
L’idée
Pour la troisième année, le service Festivités de la 
Ville de Sélestat propose un concours orienté vers 
l’univers de la table de Noël et ses décors. 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. 
Tout un chacun pourra réaliser le décor d’une table 
de 2, 4 ou 6 couverts et ainsi laisser libre cours à son 
imagination, avec comme thème : le sapin et ses 
décorations sous toutes ses formes. La silhouette, ou 
du moins l’esprit du sapin de Noël, doit se retrouver 
dans le décor. Pour information, le thème 2022 de Noël 
à Sélestat se déclinera autour des Noëls d’Europe. 
Tout clin d’œil à cette thématique est le bienvenu !
Vous devrez proposer un ensemble comprenant 
nappes, assiettes, verres, couverts, décorations, 
éclairage... fabriqué maison ou issu du commerce. 
Votre table ne doit pas forcément être « utilisable »  
pour y manger ( les assiettes peuvent être peintes par 
exemple ou les couverts remplacés par des branches 
de sapin ! ). L’originalité est toujours un plus. Alors, 
montrez vos créations de table de Noël hors du cercle 
familial, pour les partager avec tous, dans l’esprit 
solidaire qui anime cette fête.

Inscription
Le concours est ouvert à tous, enfants, adultes, 
individuels, groupes et particuliers. Pour les  
professionnels, un espace hors-concours leur sera 
dédié. Merci de nous faire part de votre souhait de 
participer avant le 22 octobre 2022 dans la limite des 
places disponibles (téléphone, courrier ou mail ) et en 
remplissant la fiche de renseignements.

Mise en place 
Installation par vos soins les 23, 24 et 25 novembre 
à la salle sainte-Barbe - 2e étage (accompagné de la 
fiche de renseignements). Créneau horaire à définir 
avec le service Festivités et Vie Associative.

Noël  passe à

Sécurité
Le matériel ne devra pas contenir de matières/
matériaux dangereux ou inflammables (les bougies 
ne pourront être allumées). Nous vous conseillons 
d’éviter de présenter des objets de grande valeur 
financière et/ou sentimentale. Les tables sont mises 
à distance du public par un cordon et l’exposition 
est surveillée, mais la Ville de Sélestat ne pourra 
être tenue responsable en cas de vol ou de casse 
des objets. Un inventaire de l’ensemble du matériel 
présenté sera à fournir et devra être éventuellement 
réactualisé à l’issue de la mise en place de la table. À 
défaut, chaque table sera photographiée une fois son 
dressage finalisé et servira d’inventaire.

Pratique
Les créations sont exposées du 26 novembre au 30 
décembre 2022 au 2e étage du complexe Sainte-
Barbe, place de la Victoire à Sélestat. L’exposition est 
ouverte tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.  
Fermée les 24, 25 et 26 décembre. Entrée libre

À l’issue de l’exposition
Le matériel pourra être récupéré au complexe Sainte-
Barbe le 30 décembre après 18h ou les 2 et 3 janvier. 
Créneau à définir avec le service FVA.

Soirée de remise des prix 
Une soirée de remise de prix sera organisée en début 
d’année 2023 pour récompenser les tables primées 
par le vote du public et un jury placé sous l’égide de 
la Confrérie du Sapin. Gagnants et participants seront 
conviés à la soirée par courrier. 

TABLE
EXPO/CONCOURS 

Tables de Noël  créat ives                    

#3



NOM ..................................................................................................

PRÉNOM  .........................................................................................

STRUCTURE (collectif et groupes) ..........................................

............................................................................................................

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

............................................................................................................

CODE POSTAL ...............................

VILLE ................................................................................................

TÉLÉPHONE  ..................................................................................

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

Votre table

NOM DE LA TABLE

............................................................................................................

............................................................................................................

TAILLE DE TABLE SOUHAITÉE  (cochez la case correspondante)

o   2 convives (taille de la table fournie : 80 x 80 cm)
o   4 convives (taille de la table fournie : 80 x 120 cm)
o   6 convives (taille de la table fournie : 80 x 180 cm)

        

AUTRES BESOINS

Raccordement d’une lampe, etc...  : 

…………………………………………………………......………………………………

…………………………………………………………......………………………………

Un éclairage est situé au-dessus de chaque table

Fiche à retourner par courrier 
ou mail avant le 22 octobre 2022 :
 
Service Festivités et Vie Associative
Place du Dr Maurice Kubler 
Rue du Sel - Hôtel d’Ebersmunster
67600 Sélestat
Tél. 03 88 58 03 06
julie.brunner@ville-selestat.fr

FICHE D’INSCRIPTION 2022

Catégorie (cochez la case correspondante)

o Enfant (jusqu’à 2 enfants, préciser l’âge)  ............

o  Adulte (jusqu’à 2 personnes)

o Collectif ( à partir de 3 personnes ) 

o Groupe d’enfants, scolaires et péri-scolaires

   ( préciser âge et nombre d’enfants ) ......................

Hors-concours : 

o Professionnel ( artisan, restaurateur, commerçant, artiste... )

TEXTE DE PRÉSENTATION DE LA TABLE (facultatif)

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

................ ............................................................................................

............................................................................................................
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