
Carnaval des Machores - 29 fév. et 1er mars

Bientôt le traditionnel carnaval des Machores et son lot de festivités ! Retrouvez 
tout le programme sur le site de la Ville.

À télécharger : l’arrêté et le plan de stationnement et de circulation, du samedi 
29/02 à 18h au lundi 03/02 à 1h.

Sélestat, ma déclaration d’amour - du 13 au 16 fév.

Pour le week-end de la Saint-Valentin, Sélestat sera placée sous le signe de l’amour !
- lancement : jeudi 13 février à 18h devant le bar Le Tigre et MAAF Assurances pour 
vous prendre en photo devant la création réalisée par Le Petit Atelier,

    - parkings gratuits les vendredi 14 et samedi 15 février
    - de nombreuses offres et animations proposées par les commerçants de Sélestat 

à partir de vendredi 14 février

Organisé par les Vitrines de Sélestat avec le soutien de la Ville de Sélestat.

Voici Commerce Actu #2, qui regroupe les actualités et événements de ce début d’année. 
Nous vous souhaitons une bonne lecture, une bonne journée et de bonnes affaires !

Carnaval des enfants - 14 fév.

Le carnaval des enfants, qui rassemble quelque 1300 enfants des écoles de Sé-
lestat, aura lieu vendredi 14 février au centre-ville sur le thème « Circus ! Tous en 
piste! ». Il est organisé par la Ville de Sélestat qui invite toutes les écoles ma-
ternelles et élémentaires de la commune, la participation de chaque classe est 
ensuite laissée au choix de l’enseignant.

À télécharger : le parcours du cortège et l’arrêté de stationnement et de circu-
lation. Attention : les rues concernées par le défilé seront fermées à la circulation.

Jalonnement piétonnier

Des panneaux ont fait leur apparition dans les rues de la ville : au fil d’une prome-
nade, ils indiqueront aux visiteurs les lieux touristiques et curiosités de Sélestat, il 
suffit de se laisser guider !

https://www.selestat.fr/agenda/2020/fevrier/carnaval-des-machores.html
https://www.selestat.fr/fileadmin/user_upload/reglementation/documents/pdf/arrete_carnaval_machores2020.pdf
https://www.selestat.fr/agenda/2020/fevrier/carnaval-des-enfants.html
https://www.selestat.fr/fileadmin/user_upload/reglementation/documents/pdf/arrete_carnaval_enfants_2020.pdf
https://www.selestat.fr/fileadmin/user_upload/reglementation/documents/pdf/arrete_carnaval_enfants_2020.pdf

