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Julie BRUNNER - Chargée de communication et de coordination des festivités 
Direction de la promotion culturelle et touristique 
Service Festivités et Vie associative 
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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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Étape 1 : À l’église Saint-Georges 
 

 
Du samedi 25 novembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018 

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 16e 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 Saint-
Georges, 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. 
À la sortie, un sapin original montre qu’au XXIe 
siècle le sapin de Noël sait encore se renouveler. 
  
 
 
 
Retrouvez dans la crypte de l’église 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 cœur 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 cœur de la Crypte de l'église Saint-
Georges redécorée pour l'occasion. 
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Étape 1 bis : Mapping vidéo 
Autour du sapin 

 
 

Façade de l’église Saint-Georges 
 

Du vendredi 1er au samedi 23 décembre 2017 
De 16h30 à 19h - Passage en boucle toutes les 10 minutes 

 
 

Accès libre 
 
 
 

 
Assistez à un merveilleux ballet d’images, 
de formes et de lumières autour de l’arbre 
de Noël, ses décorations et ses créations 
originales. 
  
Cette projection monumentale a été 
imaginée par Julien Carlier et Robin 
Fougeront, tous deux diplômés des Beaux-
Arts avec Arnaud Masson aux commandes 
de la projection.  
 
Un spectacle unique à voir en famille. 
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Étape 2 : le Fournil de Noël de la Maison du Pain 
 
 

7 rue du sel (Proche église Saint-Georges) 
 

Renseignements et réservation au 03 88 58 45 90 
contact@maisondupain.org 

 

 
 

 
Exposition  - animation 

 
Cannelle, orange et autres saveurs sont à 
l’honneur au Fournil de Noël. 
 
Au pays du sapin de Noël, la Maison du Pain 
d'Alsace vous propose de vibrer avec elle, au 
rythme des festivités de fin d’année, et vous 
propose une multitude de produits et de 
saveurs. 
 
Les sapins, les bredele pur beurre, les pommes 
de Noël et bien d’autres spécialités sont à 
découvrir dans notre fournil où toutes ces 
gourmandises sont réalisées quotidiennement 
par les boulangers. 
Incontournable également, le pain à la bière de 
Noël d’Alsace ou encore les bretzels aux épices. 
 
Démonstration, dégustation, visite du musée. 
 
Du 25 novembre au 31 décembre 2017  
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 9h à 15h 
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 10 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 dégustations.  

https://maisondupain.org/
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Étape 3 : Palais des glaces / chalet de Noël - Winachtstub 

 
 
 

Place du Marché Vert 
 

Du mercredi 6 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
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'église Sainte-Foy pour le plus 
grand bonheur des petits et des grands. 
 
Venez déguster des spécialités alsaciennes de Noël 
au chalet de Noël - Winachtstub. 
 
Horaires d'ouverture de la patinoire au public : 
Du dimanche au jeudi : de 10h à 19h 
Les vendredis et samedis : de 10h à 21h30 
Les 24 et 31 décembre: de 10h à 16h 
Fermeture le 25 décembre 
Les 26 décembre et 1er janvier: de 14h à 19h 
 
Patinage (location des patins incluse): 4 € 
 
 
Horaires d'ouverture du chalet de Noël - 
Winachtstub : 
Du lundi au jeudi de 12h à 19h 
Les vendredis et samedis de 11h à 21h30 
Les dimanches de 11h à 19h 
Les 24 et 31 décembre: de 11h à 16h 
Fermeture le 25 décembre 
Les 26 décembre et 1er janvier : de 14h à 19h 
(horaires susceptibles de varier en fonction de la fréquentation) 
 
 

https://www.facebook.com/vitrinesselestat/ 
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Étape 4 : À l’église Sainte-Foy 
 

 
Du samedi 25 novembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018 

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.   

Il prendra cette année une 
autre forme emblématique que 
vous n'aurez pas de mal à 
reconnaître ! 

 
Conception :  
Ville de Sélestat  en partenariat avec le Centre International d'Art Verrier de 
Meisenthal 
 
Boule Vroum : Design - Thibaut Allgayer - 2012  
 
 
 

 

http://ciav-meisenthal.fr/ 
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Étape 5 : Le Jardin du Sapin 
 

 
 

Cour de l’Hôtel Saint-Lô - 7 place du Marché aux Choux 
 

Du samedi 25 novembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018 
Ouvert tous les jours de 9h à 19h 

Les 24, 25, 26 et 31 décembre 2017 et le 1er janvier 2018 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 dans un décor 
imaginé par les jardiniers de la 
ville.  
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Étape 6 : À la chapelle Saint-Quirin 
 

 
 

Rue de l’Hôpital 
 

Du samedi 25 novembre au samedi 23 décembre 2017 
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h 

et exceptionnellement 
le lundi 18 décembre de 14h à 18h 

 
Accès libre 

 
 
 
 

 
Noël a cappella 
Noël contemporain et 
design 
 
Noël et ses traditions remontent 
au XVIe siècle et l’exposition à la 
chapelle Saint-Quirin propose un 
regard contemporain et design 
sur cette fête emblématique. 
 
Deux projets 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 du 
commerce déjà éditées à travers le monde. 
 
L'exposition Les boules de Noël de Meisenthal font joujou présente, quant à elle, de 
manière originale, la collection contemporaine des boules de Noël du Centre International 
d’Art Verrier de Meisenthal et l'univers du jouet. 
 
 
 
À voir dans les vitrines de la Chambre de Commerce et de d'Industrie - CCI, 
place Gutenberg à Strasbourg 
À l'invitation des Noëlies, la Ville de Sélestat réalise une exposition : Dans les petits 
papiers du sapin, qui présente de manière originale l'évolution de l'histoire des 
décorations de l'arbre de Noël avec un décor en papier découpé réalisé par la 
sélestadienne Camille Epplin. 
Du 25 novembre 2017 au 8 janvier 2018 
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Étape 7 : Magasin Knoepfli – Place des Moulins 
Fenêtres lumineuses de l’Avent en papier découpé 

 
 
 

Du jeudi 30 novembre au jeudi 28 décembre 2017 
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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Étape 8 : Village de Noël 
 

 
Place d’Armes 

 
Du vendredi 1er au dimanche 24 décembre 2017 

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 cœur de la ville, les 
chalets de Noël transforment la place 
publique en village de Noël aux mille 
et un parfums.  
 
Un marché chaleureux et convivial 
qui sera source de nombreuses idées-
cadeaux ! 
 

 
 
La Boîte aux lettres du Père Noël 
 
Au cœur du village de Noël, Place d’Armes, elle attend vos courriers du 1er au 17 
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 !  

À vos plumes !  
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Étape 9 : Complexe Sainte-Barbe – Place de la Victoire 
 

 
 
 
 

Du samedi 25 novembre au jeudi 28 décembre 2017 
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 

 
 
 
 

 

 
La Sapinière aux mille secrets 
Caveau - Complexe Sainte Barbe 
 
Voilà bien un écrin qui recèle de petits 
secrets autour des fêtes de Noël au pied 
du sapin dans une ambiance feutrée ! 
Mais chut… c’est un secret… 
 
Et peut-être y croiserez-vous le 
Professeur Sappinus qui, si son emploi 
du temps le lui permet, vous servira de 
guide. 
 
 
 
 
 

La ronde des créateurs 
1er étage - Complexe Sainte Barbe 
 
Un lieu d'exposition, un lieu d'échanges, 
un espace au cœur 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 mercredi 29 novembre au jeudi 28 décembre 2017 
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 
 

 
Église Saint-Antoine 

 
Du dimanche 24 décembre 2017 au vendredi 2 février 2018 

De 7h à 19h (hors offices religieux) 
Visites guidées possibles sur demande  

au 03 55 67 44 20 ou à selestat@fmnd.org 
 

Accès libre 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Crèche monumentale 
 
Sentier des crèches – Noëlies 
2017 
 
Après la première crèche de 
Saint-François 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 dans le cadre des Noëlies 

Maîtrise Boni Pueri de Prague 
 

Samedi 2 décembre 2017 à 20h 
Église Sainte-Foy 

Participation volontaire (plateau) – Dans la limite des places disponibles 
 
 
Concert de Noël 
 
Pavel HORAK et Marek STRYNCL, 
directeurs musicaux 
 
Le chœur d’enfants Boni Pueri, maîtrise 
de garçons de République Tchèque, a 
été fondé en 1982. Il est rapidement 
devenu un des plus célèbres ensembles 
d’Europe. Les petits chanteurs de Boni 
Pueri se sont produits avec José 
Carreras, Bobby McFerrin et des 
ensembles de grande notoriété à travers 
le monde mais c’est bien évidemment 
avec le Czech Phiharmonic Orchestra 
que le chœur se produit le plus 
fréquemment. Boni Pueri est 
ambassadeur culturel de la European 
Federation of Choirs of the Union. 
 
Depuis sa création cette maîtrise s’est produite en Amérique du Nord, en Asie et en Europe à 
l’occasion de 3 000 concerts. Boni Pueri a enregistré 13 CD sous son nom et a participé à une 
vingtaine d’autres enregistrements pour des maisons aussi prestigieuses que EMI, BMG, 
ArcoDiva et Supraphon. Une dizaine de ces enregistrements est consacrée au répertoire de Noël.  
Boni Pueri n’est pas seulement un chœur, c’est aussi une école de musique qui compte 350 
élèves et qui depuis 2006 est placée sous le haut patronage du Ministère de l’Education de la 
République Tchèque. 
 
Boni Pueri propose un programme composé d’adaptations de perles classiques du répertoire 
religieux et de noëls traditionnels d’Europe.   
 

Au programme : Mozart, Bach, Haendel, Gruber, et noëls traditionnels français, tchèque, 
polonais allemands et anglais.  
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Chantons tous Noël avec la Paroisse 
 

Dimanche 3 décembre 2017 à 17h 
Église 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 première bougie de la 
couronne de l'Avent avant le concert. 
 
 
 

 
 

Concert de Noël du Kiwanis 
 

Dimanche 10 décembre 2017 à 17h 
Église Saint-Georges 

Participation volontaire (plateau) – Dans la limite des places disponibles 
 
Proposé par l’ensemble de cuivres du Piémont avec la 
chorale Sotto Voce et Michele Barthelmebs. Le but de ce 
concert est de venir en aide à l'enfance en difficulté. 
 
Le Kiwanis est une organisation internationale (club-
service) d’hommes et de femmes bénévoles qui œuvrent 
pour aider des enfants malades, handicapés ou en 
difficulté, pour leur apporter un peu de soutien matériel, 
moral et du bonheur. La règle d’or du Kiwanis : « Fais à 
autrui ce que tu voudrais qu’il te fasse ». Leur devise : « 
servir les enfants du monde » 
 
Les clubs Kiwanis ont deux objectifs principaux : 

- Donner la possibilité à ceux qui partagent les 
mêmes convictions de se réunir en toute 
camaraderie sur une base régulière et d’établir 
des liens d’amitié durable, 

- Travailler avec d’autres personnes pour le bien de 
la communauté et de ses habitants. 

 
À Sélestat, le club existe depuis 1991 et se réunit le 2e et le 4e jeudi du mois. Il organise 
des manifestations (dont le concert de Noël) pour récolter des fonds qui sont 
intégralement reversés à des associations en rapport avec l’enfance ou servent pour des 
aides spécifiques à des familles ou à l’organisation de sorties ou manifestations dont les 
enfants sont bénéficiaires. Les conférences, les visites à thème sont un moyen pour le 
club de s’ouvrir vers le monde extérieur. 
 
Participation volontaire - plateau 

 
https://www.facebook.com/kiwanisclubdeselestat  
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Concert de la Manécanterie Saint-Jean de Colmar 
 

Samedi 16 décembre 2017 à 20h 
Église Sainte-Foy 

Participation volontaire (plateau) – Dans la limite des places disponibles  
 

 
 

 
« Au ciel brille une étoile », 
Noëls d’aujourd’hui et d’hier 
 
La Manécanterie de Saint-
Jean, dirigée par Benoît Kiry, 
avec le soutien et dans le 
cadre de l’Institution Saint-
Jean de Colmar, rassemble 
aujourd’hui une quarantaine 
de jeunes filles de 9 à 15 
ans. 
 
Avant de rejoindre ce chœur, 
les enfants font le choix 
d’intégrer une classe à projet 
musical durant 3 ans. 
 

Affilié à la fédération nationale des Petits Chanteurs, ce chœur est l’une des rares 
formations constituée uniquement de voix féminines en Alsace ainsi qu’en France. 
 
La formation musicale et vocale des choristes repose sur trois séances de travail 
hebdomadaires par pupitre et en tutti, renforcée par des stages de chant ainsi que des 
cours d’expression corporelle et de technique vocale. 
 
Pour ce concert de l'Avent, les jeunes choristes interprèteront un répertoire autour des 
Noëls d’hier et d’aujourd’hui avec notamment des œuvres de Puccini, Mendelssohn et du 
compositeur alsacien Bernard Lienhardt. 
 
En préambule, la Confrérie du Sapin, selon son rituel, intronisera trois nouveaux 
membres. 
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X-MAS Party 
 

Vendredi 22 décembre 2017 dès 21h 
Aux Tanzmatten de Sélestat – Quai de l’Ill 

 
 

La traditionnelle XMAS PARTY de Zone51 est de retour cette année ! Pour Noël, 
l’association 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 2017 
en beauté ! 
 
Au programme : ONDUBGROUND + TETRA HYDRO K + 
ALPHA STEPPA + MILK AND HONEY. Rendez-vous au 
pied du sapin, enfin… des Tanzmatten, vendredi 22 
décembre dès 21h. 
 
Tarifs : 10 €* Prévente, 5,50 € VitaCulture**, 15 € 
caisse du soir                            
* Hors frais de location, uniquement sur 
http://www.zone51.net/billetterie 
**  Hors frais de location, en exclusivité sur 
http://www.zone51.net/billetterie - pas de vente à ce 
tarif sur place 
 

www.zone51.net 
 

Les Rockeurs ont du Cœur 
 

Samedi 23 décembre 2017 dès 20h 
Aux Tanzmatten de Sélestat – Quai de l’Ill  

 
Pour la 13e année consécutive, ZONE 51 vous propose la 
soirée caritative des « ROCKEURS ONT DU CŒUR ». 
 
Les rockeurs de cette 13e édition ont non seulement du 
cœur, mais aussi beaucoup de talent. Dignes et généreux 
représentants de la scène locale, NEDGEVA, DEAD END, BAD 
JUICE et LA CONSIGNE, se produiront bénévolement pour 
qu’un maximum d’enfants issus de familles en difficulté aient 
droit au meilleur Noël possible ! 
 
L’intégralité des entrées d’une valeur de 5€ sera reversée à 
l’unité locale de la CROIX ROUGE de Sélestat pour soutenir 
leurs actions de fin d’année. 
 
Venez nombreux soutenir cette belle initiative placée sous le 
signe de la famille & de la solidarité, et faire le plein d’énergie 
pour fêter cette fin d’année comme il se doit ! 
 
Tarif : 5 €* (reversés à la Croix-Rouge) - * Hors frais de 
location, uniquement sur : www.zone51.net/billetterie 
 

www.zone51.net 
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Les animations 
 

Du 24 au 30 novembre 2017 
 
 
Lancement des festivités de Noël à Sélestat  
Vendredi 24 novembre à 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 La Sapinière aux mille secrets au caveau 
Sainte-Barbe. 
Avec la participation de la Chorale A Cœur joie 
Tous publics – gratuit 
 
 
Atelier couronne de l'Avent  
Samedi 25 novembre - entre 14h et 18h - Complexe Sainte-Barbe 
Les enfants sont invités à fabriquer leur couronne de l'Avent qu'ils pourront emporter 
chez eux à l'issue de l'atelier de création. 
Pour les 6 à 10 ans 
Plusieurs sessions d'une demi-heure dans l'après-midi (5 enfants par session) 
Gratuit 
Inscription obligatoire au 03 88 58 85 75 - places limitées 
 
 
Atelier enfant : lutin de Noël en céramique  
Mercredi 29 novembre 2017 de 10h30 à 12h 
Viens fabriquer un petit lutin de Noël avec l'aide de la céramiste Sylvie Bertou. 
Pour les enfants de 4 à 6 ans 
Gratuit 
Inscription obligatoire au 03 88 58 85 75 - places limitées 
 
 
Atelier enfant: peinture sur bois  
Mercredi 29 novembre entre 14h et 18h - Complexe Sainte-Barbe 
Peinture d'un sujet de Noël 
- session de 14h à 15h : pour les 6 à 8 ans 
- session de 15h à 16h30 : à partir de 9 ans 
- session de 16h30 à 18h : à partir de 9 ans 
Proposé par l’association Couleurs et pinceaux. 
Gratuit 
Inscription obligatoire au 03 88 58 85 75 - places limitées 
 
 
Maquillage hivernal  
Mercredi 29 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 1er au 7 décembre 2017 
 
 
 
Ouverture du Village de Noël 
Du vendredi 1er au dimanche 24 décembre - Place d'Armes 
Installés au cœur de la ville, les chalets de Noël transforment la place publique en village 
de Noël aux mille 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 1er au 17 décembre. Les petits textes et dessins des enfants sont les bienvenus ! 
Plus d'informations : page 12 
 
Atelier enfant : « petits papiers de Noël » 
Vendredi 1er décembre de 16h à 17h30 - Complexe Sainte-Barbe 
Atelier proposé par Camille Epplin. 
À partir de 7 ans 
Gratuit 
Inscription obligatoire au 03 88 58 85 75 - places limitées 
 
Fanfrelette, fée du frigo 
Vendredi 1er décembre - apparitions entre 16h30 et 19h - Village de Noël, place 
d'Armes 
Fanfrelette est une fée tombée de la dernière neige. Espiègle et poétique, elle n’a jamais 
froid. Fanfrelette a peur de fondre, alors elle surveille son thermomètre et croque à 
pleines dents des glaçons. Et lorsque la température monte trop elle retourne dans son 
frigo car il ne faut jamais recongeler une fée qui a déjà gelée. 
Par la Compagnie « La passante » (Toulouse) 
Animation gratuite 
 
Mapping vidéo : Autour du sapin 
Du 1er au 23 décembre de 16h30 à 19h - Façade de l'église Saint-Georges 
Levez les yeux et appréciez l'espace d'un instant une création autour du sapin en images 
projetées sur la façade. 
Accès libre 
 
Distribution gratuite de branches de sapins 
Vendredi 1er décembre à partir de 17h - Place d’Armes - devant l’hôtel de ville 
Dans la limite du stock disponible 
 
Un Noël à L'Autre Scène - 1er week-end 
Du 1er au 3 décembre - L'Autre Scène, 45 rue des Chevaliers 
Dans un nouvel espace dédié au théâtre et aux évènements culturels au 45, rue des 
Chevaliers dans le centre historique de Sélestat, l’Autre Scène vous propose pour la 
première fois ses animations et festivités de Noël. 
Au programme : conférence / rencontre, marché des créateurs, contes pour enfants et 
kamishibaï, atelier bricolages de Noël pour enfants, café éphémère avec ses douceurs de 
Noël. 
Plus d'informations : https://www.selestat.fr/agenda/2017/un-noel-a-l-autre-scene-
1er-week-end.html 
 
Marché aux sapins 
Les 2 et 3, du 7 au 10 et du 12 au 24 décembre - de 10h à 19h (sauf le 24/12 
jusque 16h) 
Square Ehm 
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Atelier enfant: création d’une chapisserie de Noël  
Samedi 2 décembre de 14h à 16h ou de 16h à 18h 
Proposé par Arnaud Binda, illustrateur. 
À partir de 8 ans 
Gratuit 
Inscription obligatoire au 03 88 58 85 75 - places limitées 
 
Fanfare alsacienne Humpa Pum's 
Samedi 2 décembre entre 14h et 18h - Village de Noël, place d'Armes 
La fanfare alsacienne tout terrain Humpa Pums animera joyeusement la place avec ses 
chansons traditionnelles alsaciennes. 
4 sessions de 30 minutes. 
Animation gratuite. 
 
Bénédiction des couronnes de l'Avent 
À chaque messe durant le week-end des 2 et 3 décembre 
Samedi à 18h30 - église Notre-Dame de la Paix 
Dimanche à 9h30 - église Notre-Dame de la Paix 
Dimanche à 11h - église Saint-Georges 
Dimanche à 18h - église Sainte-Foy 
Communauté de Paroisses de Sélestat 
 
Concert dans le cadre des Noëlies: Maîtrise Boni Pueri de Prague 
Samedi 2 décembre à 20h - Église Sainte-Foy 
Le chœur d’enfants Boni Pueri, maîtrise de garçons de République Tchèque fondé en 
1982, est rapidement devenu un des plus célèbres ensembles d’Europe. Depuis sa 
création, cette maîtrise s’est produite partout dans le monde à l’occasion de 3 000 
concerts. À Sélestat, Boni Pueri propose un programme composé d’adaptations de perles 
classiques du répertoire religieux et de Noël: Mozart, Bach, Haendel, Gruber et noëls 
traditionnels français, tchèque, polonais, allemands et anglais. 
Participation volontaire - plateau - dans la limite des places disponibles 
 
Les Puçinades - Vide-grenier de Noël 
Dimanche 3 décembre de 14h à 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. 
Inscriptions jusqu’au 1er décembre : 03 88 58 85 75 ou culture@ville-selestat.fr 
 
Monsieur François, facteur particulier du Père Noël 
Dimanche 3 décembre - Apparitions entre 14h et 18h - Village de Noël, Place 
d'Armes, Complexe Sainte Barbe et au centre-ville 
Monsieur François est un facteur ambulant, le facteur officiel du père Noël ! À 
califourchon sur son triporteur (bureau de poste ambulant), il sillonne les rues du centre-
ville pour accueillir les enfants et les aider à adresser leurs souhaits au Père Noël. À bord 
il sort encre, papier et enveloppes pour la rédaction de la lettre au Père Noël. Monsieur 
François, conteur loquace et affable en profitera pour leurs confier des histoires et contes 
extravagants, amusants, farfelus et dramatiques des faits et gestes du Père Noël. 
Par la Compagnie du Chaland (Saizy) 
Animation gratuite 
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"Partager la joie de Noël" 
Dimanche 3 décembre de 15h à 18h - Centre Evangélique de Sélestat, 10 rue de 
Turenne 
Venez vivre des moments festifs autour d'ateliers de Noël, pour petits et grands ! 
- chantons Noël ensemble! 
- atelier cartes de vœux  
- décoration de gâteaux 
- dégustation de vin/jus de pommes chauds 
Entrée libre - libre participation 
Renseignements : 06 88 59 38 25 ou ces67600@sfr.fr  
https://m.facebook.com/CentreEvangeliqueSelestat/  
 
Allumage de la première bougie de l'Avent 
Dimanche 3 décembre - rdv à 16h45 - Place du Marché aux Poissons - à côté de 
l’église Sainte Foy 
À 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. 
 
Chantons Noël tous en chœur avec la paroisse 
Dimanche 3 décembre à 17h - Église Sainte-Foy 
Rdv à 16h45 place du marché aux poissons pour allumer la 1ère bougie de la couronne de 
l'Avent avant d'entrer dans l'église. Concert participatif où vous pourrez chanter à 
l’unisson les chants de Noël. 
Accès libre 
 
Ouverture du palais des glaces et de son chalet de Noël 
Du mercredi 6 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018  
Place du Marché Vert 
Plus d'informations en page 7 
 
Saint-Nicolas à Sélestat 
Mercredi 6 décembre - Village de Noël, Place d'Armes 
Le patron des écoliers marque à nouveau un arrêt à Sélestat. 
Au programme: rencontre personnelle avec Saint-Nicolas, jonglage et jonglage de feu, 
marionnette géante, musique, contes et d'autres surprises. 
Plus d'informations : page suivante 
 
Visite express : Fabrizio Corneli, Volante VI et VII 
Jeudi 7 décembre à 12h30 - Église Sainte-Foy 
Visite guidée d’une œuvre d’art située dans la ville ou au sein d’une exposition à l’heure 
du déjeuner. Transformez votre pause du midi en moment culturel convivial et partagé : 
venez découvrir des œuvres et comprendre la démarche des artistes en 20 minutes 
chrono ! 
Savez-vous que des œuvres contemporaines sont visibles au cœur de l’église Sainte-Foy 
? Discrètes et jouant entre apparition et disparition, les Volante offriront un moment de 
poésie et de mystère. 
Rdv devant l’église Sainte-Foy, place du Marché Vert. Sandwich bienvenu. 
Pour tout public. Gratuit. Durée 20 minutes. 
Inscription possible au 03 88 08 69 64 ou arts.contemporains@ville-selestat.fr 
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Saint-Nicolas à Sélestat 
Mercredi 6 décembre 2017 

 
 
 

Contes de Noël 
Entre 14h et 18h - Complexe Sainte-Barbe 
Lectures de contes par l’association Lire et faire Lire. 
Début des contes toutes les 30 minutes 
Animation gratuite 
 
Atelier enfant : Noël en porcelaine froide 
De 14h30 à 15h30, de 15h30 à 16h30 et de 16h30 à 17h30 - Complexe Sainte-
Barbe 
Viens réaliser une décoration de Noël en porcelaine froide avec l'aide de Virginie Cordier. 
Pour les 6 à 12 ans 
Gratuit 
Inscription obligatoire au 03 88 58 85 75 - places limitées 
 
Un Saint-Nicolas peut en cacher un autre... 
Entre 15h et 19h 
Village de Noël, place d'Armes et en déambulation au centre-ville 
La compagnie du "Théâtre de marionnettes de la sorcière aux dents vertes" s'invite à 
Sélestat avec sa marionnette géante du Saint-Nicolas qui mesure pas moins de 4,90m ! 
Elle sera accompagnée d'un personnage qui vous contera la "curieuse et fabuleuse 
histoire du Saint-Nicolas" à l'aide d'un kamishibai. 
Une rencontre insolite incontournable ! 
Animation gratuite 
 
L'âne du Saint-Nicolas 
Entre 15h et 18h30 - Départ des balades depuis le Village de Noël, place 
d'Armes 
Tradition oblige, l'âne du Saint-Nicolas sera également présent, accompagné d'un de ses 
compères. 
Au programme pour les enfants: balade gratuite à dos... d'âne bien sûr ! 
Accompagnement obligatoire de l'enfant par un adulte durant la balade 
Animation gratuite 
 
Rencontre personnelle avec le patron des écoliers 
Plusieurs créneaux entre 16h et 19h - Village de Noël, place d'Armes 
Cette année, Saint-Nicolas a émis le souhait d’être aux plus proches des enfants. C’est 
pourquoi en lieu et place du défilé, les petits et grands seront invités à le rencontrer 
personnellement durant plusieurs créneaux entre 16h et 19h au Village de Noël – Place 
d’Armes. 
Pour les faire patienter, de joyeux lutins distribueront bonbons et chocolat chaud aux 
enfants. 
Le traditionnel discours sera prononcé aux alentours de 18h30 depuis l’Hôtel de Ville. 
Animation gratuite 
Chocolat chaud offert aux enfants par la Ville de Sélestat dans la limite du stock 
disponible 
 
Des jongleurs pour célébrer sa venue 
Entre 16h30 et 19h - Village de Noël et en déambulation au centre-ville 
La compagnie Furor Bellatorum proposera jonglage et jonglage de feu pour réchauffer 
l'ambiance. 
Animation gratuite 
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Pas de fête sans musique... 
Entre 17h et 18h30 
Village de Noël, Place d'Armes et en déambulation au centre-ville 
La Batterie-Fanfare des Sapeurs-Pompiers de Scherwiller animera places et rues du 
centre-ville. 
Animation gratuite 
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Du 8 au 14 décembre 2017 
 
 
 
Marché aux sapins 
Du 7 au 10 décembre et du 12 au 24 décembre de 10h à 19h (sauf le 24/12 
jusque 16h) 
Square Ehm 
 
Bulles de Noël 
Vendredi 8 décembre 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 étonnantes. 
Animation gratuite 
 
Un Noël à L'Autre Scène - 2e week-end 
Les 9 et 10 décembre - L'Autre Scène, 45 rue des Chevaliers 
Dans un nouvel espace dédié au théâtre et aux évènements culturels au 45, rue des 
Chevaliers dans le centre historique de Sélestat, l’Autre Scène vous propose pour la 
première fois ses animations et festivités de Noël. 
Au programme : marché des créateurs, contes pour enfants et kamishibaï, atelier 
bricolages de Noël pour enfants, café éphémère avec ses douceurs de Noël. 
Plus d'informations : https://www.selestat.fr/agenda/2017/un-noel-a-l-autre-scene-
2e-week-end.html 
 
Marché de Noël du CCA 
Samedi 9 décembre de 14h à 20h et dimanche 10 décembre de 9h à 18h 
Nombreux stands. Visite annoncée du Père Noël. 
Possibilité de restauration sur place le dimanche midi (pavé de biche et spaetzles + café 
à 15 €). Sur réservation au 03 88 82 14 91. 
Inscriptions et renseignements : cca67locationsalle@orange.fr 
 
Atelier enfant : céramique 
Samedi 9 décembre de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30 - Complexe Sainte Barbe 
Viens créer un objet de Noël avec l'aide de la céramiste Sylvie Bertou. 
Pour les enfants de 7 à 12 ans 
Gratuit 
Inscription obligatoire au 03 88 58 85 75 - places limitées 
 
Maquillage hivernal 
Samedi 9 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 guidée : Les vitraux du chœur de l’église St-Georges 
Samedi 9 décembre à 14h30 
Venez découvrir l'histoire de ces vitraux du 15e siècle. 
Rendez-vous à l’Office de tourisme 
Durée : ± 1h. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 €. Gratuit pour les - de 12 ans. 
Inscription obligatoire au 03 88 58 87 20 (places limitées). 
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Time O’Clock 
Samedi 9 décembre – à 15h et 17h 
Village de Noël, Place d'Armes et centre-ville 
Réel Maître du temps, Time O’Clock semble tout droit sorti d’un pays imaginaire tant de 
fois rêvé ou le temps se serait arrêté. Paré de mille et une horloges, ce magicien des 
saisons remet nos pendules à l’heure, il devient le métronome de nos cœurs. Doté de 
pouvoirs extraordinaires, Time O’Clock emporte le public dans la dimension théâtrale du 
spectacle vivant, poétique, drôle, tendre et espiègle. 
Compagnie Théâtre du Vertige (Montignac) 
Durée : 45 minutes 
Animation gratuite 
 
Marche aux flambeaux 
Samedi 9 décembre à 16h30 – Départ place de la Victoire 
À 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 
Renseignements au 06 37 92 69 37 
 
Portes ouvertes de la Maison du Pain : fournil et musée 
Dimanche 10 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 dégustations. 
Renseignements : contact@maisondupain.org - 03 88 58 45 90 
 
Atelier adulte : fabrication d’un bijou 
Dimanche 10 décembre de 10h à 11h et de 11h à 12h - Complexe Sainte-Barbe 
Venez fabriquer un bijou avec l'aide de Valérie Schlotter. 
Gratuit 
Inscription obligatoire au 03 88 58 85 75 - places limitées 
 
Village d’antan - La place du village se prépare pour Noël 
Dimanche 10 décembre de 10h à 18h – Place de la Victoire 
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 ferronnerie, de 
vannerie et d'autres savoir-faire, des jeux, une exposition d’objet en bois. 
Sur place, vous pourrez déguster une soupe préparée sur place et profiter du traditionnel 
dernier barbecue de l'année. 
Avec l'association des Glouffi's de Sélestat et des artisans 
Accès libre 
 
Un froid d'canards 
Dimanche 10 décembre entre 10h et 18h – Place de la Victoire et en 
déambulation 
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 ! 
Animation gratuite 
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Mister Christmas 
Dimanche 10 décembre à 15h et 17h 
Village de Noël, Place d’Armes et au centre-ville 
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 ! 
Par la Compagnie du Théâtre du Vertige (Montignac) 
Durée : 45 minutes. Animation gratuite 
 
Ouverture des commerces 
Dimanche 10 décembre de 14h à 18h30 
 
Allumage de la deuxième bougie de l'Avent 
Dimanche 10 décembre - rdv à 16h45 - Place du Marché aux Poissons - à côté 
de l’église Sainte-Foy 
À 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 
 
Concert de Noël du Kiwanis 
Dimanche 10 décembre à 17h - Eglise Saint-Georges 
Plus d'informations : page 17 
 
Atelier enfant : fabrication d’un bijou 
Mercredi 13 décembre de 16h à 17h et de 17h à 18h - Complexe Sainte-Barbe 
Viens fabriquer un bijou avec l'aide de Valérie Schlotter. 
À partir de 8 ans 
Gratuit 
Inscription obligatoire au 03 88 58 85 75 - places limitées 
 
Conte musical : Mais où est passé Noël ? par Tonton Michel 
Mercredi 13 décembre à 15h30 - Complexe Sainte Barbe 
C'est le bazar au Pôle Nord ! 
Les lutins ont bien travaillé toute l'année, à préparer les cadeaux et la venue de Noël. 
Mais là, le grand jour approche, et rien n'est prêt... les rennes ont disparu, le vieux barbu 
n'est pas prêt... 
Les lutins seront-ils assez rusés pour arriver à tout mettre en place pour le jour J ? 
Le grand lutin Michel vous expliquera tout ça en histoires et chansons. 
Durée : environ 1h - dès 1 an 
Animation gratuite 
 
Marche de la lumière 
Mercredi 13 décembre à 18h – Départ de la Synagogue 
Organisée par les communautés religieuses de Sélestat 
 
Exposition 
Mercredi 13 décembre à 18h 
Fête de Noël des étudiants de l'école avec exposition des travaux réalisés ce trimestre. 
En présence l'illustrateur Christian Heinrich, parrain de la promotion. 
Ecole ALSACE IMAGE - 1A rue Sainte Foy, 2e étage 
Ouvert à tous.  
Accès libre 
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Du 15 au 21 décembre 2017 
 
 
 
Marché aux sapins 
Du 15 au 24 décembre de 10h à 19h (sauf le 24/12 jusque 16h) 
Square Ehm 
 
Bol de soupe de la solidarité 
Vendredi 15 décembre dès 18h – Village de Noël, Place d’Armes et Centre-ville 
On se réchauffe grâce à une soupe proposée par l'association Arc-en-Ciel de Sélestat ! 
Participation volontaire 
 
Spectacle de jonglage et de feu : Le Père Fouettard 
Vendredi 15 décembre à partir de 17h30 - Village de Noël, place d'Armes 
Proposé par Le rat dit noir. 
Animation gratuite 
  
Un Noël à L'Autre Scène - 3e week-end 
Du 15 au 17 décembre - L'Autre Scène, 45 rue des Chevaliers 
Dans un nouvel espace dédié au théâtre et aux évènements culturels au 45, rue des 
Chevaliers dans le centre historique de Sélestat, l’Autre Scène vous propose pour la 
première fois ses animations et festivités de Noël. 
Au programme : conférence / rencontre, marché des créateurs, contes pour enfants et 
kamishibaï, atelier bricolages de Noël pour enfants, café éphémère avec ses douceurs de 
Noël. 
Plus d'informations : https://www.selestat.fr/agenda/2017/un-noel-a-l-autre-scene-
3e-week-end.html 
 
Atelier enfant : "Petits papiers de Noël" 
Samedi 16 décembre de 10h à 11h et de 11h à 12h - Complexe Sainte-Barbe 
Atelier proposé par Camille Epplin. 
Pour les 4 ans à 6 ans 
Gratuit 
Inscription obligatoire au 03 88 58 85 75 - places limitées 
 
Atelier enfant : fabrication d'une crèche 
Samedi 16 décembre de 14h à 16h - Complexe Sainte-Barbe 
Viens fabriquer une crèche avec l'aide de Patrick Stinner. 
Pour les 10 à 12 ans 
Gratuit 
Accompagnement par un adulte (si possible) 
Les participants sont invités à ramener tous petits décors ramassés en forêt : 
pommes de pin, cailloux, mousse, brindilles… 
Inscription obligatoire au 03 88 58 85 75 - places limitées 
 
Animation "Polaroïd"  
Samedi 16 décembre de 14h à 18h – Complexe Sainte-Barbe 
Le Petit Atelier propose une animation polaroïd : Tire-toi le portrait ! Viens découvrir le 
kit photobooth de Sappinus spécial "les mille secrets". Un Polaroïd, une pince à linge, une 
jolie petite déco et "chut", glisse toi discrètement dans le sapin. 
Animation gratuite 
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Après-midi jeux avec ZaZam 
Samedi 16 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 
 
Atelier adulte : fabrication d'une crèche 
Samedi 16 décembre de 16h à 18h - Complexe Sainte-Barbe 
Patrick Stinner vous aidera à fabriquer votre crèche. 
Gratuit 
Les participants sont invités à ramener tous petits décors ramassés en forêt : 
pommes de pin, cailloux, mousse, brindilles… 
Inscription obligatoire au 03 88 58 85 75 - places limitées 
 
Spectacle « Fontanalbe » - Par le collectif Le Bruit des Yeux 
Samedi 16 décembre entre 17h et 20h  
Avec Camille Émaille, percussionniste, et Aurore Émaille, plasticienne 
Théâtre d’ombres, vidéos, images lumineuses, bruits, murmures, improvisations, 
percussions de l’univers et d’ailleurs, effacent les barrières du réel et de l’imaginaire et 
donnent vie à de mystérieux paysages et créatures traversés de sons et de lumières. Ce 
spectacle cérémonial ouvre les fenêtres vers la Vallée des Merveilles dans le cocon 
aventureux d'une cabane. 
Frac Alsace – Agence culturelle d’Alsace - 1 route de Marckolsheim  
Plusieurs représentations de 30 min chacune, par groupe de 6 personnes 
maximum) 
Gratuit sur inscription à servicedespublics@culture-alsace.org ou au 03 88 58 
87 55 
 
Concert du chœur de jeunes filles de la Manécanterie Saint-Jean de Colmar 
Samedi 16 décembre à 20h - Église Sainte-Foy 
« Au ciel brille une étoile, Noëls d’aujourd’hui et d’hier » 
La Manécanterie de Saint-Jean, dirigée par Benoît Kiry, avec le soutien et dans le cadre 
de l’Institution Saint-Jean de Colmar, rassemble aujourd’hui une quarantaine de jeunes 
filles de 9 à 15 ans. Pour ce concert de l'Avent, les jeunes choristes interprèteront un 
répertoire autour des Noëls d’hier et d’aujourd’hui avec notamment des œuvres de 
Puccini, Mendelssohn et du compositeur alsacien Bernard Lienhardt. 
Participation volontaire - plateau - dans la limite des places disponibles 
 
Ouverture des commerces 
Dimanche 17 décembre de 10h à 18h30 
 
Accueil de la lumière de Bethléem  
Dimanche 17 décembre – Messe de 11h 
Vous êtes invités à venir avec une lanterne à l'Eglise pour emporter la lumière de 
Bethléem chez vous. 
Eglise Saint-Georges 
 
Les portes de Noël en ZI Nord 
Dimanche 17 décembre à partir de 13h30 - ZI Nord - parking du magasin BUT 
Les commerces ouverts vous proposent de nombreuses offres spéciales pour préparer les 
fêtes. Animations et surprises de saison vous attendent dans les commerces et sur le 
parking de l'enseigne But. 
Plus d'informations : https://www.facebook.com/SelestatZINord/ 
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Maquillage hivernal 
Dimanche 17 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 
 
La parade du sapin de Noël 
Dimanche 17 décembre entre 15h et 17h - défilé au centre-ville 
À 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. 
Départ à 15h - Place de la Victoire 
En partenariat avec la Confrérie du Sapin 
Animation gratuite 
 
Allumage de la troisième bougie de l'Avent 
Dimanche 17 décembre - rdv à 16h45 - Place du Marché aux Poissons - à côté 
de l’église Sainte-Foy 
À 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 
 
Atelier enfant : moulage et décoration d’un mannele en résine 
Mercredi 20 décembre de 14h à 16h et de 16h à 18h - Complexe Sainte-Barbe 
Atelier animé par Patrick Aubry. 
Pour les 7 à 12 ans 
Gratuit 
Inscription obligatoire au 03 88 58 85 75 - places limitées 
 
Goûter de la Confrérie du Sapin 
Jeudi 21 décembre à partir de 15h21- Place de la Victoire 
La Confrérie du Sapin invite les enfants à un goûter le 21 décembre à 15h21 précises. 
Clin d'œil au 21 décembre 1521 ! 
Animation gratuite 
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Du 22 au 28 décembre 2017 
 
 
 
Déambulation de Noël 
Vendredi 22 décembre - apparitions entre 17h et 19h - Village de Noël, place 
d'Armes 
Laissez-vous surprendre par les deux artistes de la Compagnie des Artventuriers. 
Animation gratuite 
 
X-mas party 
Vendredi 22 décembre dès 21h – Tanzmatten 
Ne manquez pas la traditionnelle X-MAS PARTY qui va vous faire vibrer et danser toute la 
nuit aux sons électro et dubstep ! Au programme : ONDUBGROUND + TETRA HYDRO K + 
ALPHA STEPPA + MILK AND HONEY 
Plus d'informations : www.zone51.net 
 
Atelier enfant : peinture sur bois 
Samedi 23 décembre - Complexe Sainte-Barbe 
Pour les 6 à 8 ans de 14h à 15h30 
Pour les plus de 9 ans de 15h30 à 17h 
Atelier proposé par l’association « Couleurs et pinceaux ». 
Gratuit 
Inscription obligatoire au 03 88 58 85 75 - places limitées 
 

Visite guidée : Sélestat à Noël 
Samedi 23 décembre à 15h 
Berceau de l'arbre de Noël avec sa mention datant de 1521, Sélestat rend chaque année 
hommage au sapin avec notamment l'exposition dans l'église Saint-Georges qui évoque 
l'évolution du décor de l'arbre de Noël. La visite abordera l'histoire et les traditions de ces 
décorations et plus généralement les coutumes et légendes liées à Noël. 
Rendez-vous devant l’Office de tourisme - Durée : 1h30 
Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € / Gratuit pour les moins de 12 ans 
Organisée par le service Ville d'art et d'histoire 
Places limitées. Inscription obligatoire au 03 88 58 87 20 

 
Les Rockeurs ont du cœur 
Samedi 23 décembre dès 20h – Tanzmatten 
Pour la 13e année consécutive, ZONE 51 vous propose la soirée caritative des « 
ROCKEURS ONT DU CŒUR ». Dignes et généreux représentants de la scène locale, 
NEDGEVA, DEAD END, BAD JUICE et LA CONSIGNE, se produiront bénévolement pour 
qu’un maximum d’enfants issus de familles en difficulté aient droit au meilleur Noël 
possible ! L’intégralité des entrées d’une valeur de 5€ sera reversée à l’unité locale de la 
CROIX ROUGE de Sélestat pour soutenir leurs actions de fin d’année. 
Tarif : 5 €* (reversés à la Croix-Rouge) - * Hors frais de location, uniquement 
sur : www.zone51.net/billetterie 
 
Ouverture des commerces 
Dimanche 24 décembre de 8h à 16h 
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Allumage de la quatrième bougie de l'Avent 
Dimanche 24 décembre - rdv à 16h45 - Place du Marché aux Poissons - à côté 
de l’église Sainte-Foy 
À 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 
 
Messes de Noël 
Dimanche 24 décembre à l'église Saint-Georges à 17h30 et à minuit. 
Lundi 25 décembre à 9h30 à l'église Notre-Dame de la Paix et à 11h à l'église Saint-
Georges. 
 
Crèche monumentale 
Du 24 décembre à minuit au 2 février - Église Saint-Antoine 
Crèche géante réalisée par la Famille Missionnaire de Notre-Dame, intégrée au sentier 
des crèches d'Alsace des Noëlies. 
Plus d'informations : page 15 
 
Ouvertures et expositions visibles les 24 et 25 décembre 

• Expositions à l'église Saint-Georges et l'église 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 
 
Derniers jours pour en profiter 

• 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 
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À partir du 29 décembre 2017 
 

 
Profitez-en encore un peu... 

• Palais des glaces : Jusqu'au 7 janvier 
• Expositions à l'église Saint-Georges et à l'église Sainte-Foy: 

Jusqu'au 7 janvier de 9h à 19h (hors offices religieux) 
• Fournil de Noël de la Maison du Pain: 

Fermé le 26 décembre et le 1er janvier. 
Mercredi 27, jeudi 28 et samedi 30 décembre de 9h à 18h 
Vendredi 29 décembre de 9h à 18h30 
Dimanche 31 décembre de 9h à 15h 

• Le jardin du sapin 
Jusqu'au dimanche 7 janvier 2017 
Ouvert tous les jours de 9h à 19h - sauf les 31 décembre et 1er janvier de 14h à 
19h 

• Crèche monumentale Saint-Antoine : 
Jusqu'au 2 février 2018 - Tous les jours de 7h à 19h (hors célébrations) 

 
Ouverture des commerces 
Dimanche 31 décembre jusque 16h 
 
Le fournil de l’Epiphanie de la Maison du Pain 
Du 2 au 14 janvier 2018 
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. 
Maison du Pain  
Accès libre au fournil 
Renseignements : 03 88 58 45 90 
https://maisondupain.org/ 
 
Atelier mains à la pâte enfants : spécial Épiphanie 
Mercredi 3 janvier 2018 à 14h 
Ces ateliers à destination des enfants dès 5 ans proposent de confectionner avec l'aide 
des boulangers des spécialités en lien avec les fêtes et saisons et de les déguster ou de 
les emporter après cuisson ! 
Confection d'une couronne gourmande suivie d'un goûter. 
Durée 45 minutes + 30 minutes de cuisson 
Tarif : 6 € 
Réservation indispensable auprès de la Maison du Pain au 03 88 58 45 90 
 
Ramassage des sapins 
Vendredi 5 et lundi 15 janvier 2018 
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 6 janvier 2018 à 17h - Tanzmatten 
Dépôt des sapins entre 13h30 et 17h. 
Surprises de la nouvelle année dès 16h. 
Organisé par l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Sélestat en partenariat avec la Ville de 
Sélestat et la Confrérie du Sapin. 
Gratuit 


