dans la satisfaction collective et individuelle du progrès réalisé. L'ensemble occupe,
petit à petit, une place dans la vie musicale de la région en se produisant régulièrement
sur la base de deux programmes annuels. L’orchestre de chambre est composé de
violons, alti, violoncelles. Lorsque les œuvres interprétées le nécessitent, un clavecin, des
vents et des solistes invités accompagnent l'ensemble.
Les Classes de Chant et l’Atelier Vocal de l’Ecole de Musique
Les deux classes de chant de l’Ecole de Musique d’Elisabeth DUCHENE JOESSEL et Cécile
FOLTZER LENUZZA proposent aux élèves une formation vocale individuelle et des ateliers
de Pratique de la Musique.
La constitution d’un chœur éphémère associé à un projet de l’orchestre de chambre de
Sélestat est un formidable terrain d’application pour les élèves qui vont participer au
chœur et pour certains chanter en soliste.
L’ensemble vocal CANTABILE
Ensemble vocal sans chef de chœur pour l’instant dont les choristes souhaitent continuer
se retrouver pour chanter. L’occasion pour les choristes de se retrouver ponctuellement
autour de projets temporaires.
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Chantons tous Noël avec la Paroisse
Dimanche 11 décembre 2016 – 16h45
Eglise Sainte Foy
Entrée libre – Dans la limite des places disponibles
La paroisse vous convie à un concert participatif où vous
pourrez chanter à l'unisson les chants de Noël.
Rendez-vous à 16h45, Place du Marché aux Poissons pour
allumer la 3e bougie de la couronne de l'Avent avant le concert.

X-MAS Party
Vendredi 16 décembre 2016 dès 19h
Aux Tanzmatten de Sélestat – Quai de l’Ill
Tarifs : 15€* Prévente, 11,25€ VitaCulture**, 20€ Caisse du soir
* Hors frais de location, dans les réseaux et points de vente habituels et sur
www.zone51.net
** Hors frais de location, en exclusivité sur www.zone51.net, pas de vente à ce
tarif sur place
www.zone51.net
La traditionnelle XMAS PARTY de Zone51 est de retour cette
année !
Pour Noël, on vous a concocté une soirée qui va faire vibrer
les Tanzmatten et vous faire danser toute la nuit aux rythmes
électro et dubstep.
De quoi profiter une dernière fois avant les fêtes de fin
d’année, et clore 2016 en beauté et en festivité !
Au programme :
FIGURE (Bass, Heavy Music / USA), EXTRA TERRA (Bass / FR)
et SUBTOP (Dubstep / FR), un show visuel dynamique et
rythmé des plus uniques avec la scénographie « Equilibrium »
présenté par WSK.
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Concert dessiné : L’explorateur du cosmos
Samedi 17 décembre 2016 de 17h à 18h
Frac Alsace, route de Marckolsheim à Sélestat
Tout public à partir de 6 ans
Gratuit
Sur inscription au 03 88 58 87 55
ou à servicedespublics@culture-alsace.org

Par Jean-Charles Andrieu et Matthieu Chiara, illustrateurs
diplômés de la HEAR en 2013.
Un concert dessiné est un spectacle exceptionnel mêlant
dessin et musique. Ces deux arts se confondent ici dans
une danse envoûtante et féérique à travers laquelle ils
raconteront une histoire originale. La musique prendra
parfois le pas sur le dessin, qui reviendra sur le devant de
la scène pour que finalement, les deux s’accordent de
concert.

Les Rockeurs ont du Cœur 2016
Samedi 17 décembre 2016
Aux Tanzmatten de Sélestat – Quai de l’Ill
TARIFS : Prévente 15€ *. VitaCulture 11,25€**.
Caisse du soir 20€ ou denrées alimentaires et produits pour une valeur
supérieure ou égale à 15€
* Hors frais de location, dans les réseaux habituels et sur www.zone51.net
** Hors frais de location, en exclusivité sur www.zone51.net. Pas de vente à ce
tarif sur place !
www.zone51.net
Guitare noire et cheveux blonds, retrouvez GIEDRE
(Chanson / Fr), princesse irrévérencieuse haute en
couleurs, véritable ovni musical dans ce monde de
brutes, sur la scène des « Rockeurs ont du Cœur » !
Formation musicale alternative et clinquante présentée
pour l’occasion en duo, MOUSE DTC vous proposera
quant à lui un éventail de chansons électro aux allures
tantôt friponnes tantôt absurdes pour un show empli de
fantaisie sexy et de riffs énergiques à découvrir de toute
urgence.
Denrées alimentaires rapportées = une entrée !
Cette année ZONE51 s’associe à l’épicerie solidaire
PAPRIKA de Sélestat.
Rapportez des denrées alimentaires non périssables
et/ou des produits d’entretien et d’hygiène courante
d’une valeur approximativement égale à celle du prix
d’entrée et acquittez-vous du tarif d’entrée.
Les produits récoltés seront intégralement reversés à
l’association PAPRIKA.
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Virginie Schaeffer chante Noël
+ Intronisation des nouveaux membres de la Confrérie du Sapin
Dimanche 18 décembre 2016 à 17h
Eglise Sainte Foy
Participation volontaire (plateau) – Dans la limite des places disponibles

Enfant du pays, Virginie
Schaeffer sillonne les routes
hivernales depuis près de 9 ans.
Avec une envie sans cesse
renouvelée de partager toute
l'émotion des chants de Noëls
d'ici et d'ailleurs, des chants qui
ont bercé son enfance, des
chants grâce auxquels s'offre à
nous toute la magie de Noël.

Accompagnée de ses fidèles
musiciens, le concert de cette
année nous emmènera "Au
royaume du bonhomme de
neige".
Un concert à ne pas manquer et qui marquera les festivités autour du sapin à Sélestat

10e anniversaire de la confrérie du sapin
La confrérie du Sapin fête cette année le 10e anniversaire de son lancement, l'occasion
de réunir au pied du sapin tous les membres et amis pour introniser symboliquement 10
nouveaux membres qui, d'une manière ou d'une autre, perpétuent les traditions du
temps de Noël et de l'Arbre de fête.
En ouverture et en fin du concert de Virginie Schaeffer
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Les animations
Du 25 novembre au 1er décembre 2016
Lancement des festivités de Noël à Sélestat
VENDREDI 25 NOVEMBRE A 18h - PLACE DE LA VICTOIRE
Rejoignez-nous pour un moment convivial et festif autour de l'illumination de la ville et
découvrez en avant-première l'exposition Blancheur Hivernale au Caveau Sainte-Barbe.
Avec la participation de la Chorale A Coeur joie.
Tous publics - gratuit
Concert d'ouverture des Noëlies - Maîtrise de la Cathédrale de Metz
VENDREDI 25 NOVEMBRE A 20H - EGLISE SAINTE FOY
École de chant rattachée à la Cathédrale de Metz, la maîtrise est composée de chœurs
d'enfants, d'adolescents et d'adultes qui suivent une formation vocale et musicale. Elle se
produit régulièrement en concert et accompagne les offices à la cathédrale.
Au programme : A Ceremony of carols (extraits) de Benjamin Britten (1913 - 1976) ; La
légende de Pierre Perrat de Christophe Bergossi ; Chants populaires de Noël.
Participation volontaire (plateau) – Dans la limite des places disponibles
Atelier couronne de l'Avent
SAMEDI 26 NOVEMBRE - ENTRE 14H et 18H - COMPLEXE SAINTE-BARBE
Les enfants sont invités à créer leur couronne de l'Avent qu'ils pourront emporter chez
eux à l'issue de l'atelier de création.
Atelier gratuit à destination des enfants de 6 à 10 ans.
Plusieurs sessions d'une demi-heure dans l'après-midi (5 enfants par session)
Inscription obligatoire au 03 88 58 85 75. Places limitées.
Bénédiction des couronnes de l'Avent
A CHAQUE MESSE DURANT LE WEEK-END DES 26 ET 27 NOVEMBRE
Samedi à 18h30 - Eglise Notre Dame de la Paix
Dimanche à 9h30 - Eglise Notre Dame de la Paix
Dimanche à 11h - Eglise Saint-Georges
Dimanche à 18h - Eglise Sainte-Foy
Communauté de Paroisses de Sélestat
Brocante de Noël
A PARTIR DU 26 NOVEMBRE - ARSENAL SAINT-HILAIRE
Sandrine Winterstein vous propose décos et objets de Noël aux accents vintage dans un
décor plein de charme.
Renseignements: Bijouterie Roelly au 03.88.92.21.92
Allumage de la première bougie de l'Avent
DIMANCHE 27 NOVEMBRE - RDV A 16H45 - PLACE DU MARCHE AUX POISSONS - A CÔTÉ
DE L’EGLISE SAINTE FOY
A l'initiative du fleuriste Boule de Mousse, une couronne de l'Avent investit la place du
Marché aux
Poissons. Tous les dimanches de l’Avent, le professeur Sappinus et ses invités vous
donnent rendez-vous pour l’allumage de la bougie.
Durée: 15 minutes. Accès libre.

Dossier de presse Noël à Sélestat 2016

20

MàJ 09/11/2016

Spectacle "Dans les valises de Pistache"
MERCREDI 30 NOVEMBRE A 14H30 ET 16H30 - PLACE DE LA VICTOIRE
Par la Compagnie « L’inattendue » (67 - Alsace)
Mily, une petite fille pas comme les autres, veut partir à la découverte du monde pour
connaître les gens et comprendre les différences. "Si je suis réellement un lutin, alors je
dois avoir un rôle extraordinaire ! Une mission à accomplir..." Commence alors son
expédition à travers de nombreux paysages, voyage surprenant dans lequel elle croise
des personnages devenus célèbres comme les sept nains, le loup, le corbeau... Dans les
valises de Pistache, il y a toujours mille trésors...Venue raconter l'histoire de Mily, elle
sort de ses valises un costume après l'autre, et pleine de malice et de chansons, Pistache
nous fait traverser le monde du conte, prenant tour à tour différents visages, faisant
apparaître des personnages et des décors de forêt ou de ville multicolore.
Spectacle dédié aux enfants de 3 -11 ans écrit et interprété par Gaëlle Fratelli.
Accès libre

Maquillage hivernal
MERCREDI 30 NOVEMBRE ENTRE 15H ET 18H - COMPLEXE SAINTE-BARBE
Fanny Humbert-Walter de l'Institut Un temps pour soi grimera les enfants aux couleurs
de l'hiver.
Animation gratuite
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Du 2 au 8 décembre 2016

Ouverture du Village de Noël
VENDREDI 2 DÉCEMBRE - PLACE D'ARMES
Installés au coeur de la ville, les chalets de Noël transforment la place publique en village
de Noël aux milles et un parfums. Un marché chaleureux et convivial qui sera source de
nombreuses idées-cadeaux !
Retrouvez également la boîte aux lettres du Père-Noël qui attend le courrier des enfants
du 2 au 18 décembre. Les petits textes et dessins des enfants sont les bienvenus !
Bulles de Noël
VENDREDI 2 DECEMBRE ENTRE 16H ET 19H - VILLAGE DE NOËL, PLACE D’ARMES
Laurent Lévy d'Eureka Animations sera présent au Village de Noël avec ses bulles de
savon
Animation gratuite
Distribution de branches de sapin
VENDREDI 2 DECEMBRE ENTRE 17H ET 19H - VILLAGE DE NOËL, PLACE D’ARMES
Distribution gratuite dans la limite du stock disponible.
Ouverture de la patinoire
DU 3 AU 31 DECEMBRE - PLACE DU MARCHE VERT
L'association des Commerçants de Sélestat "Les vitrines de Sélestat" ne pouvait rester de
glace pour les festivités de fin d'année. En partenariat avec la Ville, elle installera une
patinoire au pied de l'Eglise Sainte Foy pour le plus grand bonheur des petits et des
grands.
Atelier créatif de Noël pour les enfants avec l'IME Arc-en-Ciel
SAMEDI 3 DÉCEMBRE ENTRE 14H ET 18H - COMPLEXE SAINTE-BARBE
Viens fabriquer une décoration de Noël que tu pourras emporter chez toi.
Gratuit - Sur inscription au 03.88.58.85.75 - (places limitées - plusieurs sessions)
Fanfare Alsacienne "Humpa Pums"
SAMEDI 3 DÉCEMBRE A 15H ET 16H30 - VILLAGE DE NOEL, PLACE D'ARMES
Par tous les temps, la fanfare alsacienne tout terrain «Humpa Pums» animera
joyeusement vos rues avec des chansons traditionnelles alsaciennes.
Animation gratuite
Concert Charpentier
SAMEDI 3 DECEMBRE A 20H - EGLISE SAINTE FOY
Proposé par l’Orchestre de Chambre de Sélestat, l’ensemble vocal Bach et Cantabile et
les solistes des classes de chant de l’Ecole de Musique.
Direction Musicale : Bruno SOUCAILLE – Direction Vocale : Cécile FOLTZER LENUZZA
Au programme des œuvres de Johann Josef FUCHS (1660-1741) et Marc Antoine
CHARPENTIER (1634-1704).
Participation volontaire - plateau - dans la limite des places disponibles
Marché aux sapins
LES 3 ET 4 DECEMBRE ET DU 8 AU 24 DECEMBRE - SQUARE EHM
De 10h à 19h - Le 24 décembre jusque 16h
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Mister Christmas
DIMANCHE 4 DECEMBRE A 15H ET 17H - VILLAGE DE NOEL, PLACE D'ARMES
Par la Compagnie du Théâtre du Vertige (24-Dordogne)
Mister Christmas, n’est autre que Jean-Claude Noël, le frère du père Noël.
Malicieusement obsessionnel, il s’est mis en tête de célébrer la magie de Noël toute
l’année. Pour ce faire, il emmène avec lui sa chaudière-alambic fabriquant des myriades
de flocons, volant à tout va, en toutes saisons, et partout sur le globe. Sur son passage,
une joyeuse tendresse flotte dans l’air… Rien ne pourra empêcher son expédition
programmée pour que tous les jours soient encore un peu Noël !
Durée: 45 minutes
Les Puçinades - Vide-grenier de Noël
DIMANCHE 4 DECEMBRE DE 14H A 18H - PLACE DE LA VICTOIRE
La Confrérie du Sapin, la Ville de Sélestat et le Professeur Sappinus réitèrent l’aventure
du vide-grenier de Noël. Si vous souhaitez donner une seconde jeunesse à des jouets en
bon état ou dégrossir votre stock de décoration de Noël, les Puçinades sont faites pour
vous !
Ouvert aux particuliers, uniquement autour du thème des jouets et des décorations de
Noël. Renseignements et inscriptions au 03 88 58 85 75 ou culture@ville-selestat.fr
Allumage de la deuxième bougie de l'Avent
DIMANCHE 4 DECEMBRE - RDV A 16H45 - PLACE DU MARCHE AUX POISSONS - A CÔTÉ
DE L’EGLISE SAINTE FOY
A l'initiative du fleuriste Boule de Mousse, une couronne de l'Avent investit la place du
Marché auxPoissons. Tous les dimanches de l’Avent, le professeur Sappinus et ses invités
vous donnent rendez-vous pour l’allumage de la bougie.
Durée: 15 minutes. Accès libre.
Saint-Nicolas à Sélestat
MARDI 6 DECEMBRE - CENTRE-VILLE
Le patron des écoliers sera à nouveau au rendez-vous !
Rencontre avec le Saint-Nicolas entre 16h30 et 17h au Square Ehm
Défilé à partir de 17h au centre-ville:
Départ du square Ehm, Bd Foch, Rue de la Jauge – Arrêt au Marché de Noël - Rue des
Prêcheurs – - Rue Foulon - Rue de l’Hôpital – Neja Waj – Rue du 17 Novembre
Discours Place de la Victoire vers 18h.
Chocolat chaud offert aux enfants par les commerçants
Animation gratuite
Contes pour les enfants
MERCREDI 7 DECEMBRE A 14H30, 15H30 ET 16H30 - COMPLEXE SAINTE-BARBE
Par l'Association Lire et faire lire
Animation gratuite - Durée: 30 minutes
Démonstrations de patinage
MERCREDI 7 DÉCEMBRE A 16H30 - PATINOIRE - PLACE DU MARCHE VERT
Démonstrations proposées par le CSGSA Club de patinage artistique de Strasbourg
Durée: 45 minutes
Conférence et dégustation: Bière, pain et bredele de Noël
MERCREDI 7 DÉCEMBRE A 19H - MAISON DU PAIN
Conférence proposée par Jean Claude Colin, journaliste et auteur brassicole.
Conditions 15€, sur réservation, places limitées
Inscriptions au 03.88.58.45.90
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Du 9 au 15 décembre 2016
La parade des jouets
VENDREDI 9 DECEMBRE ENTRE 17H ET 19H - VILLAGE DE NOËL, PLACE D'ARMES
Par la Compagnie Mademoiselle Paillette.
Jouets, poupées, automates… Ils ont rendez-vous avec vous.
Ils se sont échappés du grand magasin pour vous retrouver, les voilà qui arrivent et
inondent la rue de lumières et de sons mystérieux.
Dans leurs yeux, le plaisir d'errer librement au hasard des ruelles.
Animation gratuite
Marché aux sapins
JUSQU'AU 24 DECEMBRE - SQUARE EHM
De 10h à 19h - Le 24 décembre jusque 16h
Maquillage hivernal
SAMEDI 10 DECEMBRE ENTRE 14H ET 18H - COMPLEXE SAINTE-BARBE
Fanny Humbert-Walter de l'Institut Un temps pour soi grimera les enfants aux couleurs
de l'hiver.
Animation gratuite
Atelier créatif pour les enfants
SAMEDI 10 DECEMBRE ENTRE 14H ET 18H - COMPLEXE SAINTE-BARBE
L'association Femmes actives toutes générations proposera aux enfants de fabriquer une
petite maison en pain d'épices.
Gratuit
Pour les 6 à 11 ans - plusieurs sessions dans l'après-midi
Sur inscriptions au 03.88.58.85.75 (places limitées)
Les Escrocs du swing
SAMEDI 10 DECEMBRE A 14H ET 16H - VILLAGE DE NOËL, PLACE D'ARMES
Les 4 musiciens animeront le Ville de Noël avec du jazz manouche. Ca va swinger à
Sélestat !
Durée : environ 1h15 par intervention.
Animation gratuite
Marché de Noël du CCA
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 DECEMBRE - CCA, PL. DE LATTRE DE TASSIGNY
Entrée libre - Renseignements: 03.88.92.88.14
Marche aux flambeaux
SAMEDI 10 DECEMBRE A 16H30 - DEPART PLACE DE LA VICTOIRE
A la date anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, le groupe
local d'Amnesty International invite à une marche aux flambeaux pour souligner la
nécessité de se mobiliser pour la défense des Droits Humains et des Libertés.
Durée : 1h. Rens. 06 37 92 69 37
Portes ouvertes à la Maison du Pain
DIMANCHE 11 DECEMBRE DE 9H A 18H - MAISON DU PAIN
Partez à la découverte du musée consacré à la découverte de l’histoire du pain.
Parcourez les trois étages de notre maison consacrée à l' histoire du pain. La journée
sera ponctuée de démonstrations et de dégustations.
Accès libre
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Village d’antan - La place du village se prépare pour Noël
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE DE 10H A 18H - PLACE DE LA VICTOIRE
Avec l'Association des Glouffi's de Sélestat et des artisans
Plongez au cœur d’une place de village d’antan, dont les habitants s’affairent aux
préparatifs de Noël ! Les villageois en costumes d’époque proposent des démonstrations
de savoir-faire, une dégustation de soupes, des contes et des bricolages pour les
enfants !
Un froid d'canards
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE DE 10H A 18H - PLACE DE LA VICTOIRE ET EN
DEAMBULATION
Hubert Fairise et ses canards sont bien connus à Sélestat ! Ils nous font le plaisir de
déambuler une nouvelle fois dans les rues de la ville avec cette nonchalance qui nous
ravit tant !
Accueil de la lumière de Bethléem
DIMANCHE 11 DECEMBRE A 11H - EGLISE SAINT GEORGES
Vous êtes invités à venir avec une lanterne à l'Eglise pour emporter la lumière de
Bethléem chez vous.
Portes de Noël
DIMANCHE 11 DECEMBRE A PARTIR DE 13h30 – ZI NORD
Pour ces fêtes de fin d'année, et pour la première fois, venez ouvrir les PORTES DE NOEL
en ZI Nord le dimanche 11 décembre à partir de 13h30.
Les commerces ouverts vous proposent quantités d'offres spéciales pour préparer les
fêtes ensemble. L'occasion aussi de gagner un gros lot en déposant vos bulletins dans les
urnes des commerces participants.
Dans les rues, le Père Noël, dans sa calèche, promènera petits et grands.
Le Lions Club Ebersheim Plaine d'Alsace, les Arboriculteurs de Sélestat et d'autres
participants surprises vous attendent au coin des rues pour déguster du vin chaud, du jus
de pomme chaud ou froid et vous régaler de saveurs de Noël.
Visite du Père Noël
DIMANCHE 11 DECEMBRE ENTRE 14H ET 18H - CAVEAU SAINTE-BARBE
Le Père Noël vient rendre visite aux enfants sages et s'enquérir de leurs commandes
pour Noël.
En partenariat avec Avenir Sélestat
Aubade de l'Harmonie 1990
DIMANCHE 11 DECEMBRE
A 15H ET 16H AU VILLAGE DE NOEL, PLACE D'ARMES
A 16H45 PLACE DE LA VICTOIRE
Animation en accès libre
Allumage de la troisième bougie de l'Avent
DIMANCHE 11 DECEMBRE - RDV A 16H30 - PLACE DU MARCHE AUX POISSONS - A CÔTÉ
DE L’EGLISE SAINTE FOY
A l'initiative du fleuriste Boule de Mousse, une couronne de l'Avent investit la place du
Marché aux
Poissons. Tous les dimanches de l’Avent, le professeur Sappinus et ses invités vous
donnent rendez-vous pour l’allumage de la bougie.
Durée: 30 minutes. Accès libre.
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Chantons tous Noël
DIMANCHE 11 DECEMBRE A 16H45 - EGLISE SAINTE-FOY
La paroisse vous convie à un concert participatif où vous pourrez chanter à l'unisson les
chants de Noël. Rendez-vous à 16h45, pl. du marché aux Poissons pour allumer la 3e
bougie de la couronne de l'Avent avant le concert.
Entrée libre
Chorale Junior de l'Ecole de Musique
MERCREDI 14 DECEMBRE DE 14H A 15H - VILLAGE DE NOEL, PLACE D'ARMES
La chorale junior de l'Ecole de Musique animera le Village de Noël avec des chants de
Noël.
Animation gratuite
Les felfes - Compagnie Art'thémis
MERCREDI 14 DECEMBRE ENTRE 14h ET 17H30 - - VILLAGE DE NOEL, PLACE D'ARMES
La Renarde et l'Ermite, gentilles créatures des bois déambuleront au coeur du village de
Noël et joueront avec le public.
Animation gratuite
Marche de la lumière
MERCREDI 14 DECEMBRE A 18H30 (Horaire à confirmer) - DEPART DE LA SYNAGOGUE
Organisé par les communautés religieuses de Sélestat
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Du 16 au 25 décembre 2016
Bol de soupe de la solidarité
VENDREDI 16 DECEMBRE DES 18H - VILLAGE DE NOËL, PLACE D'ARMES ET CENTREVILLE
On se réchauffe grâce à une soupe proposée par l'association Arc-en-Ciel de Sélestat !
Xmas Party
VENDREDI 16 DÉCEMBRE DES 19H AUX TANZMATTEN
Pour noël, Zone 51 vous a concocté une soirée qui va faire vibrer les Tanzmatten et vous
faire danser toute la nuit aux rythmes électro et dubstep.
De quoi profiter une dernière fois avant les fêtes de fin d’année et clore 2016 en beauté
et en festivité !
www.zone51.net
Chorale "Sel'estafettes"
SAMEDI 17 DECEMBRE DE 10H A 11H - PLACE DE LA VICTOIRE
La Chorale adultes "Sel’estafettes" de l'Ecole de Musique se produira devant le Caveau
Sainte-Barbe.
Direction: Anaïs Beauvais Hardion
Animation gratuite
Beudeux
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 DECEMBRE DE 10H A 12H ET DE 14H A 18H – COMPLEXE
SAINTE-BARBE
Deux auteurs et auto-éditeur Strasbourgeois, Julius, scénariste et Yan, dessinateur,
mettent en scène "Aimé Noël" un Père Noël déjanté.... un peu sadique avec les enfants,
souvent machiavélique voire méchant à leur égard. Mais le caractère bon-vivant, voire
fêtard du Père Noël confère à ce Père Noël un côté très attachant dès lors qu’on lui
pardonne ses accès de méchanceté gratuite ! Aimé Noël TOME 1 Le Père Noël normal
sortie en 2013 et le 2ème TOME Le Père Noël revisité sortie en 2015. Avec dédicaces
personnalisées.
Animation gratuite
Visite du Père Noël
SAMEDI 17 DECEMBRE ENTRE 14H ET 18H - CAVEAU SAINTE-BARBE
Le Père Noël vient rendre visite aux enfants sages et s'enquérir de leurs commandes
pour Noël.
En partenariat avec Avenir Sélestat
Après-midi jeux avec ZaZam
SAMEDI 17 DÉCEMBRE ENTRE 14H ET 18H - VILLAGE DE NOËL, PLACE D'ARMES
ZaZam, c’est une ludothèque itinérante et alternative qui vous propose des animations
festives avec ses créations ludiques. Issus du recyclage poétique de vieux meubles
tristement abandonnés, les jeux Zazam sont totalement insolites et délirants.
M. ZaZam, prestigieux arbitre corrompu, assure l’ambiance avec tournois et
récompenses pour les moins nuls.
Accès libre
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Visite guidée: Sélestat à Noël
SAMEDI 17 DÉCEMBRE A 15H
Berceau de l'arbre de Noël avec sa mention datant de 1521, Sélestat rend chaque année
hommage au sapin sous différentes formes. Une exposition de sapins suspendus dans la
nef de l'église Saint-Georges rappelle entre autres l'évolution du décor de l'arbre de Noël.
La visite vous propose de revenir sur l'histoire et les traditions de ces décorations et plus
généralement d'évoquer les incroyables coutumes et légendes liées à Noël.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme - Durée : 1h30
Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / Gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements et inscriptions : 03 88 58 87 20 (places limitées)
Concert dessiné "L’explorateur du cosmos"
SAMEDI 17 DECEMBRE DE 17H A 18H - FRAC ALSACE, ROUTE DE MARCKOLSHEIM
Un concert dessiné est un spectacle exceptionnel mêlant dessin et musique. Ces deux
arts se confondent ici dans une danse envoûtante et féérique à travers laquelle ils
raconteront une histoire originale.
Tout public à partir de 6 ans
Gratuit
Sur inscription au 03 88 58 87 55 ou à servicedespublics@culture-alsace.org
Les rockeurs ont du coeur
SAMEDI 17 DECEMBRE DES 20H AUX TANZMATTEN
Zone 51 présente une nouvelle fois l’opération caritative « les rockeurs ont du cœur ».
Au programme: GIEDRE + MOUSE DTC.
Cette année ZONE51 s’associe à l’épicerie solidaire PAPRIKA de Sélestat. Rapportez des
denrées alimentaires non périssables et/ou des produits d’entretien et d’hygiène courante
d’une valeur approximativement égale à celle du prix d’entrée et acquittez-vous du tarif
d’entrée.
www.zone51.net
Maquillage hivernal
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE ENTRE 14H ET 18H - COMPLEXE SAINTE-BARBE
Fanny Humbert-Walter de l'Institut Un temps pour soi grimera les enfants aux couleurs
de l'hiver.
Animation gratuite
Visite du Père Noël
DIMANCHE 18 DECEMBRE DE 14H A 15H ET DE 17H A 18H - CAVEAU SAINTE-BARBE
Le Père Noël vient rendre visite aux enfants sages et s'enquérir de leurs commandes
pour Noël.
En partenariat avec Avenir Sélestat
La parade du sapin de Noël
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE ENTRE 15h ET 17H - DEFILE AU CENTRE-VILLE
A Sélestat, le sapin a droit à sa parade ! Peu avant le solstice d'hiver et la date
anniversaire de la mention écrite faisant référence à l'arbre de Noël, lutins des bois,
musiciens et bien d'autres surprises émerveilleront petits et grands.
En partenariat avec la Confrérie du Sapin
Allumage de la dernière bougie de l'Avent
DIMANCHE 18 DECEMBRE - RDV A 16H45 - PLACE DU MARCHE AUX POISSONS - A CÔTÉ
DE L’EGLISE SAINTE FOY
A l'initiative du fleuriste Boule de Mousse, une couronne de l'Avent investit la place du
Marché aux
Poissons. Tous les dimanches de l’Avent, le professeur Sappinus et ses invités vous
donnent rendez-vous pour l’allumage de la bougie.
Durée: 15 minutes. Accès libre.
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Virginie Schaeffer chante Noël
DIMANCHE 18 DECEMBRE A 17H - EGLISE SAINTE FOY
Enfant du pays, Virginie Schaeffer sillonne les routes hivernales depuis près de 9 ans.
Avec une envie sans cesse renouvelée de partager toute l'émotion des chants de Noëls
d'ici et d'ailleurs, des chants qui ont bercé son enfance, des chants grâce auxquels s'offre
à nous toute la magie de Noël. Accompagnée de ses fidèles musiciens, le concert de cette
année nous emmènera "Au royaume du bonhomme de neige".
Participation volontaire - plateau - dans la limite des places disponibles
10e anniversaire de la Confrérie du Sapin
DIMANCHE 18 DECEMBRE A PARTIR DE 17H - EGLISE SAINTE FOY
La confrérie du Sapin fête cette année le 10e anniversaire de son lancement, l'occasion
de réunir au pied du sapin tous les membres et amis pour introniser symboliquement 10
nouveaux membres qui, d'une manière ou d'une autre, perpétuent les traditions du
temps de Noël et de l'Arbre de fête.
En ouverture et en fin du concert de Virginie Schaeffer
Après-midi jeux
LUNDI 19 DECEMBRE ENTRE 14H ET 16H - RENDEZ-VOUS AU CAVEAU SAINTE-BARBE
Le Professeur Sappinus et ses compères lutins proposent aux enfants un après-midi jeux.
Animation gratuite pour les 5-10 ans accompagnés d’un adulte. Petits cadeaux offerts à
chaque participant.
Inscriptions au 03 88 58 85 75 – Places limitées.
Visite-atelier jeune public: les légendes et traditions de Noël
MARDI 20 DECEMBRE A 14H30 - DEPART HOTEL D'EBERSMUNSTER
Sais-tu pourquoi la date de 1521 est si importante à Sélestat ? Comment la décoration
de l’arbre de Noël a évoluée ? Nous te dévoilerons toutes les anecdotes liées à l’histoire
du sapin, avant de fabriquer une spécialité de saison à la Maison du Pain.
Durée : 2h
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Tarif : 5 €
Renseignements et inscriptions au 03.88.58.07.31
Bulles de Noël
MERCREDI 21 DECEMBRE ENTRE 14H ET 18H - VILLAGE DE NOEL, PLACE D'ARMES ET
PLACE DE LA VICTOIRE
Laurent Lévy d'Eureka Animations sera présent au centre-ville avec ses bulles de savon.
Animation gratuite
Goûter de la Confrérie du Sapin
MERCREDI 21 DÉCEMBRE A 15H21 - PLACE DE LA VICTOIRE
La Confrérie du Sapin invite les enfants à un goûter le lundi 21 décembre, Place de la
Victoire à....15h21 précises ! Clin d’oeil au 21 décembre 1521 !
Gratuit
Crèche monumentale
DU 24 DÉCEMBRE AU 2 FÉVRIER - EGLISE SAINT-ANTOINE
Crèche géante réalisée par la Famille Missionnaire de Notre-Dame, intégrée au sentier
des crèches d'Alsace des Noëlies.
Messes de Noël
Samedi 24 décembre à l'Eglise St Georges à 17h30 et à minuit
Dimanche 25 décembre à 9h30 à l'église Notre Dame de la Paix et à 11h à l'église St
Georges.
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Ouvertures et expositions visibles les 24 et 25 décembre
Expositions à l'Eglise Saint-Georges et l'Eglise Sainte Foy: les 24 et 25 décembre de 9h à
19h (hors offices religieux)
Maison du Pain: le 24 décembre de 8h à 15h - fermé le 25 décembre
Palais des glaces: le 24 décembre de 10h à 16h - fermé le 25 décembre
Jardin du Sapin: les 24 et 25 décembre de 14h à 19h
Fenêtre de l'Avent en papier découpé: les 24 et 25 décembre de 17h à minuit
Village de Noël: le 24 décembre de 10h à 16h - dernier jour d'ouverture
Marché aux sapins: le 24 décembre de 10h à 16h - Square Ehm - Dernier jour
d'ouverture
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A partir du 26 décembre 2016
Palais des glaces
Le 26 décembre de 14h à 19h
Les 27, 28, 29 décembre de 10h à 19h
Le 30 décembre de 10h à 21h30
Le 31 décembre: de 10h à 16h
Expositions à l'Eglise Saint-Georges et à l'Eglise Sainte-Foy:
Jusqu'au 8 janvier de 9h à 19h (hors offices religieux)
Fournil de Noël de la Maison du Pain:
Fermé le 26 décembre et le 1er janvier.
Mardi 27 et vendredi 30 décembre de 9h à 18h30.
Mercredi 28 et jeudi 29 décembre de 9h à 18h.
Samedi 31 décembre de 8h à 16h
Le jardin du sapin
Jusqu'au dimanche 8 janvier 2017
Ouvert tous les jours de 9h à 19h - sauf les 26, 31 décembre et 1er janvier de 14h à 19h
Expositions au Complexe Sainte-Barbe
Les 26, 27 et 28 décembre de 14h à 18h
Fenêtres de l’Avent en papier découpé
Les 26, 27 et 28 décembre de 17h à minuit
Crèche monumentale Saint-Antoine
Jusqu'au 2 février 2017 - Tous les jours de 7h à 19h (hors célébrations)
Le fournil de l’Epiphanie de la Maison du Pain
Du 3 janvier au 15 janvier 2017
Durant quelques jours, les boulangers de la Maison du Pain vous proposeront de
découvrir toutes sortes de galettes des rois. Recettes et conseils sur demande
Ramassage des sapins
MERCREDIS 4 ET 18 JANVIER
Déposez vos sapins dans la rue ! Les services de la ville se chargent de les ramasser en
prévision de la crémation, organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers ou pour finir en
paillage sur les parterres municipaux !
Les sapins doivent être sortis avant 8h
Renseignements: 03.88.58.85.00
Crémation des sapins
SAMEDI 7 JANVIER 2017 A 17H - TANZMATTEN
Animations à partir de 16h
Organisé par l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Sélestat en partenariat avec la Ville de
Sélestat
Gratuit
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