
�

Noël 
à Sélestat

Le temps du sapin

 



Un Noël de traditions, de découvertes, de partage, d’échanges 
et de surprises…Voici ce que Sélestat vous réserve pour ces 
festivités de fin d’années.
Au cœur de toutes les attentions, le sapin sera mis à l’honneur 
que ce soit dans les nombreuses expositions proposées, les 
animations, les ateliers ou encore à travers le savoir-faire de 
talentueux artisans alsaciens.
Mention toute particulière au concours de sapins créatifs, 
dont les nombreuses réalisations seront exposées à la 
fois au Complexe Sainte-Barbe mais aussi à l’Hôtel du 
Département à Strasbourg, sur invitation du Conseil 
Général du Bas-Rhin.
Le Centre International d’Art Verrier de Meisenthal, 
renouvelle sa présence cette année en investissant un lieu 
insolite : la crypte de l’église Saint-Georges.
Je ne vous en dévoile pas davantage et vous laisse découvrir 
le programme détaillé au fil des pages, en espérant que 
ces rendez-vous ranimeront en chacun de nous notre âme 
d’enfant.
 Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année entourés 
de vos proches.

Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Conseiller Général du Bas-Rhin

#FDF5E6#F6A939

     Le pays
   du Sapin
          de Noël

et les 
commercants
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Poterie 
Gérard WEHRLING et Fille 

 
64, rue de Haguenau - 67620 
SOUFFLENHEIM 

Tél. 03 88 8 6 65 25 –  

poterie.wehrling@orange.fr 

 

• Art Populaire Alsacien 
• Divers sujets de Noêl et 
d’autres saisons 

Heures d’ouverture : 
lundi au vendredi : 9h à 12h /     
14h à 18h 
samedi : 10h à 12h / 14h à 17h 
dimanche : 14h à 17h  

Poterie Wehrling
S o u f f l e n h e i m
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La plus ancienne mention écrite de l’arbre de Noël 
datant de 1521 est exposée exceptionnellement à la 
Bibliothèque Humaniste durant la période de Noël. 
Dans ce livre de comptes de la Ville de Sélestat il 
est question d’une dépense de 4 shillings pour payer 
des gardes forestiers chargés de surveiller les arbres 
dans les forêts municipales... et d’une amende infligée 
à quiconque coupera les-dits sapins de Noël !
Au rez-de-chaussée vous serez accueillis par un 
sapin- livre réalisé en partenariat avec la BLB - Badische 
Landesbibliothek de Karlsruhe. 

Machines à écrire, machines à rêver 
En 1714, un certain Henry Mill déposa un brevet 
pour la première machine à écrire. L’ exposition visible 
à la Bibliothèque Humaniste présente les pièces les 
plus remarquables des collections d’Edmond Kern et 
de Richard Hoffer et vous permettra de redécouvrir 
cette invention révolutionnaire vite oubliée à l’âge du 
numérique.
Tous les jours (fermé le mardi) : 9h-12h et 14h-18h
Samedi : 9h-12h et 14h-17h. Dimanche : 14h-17h
Fermé les 25 et 26 décembre et le 1er janvier, et les 
samedis après-midi 29 décembre et 5 janvier.
Accès libre (sauf exposition permanente payante)
Tél. 03 88 58 07 20 - www.noel-selestat.fr

Die älteste 
schriftliche 
Erwähnung des 
Tannenbaumes

24 
nov 5

 janv

ExpoSitioNS
Bibliothèque Humaniste

 
     La plus ancienne 
    mention écrite 

   de l’arbre 
      deNoël
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Entre mythe, légende et souvenirs d’enfance, le sapin 
de Noël est pour la plupart d’entre nous le symbole 
d’un moment de grâce qui permet à tous, petits et 
grands, jeunes et anciens de se réunir dans la paix 
de Noël. Sa décoration a suivi au cours des temps 
l’histoire même de notre région et en constitue en 
quelque sorte une trace, une mémoire. 
Suspendus sous les arcs de la nef de l’église Saint-
Georges, les sapins retracent les étapes les plus 
marquantes de l’évolution de la décoration de l’arbre 
de Noël, du 16° siècle à nos jours. 
Deux nouveaux sapins viennent compléter cette 
année l’exposition : un sur le sapin d’après-guerre 
(1939-45) et l’autre plus proche de nous au décor des 
années 1960-70. 
Les anciens confessionnaux seront à le lieu de 
découverte des pièces remarquables du décor du sapin. 
Prolongez la visite en admirant les créations du 
Centre International d’art Verrier de Meisenthal qui 
investit exceptionnellement le transept et la crypte de 
l’église (voir page suivante).
A voir également, la crèche de l’église Saint-Georges, 
à l’entrée.
Tous les jours de 9h à 19h (hors offices religieux)

  

   l’histoire 
 des décorations
        de l’arbre de Noël

24 
nov 6

 janv

ExpoSitioN
Église Saint-Georges

Die Geschischte
der Dekoration
des Weihnachts-
baumes
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         Les boules de Noël 

      de Meisenthal 
                       décryptées

Le Centre International d’Art Verrier de Meisenthal 
présente une exposition des plus beaux éléments de 
leur collection dans la crypte de l’église Saint-Georges 
habituellement fermée au public. Une occasion de voir 
dans un cadre unique et une scénographie originale les 
réalisations traditionnelles en verre dont la réédition 
d’une Madone datant des années 1870, mais aussi 
la ligne contemporaine créée par des designers. 
Les boules décryptées en quelque sorte…

Avant d’accéder à la crypte vous pourrez 
apercevoir, en levant les yeux sur la galerie sud 
située dans le transept, un dialogue étonnant entre 
les boules de Meisenthal et les vitraux de l’église.

Crypte située sous le Choeur de l’église 
Tous les jours 9h-19h (hors offices religieux). Accès libre 
Accès aux personnes à mobilité réduite par le chevet de 
l’église (tél. 03 88 58 85 75 - lu au ve)
Retrouvez également le stand de vente des boules de Noël 
de Meisenthal au caveau Sainte-Barbe.

www.noel-selestat.fr
www.ciav-meisenthal.com

Ausstellung
der Weihnachts-
kugeln von 
Meisenthal

      ExpoSitioN

Crypte de l’église 
 Saint-Georges

24 
nov 6

 janv
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Derrière les sapins se cache toujours une histoire... 
qui nous plonge dans les souvenirs de notre enfance.

Un voyage dans un décor alliant l’imaginaire au réel, 
un décor magique, quelquefois surprenant où le sapin 
trône majestueusement ! 

Mais alors, est-ce le pays imaginaire de l’homme à la 
Barbe blanche, l’antre des lutins, le laboratoire secret 
du Professeur Sappinus et de ses amis ? 

A vous de voir, car pour l’heure, rien n’est moins sûr 
derrière les sapins !

Place de la  Victoire  
Exposition Derrière les sapins rdc : 24 nov au 30 déc
Exposition Sous les sapins 1er étage : 28 nov au 23 déc

Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h et du 27 au 30 
décembre, tous les jours de 14h à 18h
Fermeture exceptionnelle les 24, 25 et 26 décembre 
Exposition réalisée en partenariat avec Europa-Park et le 
musée du bois de Labaroche. 

 
 

les sapins 
24 

nov 30
 déc

ExpoSitioN
Complexe Sainte-Barbe

Visite guidée 
gratuite possible 
pour les groupes 
sur rendez-vous
au 03 88 58 85 75

    Derrière...
     et sous

Weihnachts-
ausstellung 

�0
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Des artisans, amis de longue date du Professeur 
Sappinus viennent partager leur savoir-faire : 

- Sylvie Bertou Plasticienne céramiste nous 
présente son travail sur le sapin et sa symbolique. 

- Pat Thiebaut  Un des illustrateurs les plus 
connus du Noël alsacien vous propose livres, 
cartes, figurines, dessins originaux… et même du 
papier cadeau made in Elsass !

- Le Musée du Bois de Labaroche sera présent 
les week-ends avec un véritable atelier de 
fabrication de jouets en bois. 

- Sans oublier le chalet de vente des boules 
de Noël de Meisenthal qui présente, outre les 
collections traditionnelles et contemporaines, 
la Vroum sa nouvelle création 2012. 

Dégustation d’avant l’Avent !
Dimanche 25 novembre entre 14h et 18h

Le Professeur Sappinus vous invite à une 
dégustation de ses coups de cœur de l’année : 
confitures, gâteaux, boissons au sapin… pour le 
moins surprenants Gratuit 

ExpoSitioN
Complexe Ste-Barbe 

28 
nov 23

déc

Les créations de Pat 
Thiebaut

La boule Vroum 
création 2012
du CIAV
de Meisenthal
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      Mon beau

   Sapin 
        

                          Le sapin de Noël 
      dans tous ses états

Sélestat a lancé voilà quatre ans une exposition 
participative où les plus créatifs d’entre-nous 
réinventent le sapin. Aucune contrainte de matériaux, 
de taille ou de thème n’est à considérer, mais un 
mot d’ordre est à respecter : l’originalité ! Véritable 
pépinière de talents, cette exposition accueille tous 
les ans plus de soixante dix créations. Cerise sur 
le gâteau ou cadeau sous le sapin : les créations les 
plus originales sont récompensées grâce à vos votes 
sur place, par mail à culture@ville-selestat.fr ou sur 
Facebook Concours de sapins créatifs / Mon beau sapin 
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h. Accès libre

L’exposition à l’Hôtel du Département
Sur invitation du Conseil Général du Bas-Rhin, 
l’exposition se décentralise à Strasbourg. Vous pourrez 
retrouvez au sein de l’espace d’exposition de l’Hôtel 
du Département une sélection de sapins des éditions 
précédentes auxquels s’ajouteront les créations des 
agents du Conseil Général. De belles surprises en 
perspective !
10 au 31 Dec Place du Quartier Blanc à Strasbourg. 
Du lundi au jeudi de 10h à 18h. Fermé les 24-25-26 décembre. 
Entrée libre
Renseignements. 03 88 76 67 67

          ExpoSitioN 
     dE SapiNS créatifS

Complexe Ste Barbe - 2e ét.

Dans le même 
esprit, ne 
manquez pas 
de voir le 
sapin-livre
réalisé en 
partenariat 
avec la Badische
Landesbibliothek 
de Karlsruhe. 
Rdc Bibliothèque 
Humaniste

Ausstellung 
der künstlichen 
Weihnachts-
bäume



��

•**
**

*
** * •

*
**
*

�7

Dans le cadre des animations de Noël à Sélestat, 
le service des Archives de Sélestat, en collaboration 
avec Alsacollections, présente une sélection de cartes 
de vœux anciennes et contemporaines, vestiges d’une 
coutume qui résiste au tout numérique.

Archives Municipales - Avenue de la Liberté 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Ouverture exceptionnelle les dimanches 
9 et 16 décembre de 14h à 18h
Entrée libre - Renseignements au 03 88 58 85 24

ExpoSitioN
Archives municipales

 
        Je veux, 
              tu veux
    desVœux

3 
déc

31
janv
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C’est à la tombée du jour que le sapin dans son jardin 
scintille. Le sapin a son jardin à Sélestat... un espace 
forestier naturel temporaire où vous pourrez connaître 
et reconnaître plusieurs essences, conifères et résineux, 
dans un décor embelli à la tombée de la nuit par une 
mise en lumière.

Le cabanon du jardinier lorsque fleurit le dahlia 
- autre emblème de la ville - se transforme en grange 
de bûcheron à l’approche de Noël, en partenariat avec 
l’association Alsacollections.

Hôtel Saint-Lô / 7 place du Marché aux Choux
Cour des Sœurs de Niederbronn
Ouvert tous les jours de 9h à 19h. Sauf les 24, 25, 26, 31 
décembre et le 1er janvier de 14h à 19h.
Accès et visite libre

24 
nov 6

 janv

jardiN illumiNé
Hôtel Saint-Lô

 

           Le   

    Jardin          
  du Sapin
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             Le   

    Village 
      de Noël 

Les maisonnettes de Noël prennent à nouveau 
place au coeur du centre-ville cette année, sur 
la place d’Armes, à côté de l’Hôtel de Ville. 
Sous les auvents de maisonnettes en bois, retrouvez 
les traditionnelles décorations de Noël, objets 
artisanaux, gourmandises de Noël et idées-cadeaux.
Les associations solidaires sont également présentes 
pour vous proposer des objets cadeaux (Ligue 
contre le cancer, IME Arc-en-Ciel, Unicef )
Petite restauration sur place (soupe de Noël, crêpes...)

Ouvert de 10h à 19h. Nocturne les samedis 8, 15 et 22 
décembre jusqu’à 20h. Animations tous les week-ends (voir 
pages animations) Le 24 décembre jusqu’à 16h. Accès libre

Marché aux sapins
Les beaux sapins vous attendent au Square Ehm
1-2 et du 6 au 24 décembre 

Boîte aux lettres du père Noël
Au cœur du village de Noël, la boîte aux lettres du 
Père Noël attend vos courriers. A vos plumes ! 
Du 7 au 21 décembre

 

*
7-
9 

14-
24

villagE dE Noël
Place d’Armes

déc

20
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    Visites,      Chasse 
                au trésor

               
&Rallye

Légendes et 
traditions de Noël
Führung (nur auf Französisch)

Venez découvrir les traditions 
et légendes de Noël en Alsace : 
Saint Nicolas, Hans Trapp...
Quelques haltes gourmandes 
ponctueront le parcours.
25 nov et 9 Dec Départ de 
l’Office de Tourisme à 15h
Durée : 1h30
Tarif : 3,5 € / 2,5 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements et 
inscriptions. 03 88 58 87 20

Chasse au trésor :
le royaume du sapin 
(nur auf Französisch)

Le but de jeu familial est de 
trouver un trésor en répondant 
à des questions et en suivant 
les indications. Une petite 
récompense est remise à 
ceux qui trouvent le trésor. 
24 nov au 6 janv Gratuit - Carnet 
à retirer à l’Office de Tourisme.
Renseignements. 03 88 58 87 20

Rallye pédestre du 
Professeur Sappinus
Wanderung und Rätselraten

Au cœur de la cité humaniste, 
munis de votre brochure, partez 
à la découverte des traditions 
de Noël autour du sapin.
Questions pièges ou jeux de 
mots, épreuves amusantes 
ou fil «vert» décoiffant, tous 
les ingrédients sont réunis 
pour passer un excellent après 
midi en toute autonomie.
24 nov au 23 Dec Départ 
au caveau Sainte-Barbe pour 
le retrait de la brochure
Tout public - gratuit
Renseignements. 03 88 58 85 75

24 
nov 6

janv

découvrir Noël  
        à SélEStat

Centre ville

22
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  Plan1. Bibliothèque Humaniste

La plus ancienne mention écrite 
de l’arbre de Noël + exposition
Machines à écrire, machines à rêver

2. Place du Dr Kubler  
Maison du Pain d’Alsace

3. Église Saint-Georges  
Exposition L’histoire de l ’arbre de 
Noël / boules de Meisenthal
à la crypte / concerts

4. Jardin du sapin  

Pl. du marché aux Choux
Jardin thématique illuminé

5. Place d’armes  
Village de Noël

service animation 
culturelle

Pl. du Dr Kubler 
Hôtel d’Ebersmunster -1er étage
03 88 58 85 75
Du lundi au vendredi : 9h à 12h 
et de 14h à 17h30 - Fermé les jours fériés

Office de TOurisme

Bd Leclerc
03 88 58 87 20 / 26
Du lundi au vendredi : 9h (sauf me : 9h30) 
à 12h et de 14h à 17h45. Samedi : 9h-12h 
et 14h-17h. Dim. 9-16-23 déc : 13h à 17h. Le 
24 déc. : 9h-12h. 31 déc. : 9h-12h / 14h-16h

10

6. Place de la Victoire  
Animations

7. Complexe Ste-Barbe  
Expositions sur trois étages

8. Square Albert Ehm  
Marché aux sapins

9. Archives municipales  
Exposition Je veux, tu veux,
des Voeux’année, fins d’années en

10. Église Saint-Antoine  
Crèche géante à partir du 24 déc

Empruntez l’itinéraire 
en vert sur le plan et 
suivez les panneaux 
pour découvrir Noël 
à Sélestat à travers la 
vieille ville

Parking de Noël
Deux heures de parking 
offertes par la Ville de 
Sélestat. Ticket à retirer
à l’Office de Tourisme

Les grands 
sapins

9
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 Saveurs
     de NoëlFournil de Noël

Weihnachtsbackstube 
vom Brotmuseum

La Maison du Pain vibre au 
rythme des festivités de fin d’an-
née en proposant une trentaine 
de variétés de bredele, spécialité 
alsacienne de Noël, à la dégusta-
tion et à la vente.
Inauguration le 1er décembre à 
14h30 avec un concert de l’en-
semble vocal féminin Plurielles 
suivi d’une dégustation de Bre-
dele et d’une visite du musée.

C’est bientôt Noël !
Objets anciens atour de la 
tradition des bredele et autres 
spécialités de Noël s’exposent.
Partie muséographique de la Maison 
du Pain. Jusqu’ au 6 janvier
Horaires d’ouverture : mardis, same-
dis et dimanches de 9h à 18h30. Les 
lundis, mercredis, jeudis et vendredis 
de 9h30 à 18h30.Fermé les 25 et 26 
décembre et 1er janvier. Accès libre 
au fournil, musée payant

Maison du Pain d’Alsace 
          et pâtissiers de la ville
   haltES gourmaNdES 1

déc

31
déc

 
Créations 
de Noël des pâtissiers
Weihnachtliche
Tannenbaumsüssigkeiten

Les pâtissiers sélestadiens vous in-
vitent à goûter aux saveurs de Noël 
placées sous le signe de 1521.

Pâtisserie Gross 1, pl. de la Victoire  
bouchées en chocolat

Pâtisserie Kamm 15, rue des Clés 
Chocolats “sapins de Noël”

Pâtisserie Sontag-Koffel 
1, rue du 17 novembre : bouchées 
en chocolat et pain d’épices glacé 
chocolat.

Pâtisserie Wach 7, rue des Chevaliers 
Nombreuses créations en chocolat sur 
le thème du sapin.

Pâtisserie Wurmser 10, av. Pasteur 
Sapins en pain d’épices et bûches

Découvrez également les menus 
spéciaux réalisés autour du sapin par 
certains restaurateurs. 
Pour connaître les établissements : 
www.noel-selestat.fr

2�
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Atelier bricolage enfants
Herstellung eines Adventskranzes

SameDi 1er Dec entre 14h et 17h

Les enfants peuvent réaliser un 
petit bricolage de Noël.
Complexe Sainte-Barbe
Animation gratuite pour les 6-11 ans 
proposée par l’Office de la Culture
Nombre de places limité.
Inscriptions. 03 88 58 85 75

La sapinette de Noël
Unterhaltung 
SameDi 1er Dec entre 14h et 18h

Au détour d’une rue du centre 
ville, rencontrez la malicieuse 
sapinette de Noël 
Déambulation au centre-ville
de la Cie Les Dompteurs de l’Asphalte

Sculpteur à la
tronçonneuse Bildhauerkunst

SameDi 1er Decembre
Dimanche 2 Decembre 
10h-12h et 14h-18h

Le sculpteur Adrien Meneau 
façonne à la tronçonneuse les 
personnages de la crèche. 
Place du Docteur Maurice Kubler 
Devant la Maison du Pain

Concert : Orchestre de 
Chambre de Sélestat
Adventskonzert
SameDi 1er Decembre  20h

Au programme de ce concert de 
l’Avent : Cantate n°84 Ich bin ver-
gnügt mit meinem Glücke de Bach. 
Concerto en Re M n°1 de Haydn. 
Mottet : In Furore iustissimae irae de 
Vivaldi. Symphonie n°29 en la M KV 
201de Mozart. 
Solistes : Sébastien Lentz, Cor
Cécile Foltzer Lenuzza, soprano
Direction : Bruno Soucaille
Eglise Sainte-Foy 
Entrée libre - plateau

Sculpture à la tronçonneuse

Lancement des festivités 
de Noël  Beginn der 
Weihnachtsfestlichkeiten
venDreDi 30 nov 18h 

Pour fêter le lancement des 
festivités de Noël et la mise 
en lumière de Sélestat, la 
municipalité vous convie au 
traditionnel rendez-vous avec 
distribution de branches de sapin.
Place du Dr Maurice Kubler 
(devant la Maison du Pain)
Renseignements. 03 88 58 85 75

L’art et la vannière
Unterhaltung
SameDi 1er Decembre
Dimanche 2 Decembre
10h-12h et 14h-18h
Découvrez les créations en rotin de 
Viviane dans son atelier vivant. 
Caveau Sainte-Barbe - Accès libre

Orgue de barbarie Drehorgel

SameDi 1er et Di. 2 Decembre 14h - 18h

Monsieur Autier vous invite à fre-
donner des airs de Noël avec lui.
Pl. de la Victoire et déambulation

30
nov 2

déc

Lancement des festivités

lES aNimatioNS
Calendrier de l’Avent

Orgue de barbarie

2�
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Visite guidée et atelier de 
Noël pour les enfants
Führung für Kinder

mercreDi 5 Dec 14h

Visite guidée sur les légendes et 
tradition de Noël et atelier à la 
Maison du Pain.
Rdv Bibliothèque Humaniste
Pour les 8-12 ans. Tarif : 3,20 €. 
Sur inscription. 03 88 58 85 46

Conférences :
la bière et le pain 
Konferenz

venDreDiS 7, 14, 21 et 28 Dec
Dimanche 9 Dec

Avec Jean Claude Colin, journa-
liste et auteur brassicoles.  Dégus-
tation de pain et bière de Noël. 
Maison du Pain d’Alsace 
A 16h . Durée : 1h30 
Sur réservation, entrée gratuite 
Renseignement 03 88 58 45 90.

Contes sous le sapin
Weihnachtszeitgeschichten

venDreDi 7 Dec 18h

Une conteuse de l’association Lire 
et faire lire propose une parenthèse 
d’évasion autour des contes et 
légendes de Noël. 
Place d’Armes - Gratuit 

Charles et l’art du tressage
Handwerkerarbeit

SameDi 8 Dec 10h-12h et 14h-17h 
Dimanche 9 Dec 14h-17h

L’ami de longue date du 
Professeur Sappinus. Découvrez 
son panier pour aller cueillir les 
Christkindel Apfel, les mangeoires 
et autres objets cadeaux.
Caveau Sainte-Barbe - Accès libre

Atelier enfants

Contes sous le sapin

Broderie
sur pain d’épices
Unrterhaltung

5 au 7 Dec 10h-12h et 14h-18h

Marketa Macudova, d’origine 
tchèque, vous propose de dé-
couvrir une tradition ancestrale 
des pays de l’Est : l’art des pains 
d’épices brodés.
Caveau Sainte-Barbe - Accès libre

Défilé  Saint-Nicolas
Umzug des Sankt Niklaus

jeuDi 6 Dec 16h30-18h

Sur son grand char, Saint Nicolas 
accompagné du Père Fouettard, 
vient distribuer bonbons et frian-
dises aux enfants sages...
Départ 16h30, Av. Pasteur et halte 
sous les arcades du Heyden à 16h45. 
Passage du défilé : av. de la Liberté, 
bd Foch, rue P. Déroulède, rue de 
la Jauge, pl.des Moulins, rue de 
l’Hôpital, Neja Waj pour arriver Place 
de la Victoire où le patron des écoliers 
prononcera son discours vers 18h.
Un chocolat chaud est offert aux 
enfants par les commerçants de la 
Place de la Victoire.
Renseignements. 03 88 58 85 75

lES aNimatioNS
Calendrier de l’Avent

5
déc

9
déc

Les pains d’épices brodés Saint-Nicolas
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Concert Noëlies
Canticum Novum
Weihnachtskonzert

SameDi 8 Dec à20h

La fête de Noël est un temps 
dédié à la paix. C’est cet esprit  
que traduit le programme Paz, 
Salam et Shalom de l’ensem-
ble vocal Canticum Novum 
(Saint-Etienne) présentant une 
musique à la croisée des chemins 
des cultures juives, chrétiennes et 
musulmanes. 
Programme : Cantigas de Santa 
María Alphonse X dit Le Sage 
(1221-1284) ; pièces traditionnelles 
Séfarades de Turquie, Alexandi de 
Jerusalem, et Sarajevo.  
Direction : Emmanuel Bardon.
Eglise Saint-Georges
Entrée Libre - plateau. Concert 
proposé par l’Office de la Culture 
dans le cadre des Noëlies

Portes ouvertes
à la Maison du Pain
Tag der offenen Tur

Dimanche 9 Dec  9h-18h

Dégustation et démonstration de 
spécialités de Noël. 
Conférence avec dégustation de pain 
à la bière de Noël à 11h. Accès libre au 
musée.Visite guidées à 14h30.

Noël des bergers Musik
Dimanche 9 Dec  14h-18h

Cie des Regains. En déambulation 
au centre-ville

Visite guidée  de  Noël
Weihnachtsführung 

Dimanche 9 Dec 15h voir page 22
Départ à l’Office de Tourisme 

Chantons tous Noël
Weihnachtskonzert

Dimanche 9 Dec 16h30 

Les paroisses protestantes et ca-
tholiques invitent chacun à venir 
chanter les grands classiques de 
Noël d’ici et d’ailleurs juste pour 
le plaisir de chanter.
Eglise Ste-Foy - Infos. 03 88 58 00 38

Concert de Noël

Un froid d’canards…
Entenpromenade

SameDi 8 Dec 15h et 17h
Dimanche 9 Dec 15h et 17h

Les canards d’Hubert Fairise 
encadrés par leur gardien Bor-
der-Collie vont à nouveau vous 
surprendre et vous amuser. 
Vous pourrez suivre les canards 
et faire des arrêts dégustation 
offerts par l’association des 
commerçants aux points clés des 
festivités de Noël. 
Départs Place de la Victoire
Animation gratuite

Distribution 
de branches de sapins
Verteilung von Tannenästen

SameDi 8 Dec 14h-18h

Distribution  grauite de branches 
de sapin avec la complicité des 
gardes forestiers, des producteurs 
de sapins, de la Ville de Sélestat 
et du Professeur Sappinus. 
Place d’Armes Distribution dans la 
limite du stock disponible.

8
déc

11
déc

lES aNimatioNS
Calendrier de l’Avent

Les canards animent la ville Distribution de branches de sapin
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Noël des bergers Musik
SameDi 15 Dec 14h-18h

En déambulation au centre-ville

La sapinette de Noël
Dimanche 16 Dec 14h30-18h30

En déambulation au centre-ville

Concert de Noël
Centr’Als Brass Band
Weihnachtskonzert

Dimanche 16 Dec 17h30

Eglise Saint-Georges
Entrée Libre - plateau

Cors des Alpes  Hohnack
Alphornbläserkonzert

Dimanche 16 Dec 16h-19h

Village de Noël - Place d’Armes

Lumière de Bethléem 
Bethlheems Lichterstrahl
Dimanche 16 Dec

Vous êtes invités à vous rendre 
dans les églises avec une lanterne 
afin d’emporter la lumière de 
Bethléem et la partager.
à 10h15 à l’Eglise protestante 
à 11h à l’Eglise Saint-Georges
Renseignements. 03 88 58 00 38

La place du village se 
prépare à accueillir Noël
Vergnügen auf dem Dorfplatz

Dimanche 16 Dec 10h-18h

Plongez au cœur d’une place de 
village d’antan dont les habitants 
se préparent à fêter Noël. Un 
voyage au cœur des traditions et 
de l’esprit de Noël. Les villageois 
en costumes d’époque proposent 
des démonstrations de savoir-
faire, une dégustation de soupe, 
des contes et bricolages pour les 
enfants... 
Place de la Victoire - Accès libre
Organisé par l’Office de la Culture 
en partenariat avec l’association 
des Glouffi’s, la chorale Battements 
d’Choeur, des artistes et artisans
Renseignements. 03 88 58 85 75

La place du village

Marche de la lumière
Lichterumzug

marDi 11 Dec 18h

Les communautés juive, protes-
tante et catholique de Sélestat 
invitent à une marche interreli-
gieuse reliant les différents lieux 
de culte de la ville. 
Départ à la Synagogue
Renseignements. 03 88 58 00 38

Atelier enfant : écrire au 
père Noël Kinderanimation
12 et 15 Dec 114h30

Bibliothèque Humaniste 
Gratuit sur inscription

Contes sous le sapin
Weihnachtszeitgeschichten 

venDreDi 14 Dec 18h

Une conteuse de l’association 
Lire et faire lire propose une 
parenthèse d’évasion autour des 
contes et légendes de Noël. 
Place d’Armes - Gratuit

L’art des perles de verre
Glaskugelnart

14 au 16 Dec 10h-12h et 14h-18h

Démonstrations de Sébastien 
Garrigue, perlier d’art à 
Eschentzwiller. 
Caveau Sainte-Barbe - Accès libre

16
déc

11
déc

lES aNimatioNS
Calendrier de l’Avent

Atelier de perles en verre au caveau Sainte-Barbe
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Confrérie du Sapin  
rituel du sapin de Noël 
Die Zunft des Tannenbaumes

venDreDi 21 Dec DES 14h

Créé en 2006 par le Professeur 
Sappinus, la Confrérie du Sapin 
a pour mission de décliner le 
savoir, de perpétuer les traditions 
et de promouvoir l’authenticité 
de Noël. Une fois l’an, à la date 
hautement symbolique du 21 
décembre, a lieu la cérémonie 
d’intronisation des nouveaux 
membres. De nombreuses 
surprises vous attendent…
Centre-ville - Accès libre
Renseignements. 03 88 58 85 75

Contes sous le sapin
venDreDi 21 Dec 18h

Place d’Armes - Accès libre

Atelier bricolage enfants
SameDi 22 Dec entre 14h et 17h

Création d’un petit bricolage de 
Noël.
Complexe Sainte-Barbe
Animation gratuite pour les 6-11 ans 
proposée par l’Office de la Culture

Inscriptions. 03 88 58 85 75

Veillée de chants et bol de 
soupe de la solidarité
Weihnachtslieder - Solidaritätsuppe

SameDi 22 Dec entre 17h30 et 19h30

Venez écouter les chants de Noël 
proposés par l’Harmonie Chorale, 
les chorales A coeur joie, Grain 
d’sel et les chorales enfants et ados 
de l’école de musique. Vous pour-
rez vous réchauffer avec une soupe 
proposée par l’IME Arc-en-Ciel 
de Sélestat.
Village de Noël - Accès libre 
Avec la complicité du Théâtre du 
Vieux Rempart

Veillée de chants 

Les plus belles nativités 
d’Alsace du XIe au XVIe

Konferenz

LunDi 17 Dec 18h30 

Conférence du Frère Rémy Val-
léjo, historien de l’art et directeur 
du Rhin Mystique.
Bibliothèque Humaniste
Accès libre
Renseignements. 03 88 58 07 20 

Kermesse du sapin
Kinderliche Tannenbaumkirmes

mercreDi 19 Dec 14h-17h

Après le succès des éditions 
précédentes, la kermesse du sapin 
attend à nouveau les enfants 
amateurs de jeux et de challenges 
autour de la thématique du sapin.
Centre-ville
Pour les 5 - 12 ans. Animation 
gratuite proposée par l’Office de la 
Culture en partenariat avec les com-
merçants et le Conseil Municipal 
des enfants. Petit lots offert à chaque 
participant. 
Renseignements. 03 88 58 85 75

Un travail de dentellière 
Handwerkerarbeit

jeuDi 20 et venDreDi 21 Dec 
10h-12h et 14h-18h

L’artiste imagière Michèle Wagner 
présente son travail sur papier 
découpé. Cette technique venue 
de Chine et présente dès le XIVe 
siècle en Europe est appelée la 
technique du canivet qui consistait 
à découper à l’aide d’un canif une 
feuille de papier. 
Caveau Sainte-Barbe -Accès libre

22
déc

17
déc

lES aNimatioNS
Calendrier de l’Avent

L’art du papier découpé
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Bus gra’TIS
DimancheS 16 et 23 Dec

Circulez gratuitement sur le réseau 
TIS (lignes de bus A et B et le TAD)
 www.tis-selestat.com

Crèche Saint Antoine 
a partir Du 24 Dec

Venez admirer cette crèche 
naturelle de 6 m de haut.
Eglise Saint-Antoine Accès libre 
Infos. 03 88 58 45 90

Crémation des sapins
SameDi 12 janv 17h30

Ramenez vos sapins de Noël pour 
un ultime feu de joie. Dépôt des 
sapins de 13h30 à 17h. 
Parking des Tanzmatten
Organisé par l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers de Sélestat avec le soutien
de la Ville de Sélestat 
Infos. 06 19 29 26 71

Camping de Noël
ouvert juSqu’au 31 Dec

Camping des Cigognes 
Rue de la 1ère DFL
Infos 03 88 92 03 98

 gratuit

 h
parking

Parking 
de Noël 

Place ALBERT SCHWEITZER
devant l’OFFICE DE TOURISME

™
™

Ticket à retirer 
à l’Office de 
Tourisme

Weihnachtsparkplatz : 2 Stunden Gratis

Les Rockeurs
ont du cœur  Musik

SameDi 22 Dec 20h30

L’objectif est que les spectateurs 
paient leur entrée avec des den-
rées non périssables (d’une valeur 
équivalente au prix de la place) 
qui seront ensuite redistribuées 
par l’épicerie solidaire Paprika 
auprès des familles démunies. 
Les Tanzmatten Organisé en par-
tenariat avec Zone 51. Tarif normal :
 17€ (ou l’équivalent en panier garni) 
réduit : 15€ / abonné : 12€ / moins de 
15 ans, cartes culture & vitaculture : 
5,50€ / + 2 € en caisse du soir
Infos. 03 88 58 45 45 

Cie des Regains  Musik
SameDi 22 Dec 14h-18h

Lutins / balade des elfes.
Animation musicale. En déambu-
lation au centre-ville

La sapinette de Noël 
Dimanche 23 Dec 14h30-18h30

En déambulation au centre-ville

Duo à Cordes Musik
Dimanche 23 Dec 14h-18h

Sara Buffler - Hammer Dulcimer 
et Cyrille Françonnet - guitare.
Place de la Victoire - Accès libre

Atelier enfants
gravure  de cartes de Vœux 
venDreDi 28 Dec 14h-17h

Viens t’initier à la linogravure et 
réaliser ta propre carte de vœux, 
avec le graveur Henri Walliser. 
Bibliothèque Humaniste 
Durée : 3h.Tarif : 3,20 € - Dès 8 ans.
Réservation.  03 88 58 07 20 

12
janv

22
déc

lES aNimatioNS
Calendrier de l’Avent
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SAISON 2012
À MEISENTHAL : EXPOSITIONS

DÉMONSTRATION—VENTE
10 NOVEMBRE—29 DÉCEMBRE

SAUF 24 & 25—14H À18H
À SELESTAT : VENTE AU CAVEAU SAINT BARBE

24 NOVEMBRE—30 DÉCEMBRE—SAUF 24 & 25
EXPOSITION À L’ÉGLISE SAINT-GEORGES

24 NOVEMBRE—5 JANVIER 2013

INFOS + AUTRES POINTS DE VENTE & EXPOS
CIAV-MEISENTHAL.COM—03 87 96 87 16
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commerces ouverts   
les 3 dimanches 
  avant noël

  Centre ville
     Zones industrielles
      Quartier Ouest

Joyeuses
   Fêtes !

Plus d’infos sur www.same.asso.fr
#FDF5E6#F6A939

À Sélestat,

93.3 Sélestat - 89 Colmar - 104,8 SChirmeCk 
89 Sainte-marie-aux-mineS - 91.9 munSter

www.azur-fm.com

Art populAire AlsAcien
sujets de noël... et d’Autres sAisons

Soufflenheim Du lundi au vendredi : 
9h-12h / 14h-18h. Samedi : 10h-12h / 14h-17h 
Dimanche 14h-17h
Sélestat caveau Sainte-Barbe (décembre)

p o t e r i e

 

Poterie 
Gérard WEHRLING et Fille 

 
64, rue de Haguenau - 67620 
SOUFFLENHEIM 

Tél. 03 88 8 6 65 25 –  

poterie.wehrling@orange.fr 

 

• Art Populaire Alsacien 
• Divers sujets de Noêl et 
d’autres saisons 

Heures d’ouverture : 
lundi au vendredi : 9h à 12h /     
14h à 18h 
samedi : 10h à 12h / 14h à 17h 
dimanche : 14h à 17h  

64 rue de Haguenau

67620 Soufflenheim

03 88 86 65 25
poterie.wehrling@orange.fr

Gérard 

wehrling & fille



Une exposition exceptionnelle à Europa-Park
Visitez la nouvelle exposition « VROOAR » et vivez les aventures de Michel Vaillant, 

le coureur automobile de BD le plus rapide de tous les temps :
Une exposition fantastique sur les voitures de sport vous attend !

MICHEL
VAILLANT

 24.11.2012 – 06.01.2013
(sauf 24/25.12.2012)

Informations : +49 (0) 78 22/77 66 88 · www.europapark.de

EP12_KO_070_Guide_des_Noel_Selestat_Anzeige_Vaillant.indd   1 18.10.12   13:14

Retrouvez toute la magie
d’Europa-Park avec le décor réalisé 

au caveau Sainte-Barbe, en partenariat 
avec la Ville de Sélestat, pour l’exposition 

Derrière les sapins.

Joyeux Noël à tous !



24.11.2012 - 
06.01.2013
(sauf 24/25.12.2012)

Passionnant. Epoustouffl ant. Sans limites…
Entrer dans la magie

Film en 4D avec Euromaus et ses amis
Grande roue de 55 m de hauteur 
avec vue imprenable
Carrousel historique «Eden Palladium»
12 spectacles, 5 grands huit 
et plus de 50 autres attractions
Revue sur glace grandiose
avec des artistes internationaux
Parade des lumières avec chars illuminés
Grande revue de cirque (durée env. 50 min.)

Spectacle «La Féerie des Lumières»
sur le lac
Marché de Noël authentique
Fascinante Forêt Enchantée
«Le Monde des Merveilles Hivernales»
pour les petits !
Patinoire et bouées-luges
Motoneiges et école de ski
pour enfants
Plus de 2,5 millions de lumières

www.facebook.com/europapark

 Saison hivernale d’Europa-Park 
du 24.11.2012 au 06.01.2013 (sauf 24/25.12.2012)

tous les jours de 11h00 à 19h00

Réservations auprès de votre agence de voyages ou directement à 
notre service de réservation. Renseignez-vous sur les liaisons TGV 

et les navettes bus au départ de nombreuses villes.

Entrer dans la magie à Europa-Park 
Weihnachten im Europa-Park

Du 24 novembre 2012 au 6 janvier 2013 (sauf 24 / 25 décembre), Europa-Park lève le 
rideau sur une période pleine de charme et de magie : Noël et ses festivités ! Durant 
cinq semaines, le parc se transforme en un immense paradis blanc où, spectacles, 
revues, fêtes de fin d’année en feront un univers féerique pour le plus grand plaisir 
de toute la famille. 

Du 24 novembre 2012 au 6 janvier 2013 (sauf 24 et 25 décembre). Tous les jours de 
11h à 19h. Tarifs d´entrée saison hivernale 2012/2013  Adultes : 31 €, enfants (4 à 11 
ans) : 27 €. Ticket du soir (16h à 19h) › Adultes : 17 €, enfants (4 à 11 ans) : 13,50 €

Informations : Bureau en France - tél. 03 88 22 68 07 et sur www.europapark.com

Entre une multitude d’attractioNs 
à sensations fortes et de paisibles 

animations hivernales, EUROPA-PARK 
manie les plaisirs avec subtilité et 

enchantement

De somptueux spectacles animent 
cette période pleine d’enchantement 
et de convivialité.

Un authentique Marché de Noël 
avec 35 stands où se côtoient 

objets liés aux rites de Noël 
et créations artisanales.

Pour tous ceux qui souhaitent 
prolonger ces moments de féerie, les 
hôtels 4 étoiles les accueillent 
dans une atmosphère chaleureuse 
embellie par une décoration de Noël 
particulièrement soignée.



www.noel-selestat.fr


