
Sélestat, berceau de la 
tradition du sapin de Noël

500e  anniversaire    de  la  mention  écrite

. fr

Pro gr amme deS feStivitéS



Noël c’est la fête. La fête des cadeaux et des enfants, mais 
également de toute la famille. Ainsi j’ai le plaisir de vous adresser 
ce livret qui retrace l’ensemble des festivités de Noël organisées à 
Sélestat. Quelle région mieux que l’Alsace et quelle ville mieux que 
Sélestat pour fêter Noël ? La magie de Noël s’exprime ici comme nulle 
part ailleurs. 

Le Noël 2021 à Sélestat ne sera d’ailleurs pas un Noël comme les 
autres. En effet, nous clôturerons cette année de festivités liées au 
500e anniversaire de la première mention écrite connue de l’arbre de 
Noël qui est conservée dans un recueil au sein des archives de la ville. 
Je remercie là l’ensemble des personnes qui se sont investies depuis 
des mois dans la réussite de cet anniversaire hautement symbolique. 

 
Noël, moment de partage et temps de joie, est l’occasion de s’éloi-

gner pour quelques jours de ces difficultés et d’envisager l’avenir avec 
espoir. Noël est également synonyme de magie et d’émerveillement. 

Comme chaque année de nombreuses animations gratuites 
viendront rythmer les fêtes de Noël : spectacles, illuminations, et bien 
évidemment le marché de Noël animeront le centre historique et la 
ville toute entière afin de créer une atmosphère unique, propice à 
l’émerveillement et à la découverte.

Je souhaite que le programme proposé cette année enchante 
petits et grands, de Sélestat et des alentours. J’espère qu’il contribuera 
à faire de ce Noël, pour chacun de nous, un beau moment de joie et 
d’espérance. Je vous souhaite à tous un Joyeux Noël et de très belles 
fêtes de fin d’année.

Marcel BAUER
Maire de Sélestat

Parcours de 

visite   
PAGES 4 à 15

Vous trouverez dans cette brochure les sites 
essentiels d'expositions et d'animations. 
En ville, une signalétique spécifique vous 
emmène d'un lieu à un autre. 

Programme des 

festivités
PAGES 20 à 41

Découvrez le programme des animations 
proposées par la Ville de Sélestat et ses 
partenaires.

Programme susceptible de modifications
selon l'évolution du contexte sanitaire. 
Infos sur selestat.fr 
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La Ville de Sélestat et ses 
partenaires vous convient 
à un parcours en 10 étapes

avec des expositions 
et animations autour de la 

tradition du sapin.

Parcours de 

visite
 

Les chalets
de Noël 

Marchés de Noël

Installés au cœur de la ville, les chalets 
transforment les places en village de 
Noël aux mille et un parfums. Répartis 
sur quatre places, ils fourmillent d'idées 
cadeaux et sont le rendez-vous de tous 
les amoureux du Noël en Alsace. 

À l'entrée de la place d'Armes, la boîte aux 
lettres du Père Noël attend le courrier des 
enfants, du 26 novembre au 19 décembre. 

De source officielle, le Père Noël apprécie 
tout particulièrement les petits mots, 
bricolages et dessins des enfants.

Du 26 novembre
 au 30 décembre

-----------------------------
Tous les jours : 10h à 19h 

Vendredi et samedi : 
10h à 20h 

24 déc : 10h à 16h 
26 déc : 14h à 18h

-----------------------------
Fermé le 25 décembre

-----------------------------
Accès libre

Place Dr Kubler 
Place D’armes 

Place De la Victoire 
square albert ehm

Nouveau  !
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bibliothèque humaniste

exposition

" Item 4 schillings den förstern die meygen 
an sanct thomas tag zu hieten "

La ville de Sélestat conserve précieusement aux 
Archives municipales un registre de comptes 
où il est fait état qu'en date du 21 décembre 
1521, un paiement de 4 schillings a été versé 
aux gardes forestiers pour surveiller la forêt 
communale le jour de la Saint  Thomas, journée 
où l’on coupait traditionnellement les sapins.

Cette exposition présente le livre de 
comptes de 1521 ainsi que deux autres 
ouvrages de 1555 et 1600 qui font mention 
de la tradition de l'arbre de Noël. 

1521 La plus ancienne 
mention écrite de l’arbre de Noël

Du 27 novembre 
au 30 décembre 

Salon Erasme

---------------------------
mardi au dimanche : 

10h-12h30 / 13h30-18h
---------------------------

Fermé les lundis 
et 25 et 26 décembre

---------------------------
Accès libre  

(Accès au musée 
payant)

étape

1

bibliothèque humaniste

exposition

Cette année, Noël à Sélestat se décline aussi 
autour de la thématique des contes et légendes. 

Cette exposition fait la part belle aux boules 
de Noël de Meisenthal mises en scène 
dans des décors en papier découpé.

L’exposition met en avant une sélection de 
contes et légendes, anciens et contemporains, 
tels que Cendrillon, Alice au pays des 
merveilles ou encore Blanche-Neige. 

Ces histoires mettent en scène les boules de 
Meisenthal et sont illustrées par les décors en papier 
créés par l’artiste sélestadienne Camille Epplin.

Boules de Noël 
de Meisenthal :
le conte est bon !

Du 27 novembre 
au 30 décembre 

Salle d'exposition 
temporaire

---------------------------
mardi au dimanche : 

10h-12h30 / 13h30-18h

---------------------------
Fermé les lundis 

et 25 et 26 décembre
---------------------------

Accès libre  
(Accès au musée 

payant)

étape

2
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La Maison du Pain vous propose de vivre 
au rythme des festivités de fin d’année avec 
une multitude de produits et saveurs.

Les boulangers de la Maison du pain vous 
accueillent au fournil pour mettre vos sens 
en émoi : schnitzlaïwel, christollen, pains 
aux épices, kougelhopfs et surtout près de 
35 sortes de bredele sont produits et cuits 
sur place. Un salon de thé vient compléter la 
promesse d’un moment savoureux !

Portes ouvertes, dimanche 12 décembre 
de 9h à 18h Entrées et visites libres du musée

Le Fournil
de Noël 

maison Du Pain D'alsace

Du 26 novembre a
u 31 décembre

-----------------------------
Tous les jours

9h à 18h
Mardis et vendredis :

jusqu'à 18h30
24 décembre : 8h30 à 15h

31 décembre : 9h à 16h

-----------------------------
Fermé les 25, 26 

décembre et 1er janvier
-----------------------------

Accès libre au fournil
(accès au musée payant)
www.maisondupain.org

Tradition

Une exposition unique dans un cadre 
somptueux qui vous convie à un 
voyage au cœur de l’évolution des 
décorations du sapin de Noël.

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. 

L'histoire de 
l'arbre de Noël 

Église saint-georges

exposition

Du 27 novembre 
au 30 décembre

Tous les jours :  
9h à 19h

(hors offices religieux)

--------------------------
Accès libre

étape

3
étape

4
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Tel un lustre
Suspension en boules 
de Noël de Meisenthal

Création

Composé de 173 boules de Noël en verre, 
ce lustre est une évocation contemporaine 
des anciens lustres de l'église. 

Les boules aux multiples couleurs 
viennent en contrepoint aux vitraux, 
créant une suspension originale en forme 
de sapin que la lumière vient animer. 

Ce lustre a été utilisé pour créer le 
timbre 1521-2021 édité par la Poste.

Du 27 novembre
au 30 décembre

---------------------------
Tous les jours :   

9h à 19h
(hors offices religieux)

---------------------------
Accès libre

Église sainte-Foy

étape

5 Le jardin 
du sapin contes in !

Jardin éphèmère

Ce jardin d'hiver présente, dans un décor 
imaginé par les jardiniers de la Ville de 
Sélestat, différentes variétés de sapin.

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.

Une découverte sylvestre embellie par 
une mise en lumière à la tombée du jour.

Vous pourrez également retrouver 
des textes en hommage au sapin.

7 Pl. Du marchÉ aux choux

Du 27 novembre
au 30 décembre

--------------------------
Cour de 

l'Hôtel Saint-Lô
--------------------------

Tous les jours :  
9h à 19h

24, 26 déc : 14h à 19h
--------------------------

Fermé le 25 décembre
--------------------------

Accès libre

étape

6
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Noël, un temps de contes et légendes !

C'est dans un décor faisant appel aux 
nombreuses histoires et légendes que les 
non moins légendaires boules de Noël de 
Meisenthal sont proposées à la vente avec 
la complicité de la Confrérie du Sapin. 
Vous pourrez également voir la création 
contemporaine 2021 et le coffret collector 
créé à l’occasion du 500e anniversaire de la 
mention (tirage limité à 1521 exemplaires). 

L’Amicale philatélique de Sélestat est 
également présente pour célébrer 
la sortie d’un timbre national 
dédié à Sélestat et son sapin.

Au pays des 
contes de faits

exposition - stands

Du 27 novembre
au 30 décembre

--------------------------
Tous les jours : 

10h à 12h / 14h à 18h
--------------------------

Samedi et dimanche : 
10h-19h

--------------------------
Fermé les 

24, 25  et 26 décembre
--------------------------

Accès libre

caVeau sainte-barbe

étape

7

Un lieu d'exposition, un lieu d'échanges,
où se retrouveront illustrateurs, 
artisans, artistes... De belles 
rencontres en perspective !

Vous pourrez trouver des objets cadeaux en 
céramique, bijoux fantaisie, vitraux, objets 
zéro déchets, broderie sur pain d’épices
porcelaine froide, objets déco en tissu, 
peintures, illustrations, articles pour enfants...

Le petit 
monde
de Noël
et sa ronde artistique

Stands / démonstrations

salle sainte-barbe - 1er Étage

Du 27 novembre
au 30 décembre

--------------------------
Tous les jours : 

10h à 12h / 14h à 18h
--------------------------

Samedi et dimanche : 
10h-19h

--------------------------
Fermé les 

24, 25  et 26 décembre
--------------------------

Accès libre

étape

8
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Le repas de Noël est un moment particulier 
de l’année où beaucoup d’entre nous se 
surpassent pour proposer une belle décoration 
de table. C’est cet esprit que nous souhaitons 
reproduire dans cette exposition-concours. 

Enfants et adultes, individuels et groupes, 
particuliers ou professionnels vous présentent 
des tables de fête avec comme thème le sapin 
et ses décorations sous toutes ses formes. 

Vous pourrez également voter pour élire les 
cinq tables les plus belles et originales ! 

Noël passe
à table 2e édition 

exposition - concours

salle sainte-barbe - 2e Étage

Du 27 novembre
au 30 décembre

--------------------------
Tous les jours : 

10h à 12h / 14h à 18h
--------------------------

Samedi et dimanche : 
10h-19h

--------------------------
Fermé les 

24, 25  et 26 décembre
--------------------------

Accès libre

étape

9 Patinoire 
de Noël

Patinoire - chalets de Noël

Pour profiter en famille, entre amis 
des joies de la période de Noël, les 
Vitrines de Sélestat vous proposent un 
tour de patin à glace sur la patinoire 
de 200m2 installée Square Ehm.

Profitez également des gourmandises 
proposées dans les chalets 
autour de la patinoire.

www.lesvitrinesdeselestat.fr

   Les vitrines de sélestat

square albert ehm

Du 26 novembre 
au 2 janvier

------------------------------
Tous les jours

10h-19h
------------------------------
Tarif ( patins inclus ) : 4 €

Jours d'ouverture et horaires 
sous réserve de modifications

étape
10
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Les créations

un timbre 1521-2021
édité par la Poste 
Grâce à l’implication de l’Amicale 
Philatélique et Cartophile de Sélestat, 
des services de la Ville et des élus, 
le 500e anniversaire sera honoré 
par l’édition d’un timbre national 
décidé par décret sous couvert du 
Ministère de l’Economie des Finances 
et de la Relance et de La Poste.

Disponible dès le 22 novembre dans
toute la France et sur laposte.fr

Boule de Noël 
de Meisenthal collector 
La Confrérie du Sapin de Sélestat, 
en partenariat avec le Centre 
International d’Art Verrier de 
Meisenthal, a produit en tirage 
limité une boule de Noël en forme 
de pomme de pin en verre 
avec une attache en laiton estampillée 
"Sélestat 1521-2021" célébrant le 
500e anniversaire de la mention. 

En vente au caveau Sainte-Barbe 
dans la limite du stock disponible
(1521 exemplaires numérotés)
Prix : 29 Euros. 

Concours & jeux
Concours

Concours 
de décorations de Noël
Inscriptions avant le 1er décembre
Concours des plus belles décorations 
de Noël des maisons organisé par la 
Confrérie du Sapin, la Ville de Sélestat 
en partenariat avec les magasins 
E.Leclerc. Chaque participant se verra 
offrir un bon d’achat. 
Rens. / inscr. au 03 88 58 85 75 ou par 
mail à noel@ville-selestat.fr 

Jeu ludique

Parcours ludique au sol
Jusqu’à la fin de l’année
Mis en place au début de l’été, les 
enfants en sont déjà fans ! Au cours de 
cet automne, des touches en lien avec 
Noël y ont été ajoutées pour célébrer 
dignement les festivités de fin d’année.
Accès libre. Rue des Clefs

Jeu

escape game de Noël
Les 27 novembre, 4, 5, 11, 
12, 18, 19, 21, 22, 23, 28, 29 
et 30 décembre
6 départs dans la journée : 10h, 14h, 
14h15, 14h30, 14h45 et 15h

Escape game en extérieur. A vous de 
trouver tous les codes qui ouvriront les 
coffres. Ils sont tous cachés quelque 
part au coeur de la cité Humaniste, non 

loin d’un sapin. Une fois ouverts, ils 
vous raconteront une histoire, celle 
du sapin né à Sélestat en 1521. Ces 
coffres vous donneront des indices 
pour vous permettre de poursuivre. 

Sur inscription, 6 pers. par créneau. 
Prix : 10€ par créneau, quel que soit 
le nombre de participants. Durée : 2h. 
Avec Fairy Game Experience de Sélestat. 
au 03 88 58 87 20 ou à accueil@
selestat-haut-koenigsbourg.com

Jeu

Chasse au sapin
27 novembre au 2 janvier
Un jovial conifère s’est caché quelque 
part au centre-ville. Où est-il ? 
Vous pourrez partir à sa recherche. 
Une fois trouvé, il vous suffit 
d’envoyer votre réponse à noel@
selestat.fr (avant le 2 janvier 2022) 
Tirage au sort parmi les bonnes 
réponses et cadeau offert au gagnant.

Photo du sapin à trouver et règlement 
du jeu-concours sur www.selestat.fr

Jeu

Chasse au trésor de Noël
25 novembre au 6 janvier
Arpentez les rues du centre historique 
à la recherche des indices qui vous 
permettront de percer les secrets du 
sapin. Monuments et illuminations 
vous mettront sur la piste du trésor ! 

Livret disponible à l'Office de tourisme 2 
pl. Dr Maurice Kubler. Récompense à la 
clé pour celles et ceux qui auront résolu 
l’énigme. 

Ph
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BoULANGERS - PâtISSIERS

• Maison du Pain d’Alsace Rue du Sel

- bredele en forme de sapin
- sachet avec des bredele en chiffre 1521
- sapin feuilleté sucré
- « Sapain » (photo 5)
- sapin fourré ganache
- sapin feuilleté apéro

• Pâtisserie Kamm Rue des Clés

- sapin spécial Sélestat 1521 (photo 1)
- pain d’épices Sapin
- sapin chocolat fourré gianduja
- gâteau "Sélestat 1521" 15 au 25/12

• Le fournil des gourmands 
    rue des Marchands

- sablé sapin fourré au chocolat

• Boulangerie Kienlen rue de l’Hôpital

- Sapin en pain

• Christelle Bauer Av du Dr Houllion

- sapin en pain d’épices (photo 3)
- viennoiserie sapin

• Pâtisserie Sonntag-Koffel 
    rue du 17 Novembre

- Macaron au sapin

• Pâtisserie Gross Place de la Victoire

- Bouchée pralinée en forme de sapin

• Boulangerie Hurstel-Koenig 
     Rue Poincaré

- sapin brioché nature ou chocolat
- Sapins en chocolat

• Pâtisserie Wach  Rue des Chevaliers

- sapin en chocolat empilable et garni de 
praliné, de gianduja et crème de noisettes
- gâteau 1521

• Boulangerie pâtisserie Suhner 
   Rue des Prêcheurs

- viennoiserie sapin

• Le fournil de Marcel Kientz 
Rue du Président Poincaré

- mandelbari en forme de sapin
- pain en forme de sapin avec du 
   miel de sapin
- Dessert du 500e

• Cyran Rue de la Grande Boucherie

- Entremet du 500e

- Pain 1521

• Matthieu boulanger  
    rue du 4e Zouave

- viennoiserie sapin

• Supermarché Match
- brioche en forme de sapin 
   avec glaçage sucre vert 

• E. Leclerc - ZI Nord 
- le "1521" 6/12 au 19/12  (photo 6)
Entremet en chocolat en forme de 
sapin avec pomme "Christkindel"

BoUCHERS - CHARCUtIERS

• Boucheries Koenig, Jaegli, 
Produits de la Cigogne 
- Tourte (photo 2) et saucisse 1521
   Viande marinée au sapin,   
   pommes et épices de Noël

BARS Et REStAURANtS

- kir festif au sapin
- cocktail "Le 1521" (photo 4)
  Gin, liqueur de sapin, jus de 
  citron vert, limonade gingembre
L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUx POUR LA SANTé, 
À CONSOMMER AVEC MODéRATION

• A la bonne épice
- thé sapin vert - tannenzäpfe 
  1521/2021. Thé vert, pomme, 
  cannelle, épicéa, arômes naturels

1

2
3

4
56

Les créations gourmandes du 500e

Du 27 novembre  au 30 décembre
A l’occasion du 500e anniversaire de la mention, les commerçants de Sélestat 
proposent des créations gourmandes inédites. Que ce soit, dans le goût, la forme 
ou la décoration, ces douceurs hivernales mettront le sapin à l’honneur. Gâteaux, 
bredeles, pains, macarons, viennoiseries, pains d’épices, chocolats… à découvrir 
chez les commerçants participants. Sans oublier les créations des bouchers-
charcutiers  de Sélestat.
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Parcours de 

visite
 

Calendrier des 

festivités
 À partir du 26 novembre,

 la Ville de Sélestat revêt son habit 
de fête avec des événements, 

concerts, animations et ateliers 
pour tous.

Lancement des festivités 

Spectacle 
Horloge Céleste
Vendredi 26 novembre 17h 
SQUARE ALBERt EHM

Pour le lancement des festivités, la 
Ville de Sélestat convie à un spectacle 
nocturne d’exception. L'horloger 
dévoile ses mystères, des machineries 
insolites, des automates danseurs et 
des engrenages fous !  

La compagnie Elixir perpétue l'histoire 
des spectacles forains associant 
prouesses de cirque et curiosités. Des 
effets pyrotechniques mais aussi une 
mise en œuvre inédite ponctuent ce 
spectacle, avec la participation de 
toute l'équipe artistique : comédiens 
échassiers, illusionnistes, plasticiens...

Proposé par la Compagnie EliXir.
Durée : environ  45 min - suivi du 
lancement des festivités. A 18h, les 
cloches sonneront dans toute l’Alsace 
pour marquer le début des festivités de 
fin d’année. Accès libre

animation musicale

Quartet Fluvio Sinnicco 
Samedi 27 novembre 
entre 15h et 19h  
CENtRE VILLE

Le Fulvio Sinicco Quartet se compose 
de musiciens issus d’horizons divers 
et a été créé en 2010 à Mulhouse. Ils 
proposent un répertoire basé sur des 
standards de jazz, rattachés à diverses 
époques, ainsi que des compositions 
propres au quartet. Le groupe laisse 
une grande place à l’interprétation, 
l’improvisation, avec un swing 
toujours soutenu. L’esthétique est 
moderne mais reste ancrée dans la 
tradition.

15h à 16h : PLACE KuBLEr 
16h45 à 17h30 : PLACE D'ARMES 
18h30 à 19h : PL. DE LA VICtoIRE 

Accès libre. Repli au complexe Sainte 
Barbe selon la météo

26 › 28
novembre
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Déambulation humoristique

Les sapins copains
Samedi 27 novembre 
Entre 15h et 19h
CENtRE-VILLE

Au détour d’une rue du centre-ville, 
les promeneurs croiseront certaine-
ment ces 2 sapins qui n’ont pas leur 
langue dans leur poche !
Plusieurs passages de 30 min. Par la 
Compagnie les Artventuriers. Accès libre

Tradition

Bénédiction des
couronnes de l’avent
27 et 28 novembre 
éGLISES ND DE LA PAIx, 
SAINt-GEoRGES Et SAINtE-foy

Samedi :
17h : Eglise ND de la Paix

Dimanche :
9h : Eglise Notre-Dame de la Paix
10h30 : Eglise Saint-Georges
18h : Eglise Sainte-Foy

animation commerciale

ouverture des 
commerces
Dimanche 28 novembre 
De 10h à 18h30 selon les 
commerces

Concert des Noëlies

Bratislava Boys’ Choir
Les petits chanteurs de 
Bratislava chantent Noël

Samedi 27 novembre 20h
éGLISE SAINt-GEoRGES

Le Bratislava Boys’ Choir fait 
partie de la scène artistique 
slovaque depuis 1982. 

Le chœur compte 40 jeunes chanteurs 
et a donné des concerts dans toutes 
les grandes métropoles européennes, 
en Russie, aux états Unis, au Canada, 
en Israël, à Taiwan et au Japon. 

Vous pourrez entendre des œuvres 
de François Couperin, Mozart, 
Mendelssohn-Bartholdy, Maurice 
Duruflé, César Franck et des noëls 
slovaques, allemands et anglais.

Entrée libre - Plateau. Sans réservation 
et dans la limite des places disponibles. 
Entrée impossible après le 
début du concert.

animation de rue

Déambulation musicale 
sur échasses
Dimanche 28 novembre 
à 15h, 16h, 17h et 18h 
Passages de 30 min
CENtRE-VILLE

La tête dans les nuages, le Passeur de 
Rêves déambule au rythme de son 
accordéon. Chansons et mélodies 
aux saveurs acidulées sont les fruits 
tendres de ses récoltes urbaines.
Accès libre

Concert de Noël

Weihnachten in Tirol
a besondere Zeit 
par Mario et Christoph
Dimanche 28 novembre
EGLISE ND DE LA PAIx à 16h

Avec la participation de Nathalie 
Barny et son pianiste et un jeune 
talent invité surprise.

Proposé par les Machores. Prévente : 
23€ / sur place : 25€. Ouverture à 15h - 
Placement libre et petite restauration
Renseignements : Denise Herzog au 03 
88 82 22 46 ou au 06 79 78 85 52 / 
Elisabeth Frey au 06 77 83 55 48
Pass sanitaire exigé (selon mesures 
sanitaires en vigueur)

Tradition

allumage de la 1ère 

bougie de l’avent
Dimanche 28 novembre à 16h45
PLACE DU MARCHé AUx PoISSoNS 

Tous les dimanches de l'Avent, le 
professeur Sappinus et ses invités 
donnent rendez-vous pour l'allumage 
de la bougie. Accès libre



2524

exposition

Papiers d'archives : 
pliés, roulés, reliés 
Du 29 novembre au 21 janvier
ARCHIVES MUNICIPALES

Qu'ils soient fait de parchemin, de 
carton, de papier calque, chiffon, 
pelure ou recyclé, les documents 
font l'objet de toutes les attentions. 
L'exposition présente quelques pièces 
précieusement conservées.
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 
14h à 17h, sauf jours fériés. Accès libre 
Contact : 03 88 58 85 24

visites guidées

visites guidées 
gourmandes de Noël
30 nov, 7, 14, 21 et 28 déc 15h
3, 10, 17 décembre 15h
MAISoN DU PAIN D’ALSACE

Visite guidée du musée avec dégusta-
tion de spécialités et vin chaud.

Durée : 1h15. Tarif : 8€, 20€ pour une 
famille de 4, Rens. Inscr. : 03 88 58 45 90

Marché de Noël créatif

Marché de Noël de 
l’évasion : Pop-up Marik
1er au 5 décembre 
et 11 et 12 décembre
L’éVASIoN 1 RUE DU tABAC

Marché d’objets, d’illustrations et de 
micro-éditions créés par les plasticiens 
de l’Atelier d’arts visuels de L’évasion 
et showroom de mobilier de seconde 
main, en partenariat avec Emmaüs.

1er déc. 14h-20h, 2 déc. 14h-20h, 3 
déc. 14h-18h, 4 déc. 10h-20h, 5 déc. 
14h-17h, 11 déc. 10h-20h, 
12 déc. 14h-17h
Entrée libre. Plus d’infos : l-evasion.fr

atelier d'initiation à la sérigraphie

Bons baisers de Sélestat
Mercredi 1er décembre
L’éVASIoN 1 RUE DU tABAC à 15h
Les plasticiens de l’évasion proposent 
de redécouvrir Sélestat, de la 
réinventer pour en faire une carte 
postale unique et personnalisée.

A partir de 7 ans. Durée : 1h30. Tarifs : 
12€ par couple parent-enfant, 5,5€ par 
personne sup. Billetterie : l-evasion.fr

29 nov
› 5 déc

atelier ados / adultes

Création d'un lutin
en porcelaine froide
Avec Virginie Cordier

Mercredi 1er décembre 14h et 16h
CoMPLExE SAINtE-BARBE

Gratuit, sur inscription au 03 88 58 85 75 
dès 14 ans (places limitées)

animation enfants

Contes et chansons 
de neige pour petites 
oreilles
Par Geneviève Wendelski

Mercredi 1er décembre à 16h 
CoMPLExE SAINtE-BARBE

Gratuit. Durée : environ 40 min.Tout 
public. Inscription obligatoire au 03 88 
58 85 75 (selon contexte sanitaire)

atelier ado

Portrait minute
avec Sherley Freudenreich

Jeudi 2 décembre à 17h30
L'éVASIoN - 1 RUE DU tABAC

L’illustratrice Sherley Freudenreich 
croque les portraits en quelques 
minutes, puis invite à en discuter... 
Est-ce qu’il ressemble au modèle ? 
Pourquoi ? Qu’est-ce qu’il évoque ? 
Un support pour échanger sur la 
vision de son propre corps, en plein 
changement vers l’âge adulte.

Dès 12 ans. Limité à 10 places. Durée : 
2h. Tarif : 8 €. Billetterie : l-evasion.fr

Marche œcuménique

Marche de la lumière
Mercredi 1er décembre
Départ à 18h30 de la Synagogue

Thème : l'Arbre de Vie. Marche 
interreligieuse. Chaque participant est 
invité à emmener avec lui une lanterne 
avec une bougie. 

Organisée par les communautés 
religieuses de Sélestat

atelier main à la pâte - adultes

Noël, son sapin 
et ses douceurs 
Jeudi 2 décembre à 14h
MAISoN DU PAIN D’ALSACE

Venez découvrir les secrets, les 
recettes et les gestes du professionnel 
pour apprendre à faire plusieurs 
spécialités de Noël.
Durant la cuisson, un goûter sera servi 
et une visite du musée comprise.

Durée : 3h. Tarif : 30 €. Renseignement, 
inscriptions : 03 88 58 45 90 
ou contact@maisondupain.org
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Exposition mention 1521
BIBLIotHÈQUE HUMANIStE

Exposition Boules de Noël de Meisenthal
BIBLIotHÈQUE HUMANIStE2étape

Patinoire
SQUARE ALBERt EHM

5étape
Lustre en boules de Noël de Meisenthal
éGLISE SAINtE-foy 

6étape
Jardin éphémère
JArdIN du SAPIN - CoNtE IN !

7étape

8étape

9étape

Exposition Au pays des contes de faits et stands
CAVEAU SAINtE-BARBE

1étape

Exposition « L’histoire de l’arbre de Noël »
éGLISE SAINt-GEoRGES4étape

Stands Le petit Monde de Noël et sa ronde artistique
SALLE SAINtE-BARBE - 1ER étAGE
  

Exposition-concours Noël passe à table
SALLE SAINtE-BARBE - 2E étAGE
  

3étape
fournil de Noël et musée du pain
MAISoN DU PAIN D’ALSACE

10étape

commerces ouverts
 les dimanches
28 novembre, 5, 12 
et 19 décembre 10h-18h30

Suivez les flèches au départ de la 
Bibliothèque Humaniste pour
rejoindre les différentes étapes

PARCOURS 
DÉCOUVERTE
STADTENTDECKUNGSWEG
CHRISTMAS CITY TOUR

PARCOURS
DE VISITE
BESICHTIGUNGS TOUR 
SIGHTSEEING TOUR

Plan du parcours

Places de la ville investies 
par les chalets de Noël
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Recueil d'histoires

Racontez le Noël 
de votre enfance 
Vendredi 3 décembre de 16h à 
19h HôtEL DE VILLE - 1ER étAGE

Pour chacun d'entre nous, Noël 
évoque des souvenirs particuliers, 
entre traditions locales, familiales et 
vécus personnels.
Lors d'une rencontre conviviale et 
informelle, animée par le personnel 
des Archives sous la forme d'un 
échange, nous recueillerons vos 
témoignages pour constituer une 
première base d'archives orales.
Elle viendra compléter les Archives 
écrites et permettra de préserver une 
belle part de la mémoire collective des 
Sélestadiennes et Sélestadiens.

Gratuit. Inscriptions préalables 
obligatoires. Places limitées. 
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Contact : archives.
documentation@ville-selestat.fr 
ou 03 88 58 85 24

animation musicale

Noël en musique 
avec Bruno Fedele
Vendredi 3 décembre
De 17h à 17h45 et 18h15 à 19h
PLACE dr MAurICE KuBLEr
Accès libre

animation musicale 

odehâm
Vendredi 3 décembre 
de 17h à 19h PLACE D’ARMES

Vincent Mornas et Cyrille Lecoq 
invitent à un voyage plein de 
sensibilité, de tendresse, où 
vagabondage de l'esprit et lâcher-
prise sont les maîtres mots. Une 
musique alliant le bois au métal, 
l'acoustique à l'électro, le son originel 
à l'originalité. Une ode à l'âme.
Accès libre

animation musicale

Chansons
audition de technique vocale
Vendredi 3 décembre à 17h30
CHAPELLE DU CfMI
Entrée gratuite - Réservation au 
03 68 85 73 80 ou cfmi@unistra.fr
Entrée par le bd Charlemagne

Concert

Let it snow !
Vendredi 3 décembre à 19h
L'éVASIoN - 1 RUE DU tABAC

Les musiciens de L’évasion proposent 

un concert spécial Noël version 
rock’n’roll, avec un répertoire des 
années 50-60 empruntant à Chuck 
Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis, 
Elvis Presley, Gene Vincent et bien 
d’autres… 

Tout public . Durée : 1h15. Tarif unique :  
5€. Billetterie : l-evasion.fr

apéro théâtre

Forêts / fragments
Vendredi 3 décembre
à 20h L’AUtRE SCÈNE 
18 RUE DES BAtELIERS

En prenant comme point de départ 
l’imaginaire puissant et imposant des 
arbres, une carte blanche donnée 
à des comédiens professionnels qui 
porteront à la scène les textes nés et 
rêvés pendant un atelier d’écriture 
avec 11 plumes, voix et styles 
différents. Une soirée autour d’un 
verre à écouter des textes, à assister à 
la représentation d’une petite forme 
théâtrale, à échanger… 

Tout public. A partir de 10 ans 
Tarif 10€ / 6€  (boisson comprise)
Réservation au 06 67 59 74 00 ou sur 
contact@l-autrescene.fr. Salle accessible 
aux personnes à mobilité réduite

Journée d’étude 

autour de l’arbre de Noël 
Mentions, traditions et symboles dans 
le Rhin supérieur et au-delà

Samedi 4 décembre 
9h30 à 16h30
BIBLIotHÈQUE HUMANIStE 
AUDItoRIUM  entrée rue de l’Eglise

Organisé par Les Amis de la Bibliothèque 
Humaniste de Sélestat-Société d’histoire 
de Sélestat en partenariat avec la ville de 
Sélestat. Ouvert à tout public

atelier

Mon beau tote-bag, 
roi des forêts
Samedi 4 décembre 
10h30 et 14h30  
L’éVASIoN  1 RUE DU tABAC

Atelier sérigraphie sur tissu avec les 
plasticiens de L’évasion. 

Tout public . Durée : 1h30. Tarif: 10€ 
Billetterie : l-evasion.fr

Lecture

La légende du 
creux-chêne 
Samedi 4 décembre à 15h
ARCHIVES MUNICIPALES 
1 AVENUE DE LA LIBERté

Histoire racontée par Alain Kauss, 
auteur, illustrateur et conteur alsacien.

Durée : 1h. Places limitées - inscription 
obligatoire. Tout public - gratuit. Contact : 
archives.documentation@ville-selestat.fr 
ou 03 88 58 85 24
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vente de sapins

Marché aux sapins
4 et 5, du 8 au 12 
et du 15 au 24 déc
9h-19h RUE PRéS. PoINCARé 
DEVANt GRoUPAMA

atelier

atelier de fabrication 
de marionnettes
Samedi 4 décembre entre 14h30 
et 18h30 – plusieurs créneaux

Proposé par Martin Hubert. Réalisation 
avec des éléments de la forêt.
PLACE DE LA VICtoIRE oU 
CoMPLExE StE-BARBE selon météo
Gratuit. A partir de 6 ans. (places limitées)

animation de rue

Déambulation féerique 
Ladies Moon
Samedi 4 décembre 
15h45 à 16h45 PLACE KuBLEr 
Et ALENtoURS 
17h45 à 18h30 PLACE D’ARMES 
Et ALENtoURS  Accès libre

atelier

Maquillage  pour enfants
Samedi 4 décembre entre 15h et 
19h CoMPLExE SAINtE-BARBE

Par Fanny Humbert-Walter de 
l’institut Un Temps pour Soi à Epfig.
Gratuit – Sans réservation

Concert de Noël

Concert Royal 
deux trompettes 
et orchestre
orchestre de Chambre 
de Sélestat
Samedi 4 décembre à 20h 
EGLISE SAINtE-foy

Au programme : Lamentation 
de Locatelli, concerto pour deux 
trompettes de Vivaldi, Gustav Holst 
et Telemann. 

Ce programme éclectique est pour 
tout public et vous fera passer un bon 
moment en musique.

Direction Musicale : Bruno Soucaille
Solistes : Olivier Burkhart et David 
Goltzéné : trompettes

Entrée libre avec plateau

animation commerciale

ouverture des 
commerces
Dimanche 5 décembre
10h à 18h30 selon les commerces

Brunch de Noël

elsass Sapi Brunch
Dimanches 5 et 19 décembre 
11h à 14h 
MAISoN DU PAIN D’ALSACE

Brunch de Noël d’aujourd’hui & délices 
de jadis ! C’est l’âme illuminée par la 
chaleur de Noël, que la Maison du 
Pain organise pour la 2e année Brunch 
d’aujourd’hui & délices de jadis ! Le 
brunch, sous la forme d’un grand  
buffet sucré et salé, est composé 
de spécialités et produits locaux. Ce 
moment gourmand sera suivi d’une 
visite libre du musée.

Tarif : 25 €. 12,50€ pour les moins de 
12 ans. Réservation et règlement au 
préalable. Réservation : 03 88 58 45 90
www.maisondupain.alsace 

animation

Saint-Nicolas
Dimanche 5 décembre 
14h à 18h30 E.LECLERC SéLEStAt 
ZI Nord Distribution de manalas

animation de rue

Les Demoiselles Bolduc
Dimanche 5 décembre à 15h15, 

16h45 et 18h15  CENtRE-VILLE

Elles aiment Noël avant tout. Et le 
bolduc des paquets cadeaux. Alors 
elles veulent partager la magie. Avec 
des histoires légères comme des bulles 
de champagne et des chansons pour 
taper dans les mains et chanter en 
chœur. Durée : 45 min. Accès libre

animation de rue

Les cygnes
Dimanche 5 décembre
16h à 17h : PLACE D’ARMES 
Et ALENtoURS
18h à 18h45 : PLACE KuBLEr 
Et ALENtoURS

Laissez-vous surprendre par 3 
grands cygnes magnifiques aux  ailes 
illuminées. Un spectacle étonnant et 
féerique. Accès libre

animation

allumage de la 2e 
bougie de l’avent
Dimanche 5 décembre
16h45 PL. MARCHé AUx PoISSoNS
Le professeur Sappinus et ses invités 
donnent rendez-vous pour l'allumage 
de la bougie. Accès libre
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. Jonglage de feu par l’association 
Nickel :

16h à 16h30 Place de la Victoire
17h à 17h30  Place d’Armes
17h45  à 18h30 Place Kubler

. Discours de Saint-Nicolas et du 
Maire aux alentours de 18h depuis 
l’Hôtel de Ville.

Accès libre. Rens. 03 88 58 85 75

Théâtre d'improvisation

Le Sap' impro
Lundi 6 décembre à 20h
L’AUtRE SCÈNE - 18 RUE DES BAtELIERS

Pour célébrer les 500 ans de la 
mention écrite du sapin de Noël, 
les acteurs du cours de théâtre 
d'improvisation adultes de "L'autre 
Scène" vont décliner le sapin sous 
toutes ses formes : les plus folles, 
farfelues et drôles et délirantes !

Tout public, dès 7 ans. Durée : 1h. 
Entrée libre,  plateau. Réservation 
au 06 67 59 74 00 ou sur contact@l-
autrescene.fr. Salle accessible aux 
personnes à mobilité réduite

atelier enfants

atelier céramique 
Mercredi 8 décembre
10h à 11h30 CoMPLExE StE-BARBE
avec Sylvie Bertou
Gratuit. A partir de 6 ans, sur inscription 
au 03 88 58 85 75  (places limitées)

Saint Nicolas à Sélestat
Lundi 6 décembre
entre 16h et 19h
HôtEL DE VILLE

Saint Nicolas a émis le souhait 
d’être à nouveau au plus proche des 
enfants. C’est pourquoi les petits et 
grands sont invités à le rencontrer 
personnellement. Des animations 
permettront de patienter avant ce 
grand moment.

Au programme : 

. Distribution de bonbons 
et chocolat chaud aux enfants sages 
(dans la limite des stocks disponibles).

. Accueil théâtral par Eureka 
Animations et Moulin Dollfus

. échasses, jonglages divers 
par la Compagnie Cirkonférence 
Déambulation au centre-ville

6 › 12
déc

atelier

Déco récup pour
la table et le sapin
Mercredi 8 décembre à 10h et 
14h CoMPLExE SAINtE-BARBE

Viens réaliser des décorations à partir 
de matériaux de récupération.

Proposé par le SMICTOM d’Alsace 
Centrale. Enfants à partir de 6 ans. 
Durée : 1h30. Gratuit, sur inscriptions au 
03 88 58 85 75. Places limitées

atelier main à la pâte

Mon beau sapin 
Mercredi 8 décembre à 14h 
MAISoN DU PAIN D’ALSACE

A l'occasion du 500e anniversaire 
de la première mention du sapin, les 
boulangers proposent de réaliser un 
sapin xxL. Atelier familial. 

Tarif : 15 € le duo / 21 € le trio
Durée : 1h45 avec chocolat chaud et 
brioche. Réservation au 03 88 58 45 90
www.maisondupain.alsace

Lecture et musique

Contes pour enfants 
en musique sur le thème
de Noël et l’hiver
Mercredi 8 décembre à 16h 
CoMPLExE SAINtE-BARBE

Proposé par Geneviève Burger
Gratuit. Durée : environ 40 min. 
Tout public. Inscription obligatoire au
03 88 58 85 75 (selon contexte sanitaire)

atelier adultes

Boucles d'oreilles
en résine
15h à 17h CoMPLExE StE-BARBE
avec Patrick Aubry

Gratuit. Sur inscription au 03 88 58 85 75 
(places limitées)

Cirque / danse

Pour hêtre 
Jeudi 9 décembre à 20h30
TANZMATTEN

Deux danseurs acrobates déambulent 
au milieu d’une forêt de hêtres. 
Un spectacle magique et envoûtant. 
www.ieto.fr
A partir de 6 ans. Durée : 1h. normal : 20 € 
réduit : 18 € / abonné : 14 € / jeune : 10 €. 
Majoration de 2 € en caisse du soir

animation de rue

Jonglage de feu
Vendredi 10 décembre
L'Association Nickel vous propose un 
spectacle magique et poétique.

17h à 17h30 PLACE D’ARMES
17h50 à 18h10 PLACE KuBLEr 
18h30 à 19h PLACE D’ARMES
19h20 à 19h40 PLACE KuBLEr
Gratuit



3534

atelier adultes 

Initiation au furoshiki
technique japonaise de pliage
et nouage de tissus
Samedi 11 décembre 
10h à 11h30 CoMPLExE StE-BARBE

Cette technique permet d'emballer 
vos cadeaux ou de transporter des 
objets du quotidien de manière éco-
responsable.

Atelier en partenariat avec le SMICTOM 
d’Alsace Centrale. Gratuit, sur inscription 
au 03 88 58 85 75 (places limitées)

atelier et animations

après-midi Noël
en famille 
Samedi 11 décembre 
à partir de 14h30
foyER St-GEoRGES RUE GARtfELD

Atelier de bricolage de Noël enfants/
parents. Chansons, histoires et goûter. 

Proposé par l'ass. Schlettstadter 
Sterickle. Non-adhérent : 4€.  Inscr : 
sterickle@gmail.com avant le 8 déc.

animation musicale

Les Satin Doll Sisters
Samedi 11 décembre
Groupe vocal rétro composé de voix 
féminines. Toute la magie de Noël des 
célèbres standards américains (White 
Christmas, Jingle Bells, Silent Night, 
Have Yourself A Merry Christmas…).

15h30 à 16h15 PL. DE LA VICtoIRE 

16h45 à 17h30 PLACE KuBLEr
18h30 à 19h PLACE D’ARMES
Accès libre

Marche solidaire
Marche aux flambeaux
Samedi 11 décembre
Départ à 17h PL DE LA VICtoIRE
Marche organisée par Amnesty 
International pour célébrer 
l'anniversaire de la Déclaration 
Universelle des Droits de l'Homme de 
1948. Durée : 1h. Rens. 06 37 92 69 37

Concert de Noël 

Harmonie 1990 
de Sélestat
Samedi 11 décembre à 20h
EGLISE SAINtE-foy 

Portes ouvertes

Portes ouvertes à la 
Maison du Pain d'alsace
fournil de Noël et Musée
Dimanche 12 décembre
de 9h à 18h MAISoN DU PAIN

Découvrez le musée consacré à 
l’histoire du blé, de la farine et 
du pain. Journée ponctuée de 
démonstrations (bredele, christollen, 
berawecka...). Personnalisation de 
bredele de 14h à 17h. Visite guidée 
gourmande de Noël à 11h et 15h.

Entrées et visites gratuites.
Inscription aux visites :  03 88 58 45 90

Tradition

village d'antan
Dimanche 12 décembre
De 10h à 19h
PL. DE LA VICtoIRE - RUE StE BARBE

Plongez au cœur d'une place de 
village d'antan et découvrez les 
préparatifs de Noël de ses habitants ! 
Les villageois en costume d'époque 
présenteront des démonstrations de 
ferronnerie, de vannerie et autres 
savoir-faire et proposeront des jeux 
et une exposition d'objets en bois. 
Vous pourrez également déguster 
une soupe et profiter du traditionnel 
"dernier barbecue de l'année".

Avec l'Association Les Glouffi’s de 
Sélestat et des artisans locaux. 
Accès libre.

animations commerciales

Commerces ouverts 
Dimanche 12 décembre
10h à 18h30 CENtRE-VILLE

Portes de Noël en ZI Nord 
Dimanche 12 décembre
Visite du Professeur Sappinus à 15h21

atelier gourmand

atelier pains d’épices
Dimanche 12 décembre
14h à 16h E.LECLErC - ZI Nord
Création et décoration de pains 
d’épices pour les enfants.
 
animation commerciale

Présence du Père-Noël
Dimanche 12 décembre 
14h -18h   BrICo-LECLErC - ZI  Nord
Photo et distribution de bonbons

animation de rue

Carillon
Dimanche 12 décembre 
Entre 15h et 19h CENtRE-VILLE

Une gracieuse danseuse étoile évolue 
sur un piano. Une parenthèse de 
poésie en déambulation et petits 
fixes. Accès libre

Tradition

allumage de la 3e 
bougie de l’avent
Dimanche 12 décembre 
16h45 PL. MARCHé AUx PoISSoNS
Accès libre
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Chanson jeune public

Dans les bois - Soyez 
nature, vivez vos rêves ! 
Mardi 14 décembre à 18h30
LES TANZMATTEN

Tartine Reverdy invite les enfants à 
rêver en grand grâce à ce spectacle 
protecteur de la nature. Vous 
reprendrez bien un grand bol d’air et 
une tartine de poésie ?

A partir de 4 ans. Durée : 1h. Tarif 
unique 6 €. + 2 € en caisse du soir

Spectacle parents-enfants

Poplà !
Mer. 15 décembre 10h et 16h30
L’EVASIoN 1 RUE DU tABAC

Une danseuse et une comédienne 
s’adressent aux tout-petits, dès 3 
mois et à leurs parents. Spectacle des 
Arts en Tous Sens.

Durée: 35 min. Tarifs : 12€ par binôme 
parent-enfant, 8€ par enfant ou parent 
supplémentaire. Billetterie: l-evasion.fr

visite guidée 

Légendes 
et traditions de Noël
Mercredi 15 décembre 15h 

La visite 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. 
Dégustation de vin chaud et de 
bredeles à la fin de la visite.

DéPARt DEVANt 
LA BIBLIotHÈQUE HUMANIStE

Durée : 1h30. Plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € 
Gratuit pour les - de 7 ans. 
Inscr. : 03 88 58 07 20  (places limitées)

Lecture de contes

Contes
Mercredi 15 décembre 16h 
CoMPLExE SAINtE-BARBE

Proposé par Christine Fischbach
Gratuit. Durée : 40 min. Tout public
Inscription au 03 88 58 85 75 

animation commerciale

afterworks gourmands
Les 16, 23 et 30 déc. 18h à 22h

Les établissements de nuit de Sélestat 
célèbrent le 500e anniversaire 
en proposant un cocktail à 
base de liqueur de sapin. Petite 
planchette, tapas apéro offerts. 

BARS LA CIGoGNE, LE tIGRE Et LE 
fox + LA CERVoISE APRÈS LES AftERS

Infos sur les pages Facebook des bars

13 › 24
déc

animation de rue

Les Zénaïdes
Vendredi 17 décembre à 16h15, 
17h15 et 18h15  3 passages de 40 min 

CENtRE-VILLE
Ces personnages féeriques sont en 
mission sur terre pour réveiller les 
rêves endormis et faire pétiller les 
étoiles dans les yeux des passants.
Gratuit

Concerts/spectacle jeune public

Les puces 
culturelles de Noël
Samedi 18 décembre 9h à 22h
LES TANZMATTEN QUAI DE L’ILL

Programmation sur www.zone51.net

visite guidée 

Légendes 
et traditions de Noël
Samedi 18 décembre 15h
DéPARt DEVANt LA
BIBLIotHÈQUE HUMANIStE

Durée : 1h30. Plein : 3,5 € / réduit : 2,5 €
Gratuit pour les - de 7 ans. 
Inscr : 03 88 58 07 20  (places limitées)

animation de rue

Les tisseuses de rêves
Samedi 18 décembre 15h30, 
16h30 et 18h CENtRE-VILLE

Les Tisseuses, personnages de 4 et 
5m de haut, brillants d’or et d’argent, 
déambulent au gré des rêves que leur 
souffle le public. Une échassière et 
une danseuse portent des structures 
en 3 dimensions, des attrapes-rêves 
géants pailletés et lumineux qui 
recevront les précieux rêves.

Durée : 40 min. Par la Cie Art’Monie. 
Accès libre

animation musicale 

odehâm 
Samedi 18 décembre
17h à 19h PLACE D’ARMES 

Une musique alliant le bois au métal, 
l'acoustique à l'électro, le son originel 
à l'originalité. Une ode à l'âme. 
Accès libre

veillées

veillées œcuméniques 
autour de l’arbre de Noël 
(chants, contes et prières)
Samedi 18 décembre 18h30  
tEMPLE PRotEStANt
Dimanche 19 décembre 16h 
EGLISE SAINt GEoRGES

Des animateurs et musiciens 
sélestadiens entraînent le public à 
chanter les beaux chants d’Avent et 
de Noël. Accès libre
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animations commerciales

ouverture des 
commerces
Dimanche 19 décembre 
De 10h à 18h30 selon les 
commerces

Présence du Père-Noël 
Photo et distribution de papillotes en 
chocolat
Dimanche 19 décembre 
10h à 13h E.LECLERC SéLEStAt 
QUARtIER oUESt 
14h à 18h E.LECLERC SéLEStAt 
ZI Nord

Brunch de Noël

elsass Sapi Brunch
MAISoN DU PAIN D’ALSACE
19 décembre de 11h à 14h 
Brunch de Noël d’aujourd’hui & 
délices de jadis ! 
Tarif : 25 €. 12,50€ pour les moins de 
12 ans. Réservation et règlement au 
préalable : tél. 03 88 58 45 90
www.maisondupain.alsace 

animation

Boîte à selfies
Dimanche 19 décembre
entre 14h et 19h  
CoMPLExE StE–BARBE

Entrez dans la boîte à selfies proposée 
par Photocola, avec les accessoires mis 
à disposition les visiteurs pourront se 
déguiser et repartir avec une photo 
souvenir de la journée. Gratuit

animation

Maquillage hivernal 
pour enfants
Dimanche 19 décembre entre 15h 
et 19h CoMPLExE SAINtE–BARBE
Par Fanny Humbert-Walter de l’institut 
Un Temps pour Soi à Epfig.
Gratuit – Sans réservation

animation musicale

Chants de Noël
Dimanche 19 décembre
15h à 15h30 : PLACE KuBLEr
16h à 16h30 : PL. DE LA VICtoIRE
17h30 à 18h : PLACE D’ARMES
Par la Chorale de l’Association 
Transmission Accès libre

animation 

La parade du Sapin
Dimanche 19 décembre
à 15h - DéPARt SQUARE EHM
À Sélestat, le sapin a droit à 
sa parade anniversaire : lutins, 
musiciens, cracheurs de feu et bien 
d’autres surprises accompagneront 
les chars confectionnés pour 
l’occasion.  
Et dès la fin de la parade, le public 
retrouvera les compagnies aux 
quatre coins du centre-ville.

Organisé par la Ville de Sélestat 
en partenariat avec la Confrérie du 
Sapin. Accès libre

Tradition

allumage de la 4e 
bougie de l’avent
Dimanche 19 décembre
16h45 PL. MARCHé AUx PoISSoNS
Tous les dimanches de l'Avent, 
le professeur Sappinus et ses 
invités donnent rendez-vous pour 
l'allumage de la bougie. Accès libre

événement

Jour anniversaire de 
la mention écrite du 
sapin de Noël
Mardi 21 décembre

 Au programme : 

Compagnie des Regains 
Le Noël des Bergers 
9h à 12h MARCHé + CENtRE-VILLE

Jeux en bois - Zazam
14h à 19h PL. DU MARCHé VERt

Les Artventuriers 
Déambulation de 2 sapins 
14h45, 16h15, 17h45  CENtRE-VILLE 
durée : 45 min

Mister Christmas 
15h, 16h15 et 18h15 CENtRE-VILLE
Déambulation au centre-ville
Durée : 30 min.

Sonnerie solennelle des 
cloches des églises 15h21

.../...
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Aubade de cors des Alpes 
15h21, PARVIS ND DE LA PAIx

Goûter offert par la Confrérie 
du Sapin et la Maison du Pain 
avec partage d’un grand sa’pain 
à partir de 15h21 PLACE KuBLEr

Les Pockitones 
Passages en déambulation 
15h15, 16h45, 18h et 19h  
CENtRE-VILLE

Les Gnomides
Déambulation de 2 lutins 
15h30 à 18h30 CENtRE-VILLE

La boîte à Ballet Cie Festibal
à 16h - 17h et 18h PLACE KuBLEr
Durée : 20 min

Animation musicale : odehâm 
17h à 19h PLACE D’ARMES

Célébration solennelle
à 19h30 à éGLISE SAINt-GEoRGES 
suivie d’un clin d’œil à la tradition 
du sapin. Avec les paroisses, la 
Confrérie du Sapin, Künigs Art et 
l'ensemble Münstertäler Halthorn 
Bloser

animation commerciale

Présence du Père-Noël 
Photo et distribution de papillotes
Mercredi 22 décembre
10h à 13h  E.LECLERC QUARt.oUESt 
14h à 18h E.LECLErC ZI Nord

Lecture de contes
Des petits pas dans la neige
Mercredi 22 décembre à 16h 
CoMPLExE SAINtE-BARBE
Proposé par Annukka Nyyssönen

Gratuit. Durée : 40 min. Tout public. 
Inscription au 03 88 58 85 75

atelier jeune public

Retour vers le sapin
du futur !
Jeudi 23 décembre
14h30 BIBLIotHÈQUE HUMANIStE

Les enfants découvriront l’histoire 
des décorations de l’arbre de Noël à 
l’église Saint-Georges et s’inspireront 
de ces décors pour fabriquer leur sapin 
du futur à partir de matériaux recyclés.

Durée : 2h30. Pour les enfants de 8 à 12 
ans. Tarif : 3,5 €. Inscription au 
03 88 58 07 31 (places limitées)

Tradition

Célébrations de Noël
24 décembre
Messe des familles à 16h 
EGLISE ND DE LA PAIx
Messe des familles à 18h 
EGLISE SAINt-GEoRGES
Messe de minuit à 0h 
EGLISE SAINt-GEoRGES

25 décembre :
Messe du jour à 10h30 EGLISE ND DE 
LA PAIx Et EGLISE SAINt-GEoRGES
Vêpres à 17h - EGLISE SAINtE-foy

Tradition

Crèche de Noël 
monumentale
24 décembre minuit 
au 2 février 7h à 19h 
(hors offices religieux)
éGLISE SAINt-ANtoINE

Cette crèche occupe une surface au 
sol d’environ 80 m², sur une hauteur 
de 6 à 8 m.

Visites guidées possibles sur demande au 
03 88 92 04 45, en sonnant à la porte 
ou par mail à selestat@fmnd.org

atelier main à la pâte

Les rennes du Père Noël 
Mercredi 29 décembre à 14h 
MAISoN DU PAIN D’ALSACE

Atelier Main à la pâte en duo ou trio, 
en famille. Rennes du père Noel en 
brioche ! 

Tarif : 15€ le duo / 21€ le trio
Durée : 1h45 avec chocolat chaud et 
brioche. Atelier, goûter et visite libre 
compris. Réservation : 03 88 58 45 90

Lecture et musique

Conte musical
Mercredi 29 décembre à 16h 
CoMPLExE SAINtE-BARBE

Proposé par Martin Hubert
Gratuit. Durée : 40 min. Tout public. 
Inscription au 03 88 58 85 75 

Lecture et musique

afterworks gourmands
Jeudis 23 et 30 décembre 
entre 18h et 22h
BARS LA CIGoGNE, LE tIGRE Et 
LE fox.oUVERtURE DE LA CERVoISE 

APRÈS LES AftERS

Ramassage

Collecte des sapins
du 5 au 10 janvier 
et du 12 au 16 janvier
Points d'apports volontaires : 

- av. du Président Poincaré 

- abords de l'église ND de la Paix

- près de l'aire de jeux Jean Monnet

- rue de la Brigade Alsace Lorraine

- un parc à sapins (dépôt de sapins 
naturels uniquement et sans sacs - 
même compostable) sera installé à 
l'arrière du parking des Tanzmatten

Renseignements au 03 88 58 85 00

à partir du 
24 déc
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L'association des commerçants 
de Sélestat vous souhaitent de

Joyeuses Fêtes de Noël 
Commerces ouverts les dimanches

28 novembre - 5, 12 et 19 décembre, de 10h à 18h30

Allée Westrich - Sélestat ZI NORD
Tél : 03 88 58 03 47

Voir conditions en magasin.

❄

❅

❆

❄

❆ ❅

❄

de NoelPatinoire..

26 nov - 2 janv / tous les jours : 10h-19h
Tarif ( patins inclus ) : 4 €

NouvelemplacementSQUARE ALBERt EHMen face du cinéma



L’EXPÉRIENCE VR POUR TOUTE LA FAMILLE

NOUVEAU !

présenté par 

COMMANDEZ VOS BILLETS DÈS MAINTENANT ! YULLBE.COM

• L’expérience innovante en réalité virtuelle de MackNeXT à partir de 12 ans

• À proximité immédiate de l’hôtel Krønasår

• YULLBE transporte votre avatar numérique au cœur d’une réalité alternative

• Deux catégories : 
YULLBE PRO – 1 expérience immersive avec suivi corporel intégral & déplacement libre

 YULLBE GO – 6 expériences au choix en déplacement libre

PROCHAINEMENT !

YULLBE PRO 

EXPERIENCE 

AMBER BLAKE 

EP21_FR_058_Noel_Selestat_Yullbe.indd   1 19.10.21   14:48

Du 19.11.2021 
au 13.02.2022

Formules de séjour combinées disponibles !
NOUVEAU 

SPECTACLE

· GIGANTESQUE SCÈNE 

· SUCCULENT MENU À 4 PLATS

· GRANDE SUPERFICIE

   Quatre heures de divertissement 
spectaculaire sur une nouvelle  
scène gigantesque

   Différentes formules disponibles
   Menu de gala exclusif à 4 plats  

signé par notre chef 2 étoiles  
Michelin Peter Hagen-Wiest

Dates et modalités de réservation : 
00 49 78 22 86 05 678
europapark.de/dinnershow

EP21_FR_058_Noel_Selestat_DIverse_Anzeigen_KV1_0_DinnerShow.indd   1 13.10.21   08:37



S’ÉVADER.S’ÉCLATER.ENSEMBLE.

Billets disponibles uniquement sur
tickets.europapark.de

UN VOYAGE.
MILLE ÉMOTIONS.
AUJOURD’HUI LA FÉERIE, DEMAIN LES PLOUFS !

HIVER ENCHANTEUR :27.11.21 – 09.01.22
(SAUF 24 &25.12.21)

EP21_FR_058_Noel_Selestat_DIverse_Anzeigen_KV1_0_Winter.indd   1 13.10.21   08:36

FUN AQUATIQUE POUR TOUTE LA FAMILLE

Billets disponibles uniquement sur

tickets.rulantica.fr

Univers virtuels subaquatiques Toboggans vertigineux Espace détente et sauna

EP21_FR_058_Noel_Selestat_DIverse_Anzeigen_KV2_0_Rulantica.indd   1 13.10.21   10:54
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Amicale philatélique
Sélestat

Un beau métier pour la planète

Partenaires Informations

Ville de Sélestat
Service festivités 
et Vie Associative
Place du Dr Maurice Kubler
Hôtel d’Ebersmunster (rdc)

tél. 03 88 58 85 75
Lundi au vendredi : 
8h30-12h et 13h30-17h30
Vendredi jusqu’à 17h

www.selestat.fr

office de tourisme
Sélestat Haut-Kœnigsbourg tourisme
2 place du Dr Maurice Kubler

tél. 03 88 58 87 20

En décembre, du lundi au dimanche :
9h30-12h et 14h-17h30
24/12 : 9h30-12h
31/12 : 9h30-12h et 14h-16h
Fermé les 25 et 26 décembre et 1er janvier

www.selestat-haut-koenigsbourg.com



Sélestat, berceau de la 
tradition du sapin de Noël

. fr

#NoelSelestat


