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Bienvenue

en ce temps de Noël

Parcours de visite

PAGES 5 à 21
Vous trouverez dans cette brochure
les sites essentiels d'exposition et
d'animation. En ville, une signalétique
spécifique vous emmènera d'un lieu
à un autre.

Programme
des animations

PAGES 24 à 35
Découvrez le programme d'animations
proposé par la Ville de Sélestat et ses
partenaires.

Sélestat vous accueille avec sa magie,
ses traditions, son authenticité.
En ce temps de Noël, nous aimons nous retrouver en famille
et partager les signes de l'affection que nous nous portons
mutuellement, parents et enfants, grands-parents, famille
élargie.
En ce temps de Noël, nous pensons à ceux qui n'ont pas
cette chance et qui vivront cette fête dans la solitude, dans
la nostalgie de leurs proches disparus ou de leurs enfants
éloignés.
En ce temps de Noël, une trêve résonne en nous, un moment
privilégié où nous lâchons prise, où nous décidons de faire la
paix et de lui donner une chance, où nous voulons repartir
sur de bonnes bases, solidaires, tolérants et conciliants.
En ce temps de Noël, les chrétiens prennent conscience que
celui qui est à l'origine de la création s'est incarné ce jour-là
pour mieux faire connaître tout l'amour qu'il éprouve pour
chaque être humain, tout au long de sa vie terrestre. C'est un
mystère qui n'a pas fini de les éblouir.
En ce temps de Noël, c'est au pied du sapin, porteur d'espoir
de par sa couleur et résistant aux frimas de l'hiver, que
nous célébrons cette fête alliant des histoires tant d'origine
païennes que religieuses.
Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Vice-Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin
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étape

Parcours
de visite

La Ville de Sélestat et ses
partenaires vous convient à un
parcours en treize étapes avec des
expositions et animations autour
de la tradition du sapin dont
Sélestat possède la plus ancienne
mention écrite datant de 1521.

bibliothèque humaniste
Exposition

1521 : aux origines
du sapin de Noël
Du 1er au 31 Sélestat conserve la plus ancienne mention
décembre écrite de l'arbre de Noël. Découverte dans un

Salon Erasme
Du mardi au dimanche :
10h à 12h30 / 13h30 à 18h
Accès libre
(Accès au musée payant)

Fermée les 25 et 26
décembre

registre de comptes de la ville de Sélestat, la
mention indique 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.
Dans une présentation originale,
découvrez la mention de 1521 ainsi
que deux autres plus récentes.
Profitez-en pour visiter la Bibliothèque
Humaniste réhabilitée par Rudy Ricciotti.
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maison du pain d'alsace

étape

2

Accès libre au fournil
(Accès au musée payant)
Fermé les 25, 26 décembre
et 1er janvier
www.maisondupain.org

façade église saint-georges

Tradition

Mapping vidéo

Fournil de Noël
à la Maison du Pain

Lumières de Noël

Du 1er au 31 La Maison du Pain vous propose de vivre
décembre au rythme des festivités de fin d’année avec

Mardis et vendredis :
9h à 18h30
Les autres jours : 9h à 18h
24 décembre : 8h à 15h
31 décembre : 9h à 15h

étape

une multitude de produits et de saveurs :
Schnitzlaïwel, Christolle, pains aux épices,
pommes de Noël, Kougelhopfs et surtout
près de 35 variétés de Bredele (petits gâteaux
alsaciens de Noël) sont produits et cuits sur
place.

Du 1er au 23 Assistez à un merveilleux ballet d’images et
décembre de formes autour de l’arbre de Noël
Tous les jours
de 17h à 19h
Projection toutes
les 6 minutes
Accès libre

et de cette période. Cette projection
monumentale a été imaginée par
Robin Fougeront avec Arnaud Masson
aux commandes de la projection.
Un spectacle unique à voir en famille.

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

de démonstrations et de dégustations.
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Église saint-georges

Accès libre

crypte église saint-georges

étape

Exposition

Exposition

L'histoire de
l'arbre de Noël

Les boules de Noël
de Meisenthal

Du 1er décembre Une exposition unique dans un
au 6 janvier cadre somptueux qui vous convie
Tous les jours
de 9h à 19h
(hors offices religieux)
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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.
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Du 1er décembre Sous le chœur, au fond de l'église, la crypte,
au 6 janvier habituellement fermée au public, se pare des
Tous les jours
de 9h à 19h
(hors offices religieux)

habits de Noël avec un décor mettant en scène
la collection des boules de Noël de Meisenthal.

Accès libre
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PLACE DU MARCHÉ VERT

étape

6

église sainte-Foy

Patinoire

Tel un lustre

et chalet de Noël - Winachtshisel

Du dimanche au jeudi :
10h à 19h
Vendredi et samedi :
10h à 21h30
24/12 et 31/12 : 10h à 16h
25/12 : fermé
26/12 : 14h à 19h
Patinage
(patins inclus) : 4€
Horaires susceptibles de varier
en fonction de la fréquentation

le plaisir de vous faire patiner à nouveau
cette année dans le beau cadre de la place
du Marché Vert. Petits et grands pourront
s'essayer à la glisse sur de la vraie glace !
Le chalet de Noël - Winachtshisel
vous fera découvir des spécialités
alsaciennes de Noël.
Les vitrines de sélestat
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Création

Palais des glaces

Du 30 novembre L'association Les Vitrines de Sélestat,
au 6 janvier avec le soutien de la Ville de Sélestat, a

étape

Suspension en boules
de Noël de Meisenthal
Du 1er décembre Composé de 173 boules de Noël en verre
au 6 janvier de Meisenthal (modèle Vroum), ce lustre
Tous les jours
de 9h à 19h
(hors offices religieux)
Accès libre

baptisé Lustrovroum 173 est une évocation
contemporaine des anciens lustres de l'église.
Les boules aux multiples couleurs viennent
en contrepoint aux vitraux de l’église,
créant une suspension originale en forme
de sapin que la lumière vient animer.
Le lustre est exposé pour la dernière fois sous
cette forme avant une nouvelle création en 2019.
Conception : Ville de Sélestat en partenariat avec le CIAV Meisenthal
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7 PL. du marché aux choux
7 pL . du marché aux choux

étape

8

place des moulins

Création

Jardin d'hiver

Fenêtres de Noël
en papier découpé

Le jardin du sapin
Du 1er décembre Le sapin n'est pas uniquement l'hôte qui
au 6 janvier habille élégamment notre intérieur durant
Cour de l'Hôtel Saint-Lô
Tous les jours
de 9h à 19h
24, 26, 31 décembre
et 1er janvier : 14h à 19h
Fermé le 25 décembre
Accès libre

le temps de Noël. Il est aussi l'arbre qui
surplombe la ligne bleue des Vosges, qui
s'impose sur les versants alsaciens du
massif des Vosges. Le jardin du sapin
nous offre une rencontre avec différentes
variétés de sapins de diverses contrées.
Une découverte sylvestre embellie par
une mise en lumière à la tombée du
jour, dans un décor imaginé par les
jardiniers de la Ville de Sélestat.
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Du 1er au 28 Quoi de plus beau et de plus simple
décembre pour animer des fenêtres que des

Tous les jours
de 17h à minuit
Fenêtres du
Magasin Knoepfli
Visible de l'extérieur

images découpées dans du papier, un
art qui puise sa source au 16e siècle ?
La création des éditions Lisele
illustrant l’histoire de la mention
de 1521, sera présentée dans les
fenêtres du magasin Knoepfli.
Dès la tombée de la nuit, levez les
yeux et assistez au ballet lumineux qui
vient animer ces fenêtres décorées.
13
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place d'ARMES

10

étape

Chalets de noël

Le village de Noël
Du 30 novembre Installés au cœur de la ville, les chalets
au 30 décembre de Noël transforment la place publique
Tous les jours : 10h à 19h
Ven. et sam. : 10h à 20h
(sauf samedi 24 décembre
jusqu’à 16h)
Fermé le 25 décembre
Accès libre

en village de Noël aux mille et un
parfums. Un marché chaleureux et
convivial qui fourmille d'idées cadeaux.
À l'entrée du village de Noël, la boîte aux
lettres du Père Noël attend le courrier
des enfants, du 1er au 16 décembre.
De source officielle, le Père Noël apprécie
tout particulièrement les petits textes
et les dessins des enfants plutôt que
des pages de catalogues de jouets.
14

caveau sainte-barbe

de
Le mon eur
fess
du Pro nus
Sappi

11

étape

Exposition - stands

La Sapinière
aux mille secrets

Du 1er Voilà un écrin qui recèle nombre de petits
au 28 décembre secrets autour des fêtes de Noël et du sapin.
Tous les jours :
10h à 12h et 14h à 18h
24, 25 décembre : fermé
26, 27 et 28 décembre :
14h à 18h
Accès libre

Mais chut… c’est un secret…
Et peut-être y croiserez-vous le Professeur
Sappinus qui, si son emploi du temps le lui
permet, vous servira de guide. Avec les stands
du Musée du bois de Labaroche, l'IME Arc-enCiel et Patrick Stinner.
Une urne est mise à votre disposition pour y
laisser vos messages pour Noël. Ils seront lus
lors d'une criée publique, le 23 décembre à 17h,
place du Marché aux Poissons.
15
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salle sainte-barbe - 1er étage

12
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salle sainte-barbe - 2e étage

Exposition

Stands / démonstrations

Mon beau sapin

Le petit monde de Noël

Concours de sapins créatifs

et sa ronde artistique

Du 1er Un lieu d'exposition, un lieu d'échanges,
au 28 décembre où se retrouveront illustrateurs, artisans,

Du 1er
au 28 décembre

Tous les jours :
10h à 12h et 14h à 18h
24, 25 décembre : fermé
26, 27 et 28 décembre :
14h à 18h

Tous les jours :
10h à 12h et 14h à 18h
24, 25 décembre : fermé
26, 27 et 28 décembre :
14h à 18h

Accès libre

artistes... De belles rencontres en perspective !
Le très attendu stand de vente des boules
de Noël de Meisenthal avec la nouvelle
création 2018 prendra place à l'étage avec
la complicité de la Confrérie du Sapin.

16

13

étape

Accès libre

Devenue incontournable, cette exposition concours vous présente des sapins originaux
imaginés par les plus créatifs d’entre-vous.
Originaux, déjantés, classiques ou
poétiques, ce sont chaque année une
centaine de créations de passionnés
qui n’ont d’autre motivation que celle
de poursuivre l’histoire du sapin.
Sur place, vous pourrez élire les
cinq sapins les plus originaux.
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BIBLIOTHÈQUE HUMANISTE
Exposition « 1521, aux origines du sapin de Noël »

étape

MAISON DU PAIN D'ALSACE
Fournil de Noël et musée du pain

RU
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U

RUE PAUL DÉ
ROULÈDE

palais des glaces
Patinoire et chalet de Noël

SE
L

RUE DE
L’ÉGLISE

Église saint-Georges

3 4

25
étape

maison du pain
village de noël

Lustre en boules de Noël de Meisenthal
Jardin du sapin
Jardin éphémère
Fenêtres de noël
Décor en papier découpé éclairé la nuit

comPlexe Sainte-BARBE
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caveau sainte-barbe
Exposition « La Sapinière aux mille secrets »

étape

salle sainte-barbe - 1er étage
Stands « Le petit Monde de Noël et sa ronde artistique »

étape

salle sainte-barbe - 2 étage
Exposition-concours « Mon beau sapin »

jardin du sapin

RU
ED
U

PARCOURS
DE
VISITE
DÉCOUVERTE

le village de noël
Chalets avec idées cadeaux
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ÉGLISE SAINTE-FOY
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CRYPTE Église Saint-Georges
Exposition « Les boules de Noël de Meisenthal»

bibliothèque humaniste
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PLACE
GAMBETTA
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Y

Église Saint-Georges
Exposition « L’histoire de l’arbre de Noël »

OFFICE DE TOURISME - SHKT
et parking de noël
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Plan du
parcours
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FAÇADE ÉGLISE SAINT-GEORGES
Lumières de Noël - mapping vidéo
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ARÉ
FONTAINE 1521
Étapes
visibles
dès la tombée de la nuit

Parking de Noël :
1er-24 décembre
2h de parking offertes
par la Ville de Sélestat.
Ticket à retirer à
l’Office de tourisme

8

30 nov.
› 2 décembre

Calendrier
des
animations
À partir du 30 novembre,
la Ville de Sélestat revêt son habit de
fête avec des événements, concerts,
animations et ateliers pour tous.

Lancement
des festivités
de Noël à Sélestat

Les Gnomides

Samedi 1er décembre

14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
4 passages de 30 min
Village de Noël et Pl. victoire

Vendredi 30 novembre 18h

PLACE du Dr kubler
Parvis bibliothèque humaniste

Venez à la rencontre de ces
deux irrésistibles compères
habillés de rouge et de vert
et plongez dans leur univers
clownesque et musical.

Rejoignez-nous pour un
moment convivial et festif
autour de l’illumination de la
ville et découvrez en avantpremière le mapping vidéo
sur la façade de l’église SaintGeorges.
Une boisson chaude et des
Bredele seront offerts pour
célébrer le début des festivités.
Avec la participation de la
chorale A Cœur Joie.

Gratuit

Atelier Couronne
de l’Avent
Samedi 1er décembre
Entre 14h et 18h
caveau sainte-barbe

Les enfants sont invités à fabriquer leur couronne de l'Avent
qu'ils pourront emporter chez eux.

Accès libre

Pour les 6 à 10 ans. Plusieurs sessions d'une
1/2h. Gratuit. Inscription obligatoire au
03 88 58 85 75. Places limitées
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Visite gourmande
du musée du pain
Du 1er au 31 décembre

Parking
de

maison du pain d'alsace
7 rue du sel

Visitez la Maison du Pain et
savourez un mélange de Bredele
accompagné d'un vin chaud ou
d'un chocolat chaud.
Tarif : 7 €. www.maisondupain.org

Concert des Noëlies :
Ensemble vocal
Bergamasque

Soirée théâtre forum
Les fêtes de fin
d’année, guide
de survie

Samedi 1er décembre 20h
ÉGLISE SAINTE-FOY

Le remarquable ensemble
vocal Bergamasque propose
un concert intitulé "Un
grand mytère" qui retrace
chronologiquement quelques
épisodes de la Nativité : la
gratitude de Marie après
l’Annonciation, la naissance
mystérieuse, la maternité, la
joie des bergers, l’admiration
des Mages, la folie meurtrière
du roi Hérode, la consolation
du vieux Siméon…

Samedi 1er décembre 20h

L’autre Scène 45 Rue des chevaliers

Par la Cie La Poule Bleue.
De 4 € à 6 €. Infos /réservations 06 67 59 74 00

Quartet Fulvio Sinnico
Dimanche 2 décembre
Entre 14h et 18h

Place de la Victoire
et village de Noël

Direction : Marie Fribourg. Concert en
collaboration avec l’ensemble vocal alsacien
Ksàng dirigé par Catherine Fender.
Entrée libre - plateau
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Noël

Weihnachtsparkplatz : 2 kostenlose Stunden

Place ALBERT SCHWEITZER

Allumage de la 1ère
bougie de l'Avent

devant l’OFFICE DE TOURISME

Dimanche 2 décembre 16h45

H

Place du Marché aux Poissons

À l’initiative du fleuriste
Boule de Mousse, une
couronne de l’Avent investit
la place du Marché aux
Poissons. Tous les dimanches
de l’Avent, le professeur
Sappinus et ses invités vous
donnent rendez-vous pour
l’allumage de la bougie.

h

o ff erte s

Durée : 15 min – Gratuit

Bénédiction de la
couronne de l’Avent

Ce quartet propose un
répertoire jazz varié axé
principalement sur Noël.

églises n.d. de la paix,
saint-georges et sainte-foy

Gratuit

Bénédictions à toutes les messes.

1er et 2 décembre

Ticket à retirer
à l’Office de Tourisme
1er - 24 décembre
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Au programme de la St Nicolas :

5›9

décembre

Balade à dos d’âne

Bol de soupe
de la solidarité

Entre 16h et 18h30
Départ village de Noël

centre-ville 17h30

Vendredi 7 décembre
Comme tous les ans,
l’association Arc-en-Ciel
distribuera un gobelet de soupe
aux pois cassés au public.

Accompagnement obligatoire de l’enfant
par un adulte durant la balade. Gratuit

Batterie-fanfare des
Sapeurs-Pompiers
de Scherwiller

Conte musical
de Tonton Michel

Participation volontaire pour soutenir les
actions de l'IME Arc-en-Ciel

Entre 17h et 18h30
Village de Noël et en
déambulation au centre-ville

Mercredi 5 décembre 15h30
salles Sainte-Barbe

A travers des contes en
kamishibais et des chansons,
entrez dans la féérie de Noël…

Saint Nicolas
à Sélestat
Jeudi 6 décembre

Gratuit. Dès 1 ans.

Plusieurs créneaux entre 16h et 19h

Atelier céramique

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.
De joyeux lutins distribueront
bonbons et chocolat chaud aux
enfants sages (dans la limite des
stocks disponibles).
Le traditionnel discours sera
prononcé aux alentours de
18h30 depuis l’Hôtel de Ville.

Mercredi 5 décembre 10h

Gratuit. Inscriptions : 03 88 58 85 75. Dès 8 ans

Marche de la Lumière
Mercredi 5 décembre 18h30
Départ de la Synagogue

Marche œcuménique. Chaque
participant est invité à emmener
avec lui une lanterne avec une
bougie.
Organisée par les communautés religieuses
de Sélestat
24

Café psycho
Les fêtes de famille
Vendredi 7 décembre 20h

Jonglage de feu

L’Autre Scène - 45 rue des chevaliers

Entre 16h30 et 19h
Village de Noël et en
déambulation au centre-ville

De 3€ à 5€. Infos et réservations 06 67 59 74 00

Groupe de percussions
de l'école de musique

Cie Furor Bellatorum
Gratuit

Samedi 8 décembre

Atelier bijoux
en céramique

13h30-14h30 : village de noël
Gratuit

Vendredi 7 décembre

Marché de Noël

Entre 14h et 15h45
salles Sainte-Barbe

8 décembre 14h-18h
9 décembre 9h-18h

Fabrication d’un bijou en
céramique avec Patrick Aubry.

CCA - pl. de lattre de tassigny
Entrée libre

Pour adultes. Inscriptions au 03 88 58 85 75
Gratuit
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Village d'antan

Marche aux
flambeaux

Commerces ouverts

Dimanche 9 décembre

Dimanche 9 décembre
de 14h à 18h30

De 10h à 18h
Place de la Victoire

Samedi 8 décembre 16h30

départ place de la victoire

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. Vous
pourrez également déguster une
soupe et profiter du traditionnel
"dernier barbecue de l'année".

Organisée par Amnesty International

Deambalum sonore
Samedi 8 décembre

Entre 15h et 18h
Village de Noël et centre-ville

Spectacle musical participatif
alliant musiques vivante et
mécanisée dans l’idée des
inventions de Léonard de Vinci.
Cie Les Bâtisseurs d’Instants. Gratuit

Concert de Noël
Orchestre de
Chambre de Sélestat

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

Association Les Vitrines de Sélestat

Marché aux sapins
Du 1er au 24 décembre
Fermé les 3-4-5-10-11
décembre 10h à 18h

Un froid de canard
Dimanche 9 décembre

Allumage de la 2e
bougie de l'Avent

Entre 10h et 18h
Place de la Victoire

Dimanche 9 décembre 16h45

Hubert Fairise et ses canards
reviennent une fois de plus à
Sélestat pour notre plus grand
plaisir.

Place du Marché aux Poissons
Durée : 15 min . Accès libre

Concert caritatif
Orchestre
d’accordéons
de Rouffach

Gratuit

Portes ouvertes
à la Maison du Pain

Chorale Chanteval- Munster

Samedi 8 décembre

Dimanche 9 décembre

Eglise Sainte-Foy 20h

Dimanche 9 décembre 17h

rue du sel 9h-18h

Ce concert chœur et orchestre
rassemble l’Orchestre de
Chambre de Sélestat dirigé par
Bruno Soucaille, renforcé pour
l’occasion d’instrumentistes à
vent et la chorale Chanteval de
Munster sous la direction de
Nicolas Husser.

Eglise Saint-Georges

Partez à la découverte du
musée consacré à l’histoire
du blé, de la farine et du pain.
Démonstrations et dégustations
(Bredele, Christollen, Berawecka).

Au profit de Kiwanis Sélestat
Entrée libre - plateau

Visite libre et gratuite. Visite guidée
gourmande à 14h30 / 1h de visite
guidée avec dégustation de bredele. Sur
réservation : 03 88 58 45 90 (Places limitées)

Entrée libre – plateau
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Contes de Noël
Mercredi 12 décembre

12 › 16

14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
salle Sainte-Barbe

décembre

Par l’association Lire et Faire Lire. Gratuit

Les Sœurs Bacanes
Vendredi 14 décembre
16h30, 17h30 et 18h30
Village de Noël

Poupée de glace qui se déplace
dans une bulle transparente.
Songe irréel d’une fée tombée
du ciel. Boule de plume, bulle
de neige. Une douce rêverie
émane de ses arabesques. Entre
contorsion, danse, équilibre
et acrobaties, l’instant devient
magique. Laissez-vous porter
par la poésie de ce moment
suspendu.

Monsieur Pozzolino

Gratuit - Durée : 10 min

Les Sœurs Bacanes

Concert de Noël
et cérémonie de la
Confrérie du Sapin
Christmas Carols

Samedi 15 décembre
15h, 16h et 17h
Village de Noël
et en déambulation

Samedi 15 décembre 20h

Sur leur tandem recouvert
de tricot, ces lutins farceurs
experts dans l’art de la
blague proposent rencontres,
acrobaties, jongleries et bien
d’autres surprises.

église sainte-foy

Les élèves de 3e option LCE
du collège Mentel animeront,
autour de "Christmas Carols"
et de grands standards anglais,
la traditionnelle cérémonie
d'intronisation de la Confrérie
du Sapin.

Gratuit

Atelier créatif
Cartes de Noël
avec sapins 3D

Entrée libre - plateau

Samedi 15 décembre
Entre 14h et 18h
salles Sainte-Barbe

Gratuit. Par le Petit Atelier de Sélestat

Atelier gourmand

Samedi 15 décembre 14h

Mercredi 12 décembre

FRAC Alsace

De 14h à 18h
Village de Noël
et en déambulation

Atelier créatif de cuisine et
goûter conté par les Poupounes
Trotters.

Monsieur Pozzolino vous
emmène dans la féérie de
Noël avec ses petits manèges
musicaux et ses peluches.

Rens. et réservations 03 88 58 87 55

Gratuit
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Chorale adultes de
l'école de musique

Maquillage hivernal
pour enfants
Dimanche 16 décembre

Dimanche 16 décembre
12h30 place d'armes

Entre 14h et 18h
SALLES Sainte-Barbe

La Parade du Sapin

Avec Fanny Humbert-Walter de
Un Temps pour Soi à Epfig.

Dimanche 16 décembre

Les Artventuriers

Vendredi 21 décembre

18 › 28

de 15h à 18h
Place de la Victoire
et salles Sainte-Barbe

décembre

Sculptures de ballons.
Gratuit

Gratuit – Sans réservation

Entre 15h et 17h
Départ place de la Victoire

Harmonie 1990

À Sélestat, le sapin a droit à
sa parade : lutins, musiciens,
cracheurs de feu et bien d’autres
surprises. Avec la Confrérie du Sapin.

Dimanche 16 décembre 16h
place de la victoire Gratuit

Allumage de la 3e
bougie de l'Avent

Dimanche 16 décembre 16h45
place du marché aux poissons

À côté de l'église Sainte-Foy
Durée : 15 min. Accès libre

Boîte à selfies
Dimanche 16 décembre

Brunch de Noël
avec les Sel’estafettes

Entre 14h et 18h
salleS Sainte-Barbe

Entrez dans la boîte à selfies
proposée par Photocola,
déguisez-vous avec les
accessoires mis à disposition
et repartez avec une photo
souvenir de votre journée.

Dimanche 16 décembre 10h30

Gratuit

De 9 à 15€. Rens., réservations 06 67 59 74 00

l’Autre Scène
45 RUE DES CHEVALIERS

Programme de chants éclectiques
et chaleureux autour d’un buffet à
volonté aux saveurs de Noël.
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Goûter de la
Confrérie du Sapin et
de la Maison du Pain

Atelier bijoux

Vendredi 21 décembre

Mardi 18 décembre

15h21 Place de la Victoire

De 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h
salles Sainte-Barbe

La confrérie du sapin et la
Maison du Pain invitent les
enfants à un goûter le 21
décembre à 15h21 précises,
clin d’œil au 21 décembre 1521.

Avec Valérie Schlotter. Pour adultes. Durée : 1h.
Gratuit. Inscriptions au 03 88 58 85 75

Atelier céramique

Mercredi 19 décembre 10h

Gratuit

Gratuit. Inscriptions : 03 88 58 85 75. Dès 8 ans.

Les Pockitones

Atelier peinture
sur bois

Samedi 22 décembre

Entre 14h et 18h
Village de Noël et en
déambulation au centre-ville

19 décembre Entre 14h et 18h
salles Sainte-Barbe

À partir de 6 ans. Par l’association
Couleurs et pinceaux. Durée : 1h. Gratuit.
Inscriptions au 03 88 58 85 75

Escortée par la fanfare de poche
des Pockitones, l'échassière
Evasia déambule dans une féérie
de bulles et de paillettes.

Maquillage enfants

19 décembre Entre 15h et 18h

Gratuit

salles Sainte Barbe Gratuit
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Visite guidée
Légendes et
traditions de Noël

Allumage de la 4e
bougie de l'Avent
et criée publique

Du 26 au 28 décembre

Dimanche 23 décembre 16h45

26, 27 et 28 décembre : 14h à 18h

place du marché aux poissons

Fenêtres de l’Avent

À côté de l'église Sainte-Foy

Messes de Noël
24-25 décembre

Samedi 22 décembre 15h

Le 24 à l'église Saint-Georges
17h30 - Messe des familles
23h30 - Messe de minuit
Le 25 à N.-D. de la Paix - 10h30
Église Sainte-Foy - 18h

Départ Office de Tourisme

La visite vous propose
de revenir sur l’histoire
et les traditions du sapin
et ses décorations et plus
généralement d’évoquer
les incroyables coutumes et
légendes liées à Noël.

Crèche monumentale
église Saint-Antoine

Avec dégustation de vin chaud et de
Bredele. Durée : 1h30. Tarifs 2,5€ / 3,5€
Gratuit pour les - 12 ans.
Inscr.: 03 88 58 87 20 (places limitées)

Du 24 décembre minuit
au 2 février Tous les jours 7h-19h
Crèche géante réalisée par la
Famille Missionnaire de NotreDame, intégrée au sentier des
crèches d'A lsace des Noëlies.

Les Artventuriers

Dimanche 23 décembre

entre 14h et 18h
Village de Noël et en
déambulation au centre-ville

Expositions à Ste-Barbe

26, 27 et 28 décembre : 17h à minuit

Ouvertures et
expositions visibles
les 24 et 25 décembre

Jongleurs de feu

Églises Saint-Georges
et Sainte-Foy

Entre 15h et 19h
Village de Noël
et déambulations
en centre-ville

Vendredi 28 décembre

9h-19h (hors offices)

Maison du Pain

Cie Art'thémis. Gratuit

Palais des glaces

Visite guidée
gourmande de Noël

24 décembre : 8h-15h
24 décembre : 10h -16h

Jardin du Sapin

Vendredi 28 décembre 14h30

Fenêtres de l'Avent

Visite guidée du musée suivie
d’une dégustation de vin chaud
et de Bredele.

MAISON DU PAIN d'alsace

24 décembre : 14h-19h
24 et 25 décembre : 17h- minuit

Durée : 1h30. Tarif : entrée du musée + 3 €

Village de Noël

24 décembre : 10h-16h

Venez vous divertir avec ces
saltimbanques du rire qui
égayeront votre journée lors de
leurs déambulations.

Marché aux sapins
24 décembre : 10h-16h

Gratuit
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Atelier Mains à
la pâte enfants :
Epiphanie

1ER › 14

janvier

Jeudi 3 janvier 14h

MAISON DU PAIN d'alsace

Deviens le roi ou la reine et
fabrique, avec le boulanger,
ta couronne gourmande !
Dégustation avec un verre de
jus de fruit à la fin de l’atelier.

Profitez-en
encore un peu...

Durée : 1h30. Tarif : 6.50 € (dès 5 ans)
Rés. : 03 88 58 45 90 (places limitées)

Palais des glaces

Ramassage
des sapins

Jusqu'au 6 janvier

Expositions à l'église
Saint-Georges et à
l'église Sainte-Foy

4 et 11 janvier

Déposez vos sapins dans la rue
(les sapins doivent être sortis
avant 8h). Les services de la
Ville se chargent de les ramasser
en prévision de la crémation
organisée par l’Amicale
des Sapeurs-Pompiers, ou
pour finir en paillage sur
les parterres municipaux.

Jusqu'au 6 janvier de 9h à 19h
(hors offices religieux)

Le jardin du sapin

Jusqu'au dimanche 6 janvier
Ouvert tous les jours 9h à 19h
- sauf les 31 décembre et 1er
janvier 14h à 19h

Renseignements : 03 88 58 85 00

Crèche monumentale
église Saint-Antoine

Jusqu'au 2 février 2018 - Tous
les jours 7h à 19h (hors célébrations)

Crémation des sapins

Samedi 12 janvier à partir de 16h
Les Tanzmatten

Dépôt des sapins entre 13h30
et 17h. Surprises de la Nouvelle
Année vers 16h.
Organisée par l’Amicale des SapeursPompiers de Sélestat en partenariat avec la
Ville de Sélestat et la Confrérie du Sapin.
Gratuit

Le fournil de
l’Epiphanie de la
Maison du Pain
Du 2 au 13 janvier'alsace
Durant quelques jours, les
boulangers de la Maison du
Pain vous proposeront de
découvrir toutes sortes de
galettes des rois. Recettes et
conseils sur demande.
Accès libre
www.maisondupain.org
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Vente
salle Sainte-Barbe 1er étage
1er  28 décembre
sauf 24 & 25
Exposition
“Les boules de Noël de Meisenthal”
crypte église Saint-Georges
1er décembre  6 janvier
Installation
“Lustrovroum 173”
église Sainte-Foy
1er décembre  6 janvier

36
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Winachtshisel
le chalet de Noël

Venez patiner à Sélestat !

PROPOSÉ PAR

30 novembre 2018  6 janvier 2019
Place du marché vert
Horaires en page 10 du programme
AVEC LE SOUTIEN DE

Commerces ouverts

les dimanches 9 et 16 décembre : 14h-18h30. 23 décembre : 10h-18h30

Dimanche 16 décembre

à partir de 13h30 - Parking BUT
commerces ouverts  animations et surprises  offres spéciales  chéquiers-cadeaux

hiver enchanteur à Europa-Park !
dans le meilleur parc de loisirs du monde

Europa-Park lève le rideau sur une période pleine de charme et de
magie : Noël et ses festivités  ! La magie de Noël opère à travers
de somptueux spectacles, un marché de Noël traditionnel, des
attractions spectaculaires et des activités hivernales en extérieur.
De purs moments de bonheur à partager en famille ou entre amis !

Entre une multitude d’attractions
à sensations fortes et de paisibles
animations hivernales, EUROPA-PARK
manie les plaisirs avec subtilité et
enchantement.

Un authentique Marché de Noël
avec ses stands où se côtoient objets
liés aux rites de Noël et créations
artisanales.

24.11.2018 – 06.01.2019*
et les 12 + 13.01.19

HIVER
ENCHANTEUR
dans le meilleur parc de loisirs du monde
NOUVEAU

Prolongez ces moments de féerie
dans les hôtels 4 étoiles qui vous
accueillent dans une atmosphère
chaleureuse embellie par une
décoration particulièrement soignée.

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

Du 24/11/ 2018 au 6/01/2019 (sauf 24-25/01/2018) et les 12 et 13 /01/19. Tous les jours de 11h à 19h
Tarifs d´entrée saison hivernale 2018 / 2019 › Adultes : 44 €, enfants (4 à 11 ans) : 37 €
Ticket du soir (à partir de 16h) › Adultes : 23 €, enfants (4 à 11 ans) : 18 €
Informations : Bureau en France - tél. 03 88 22 68 07 et www.europapark.com

europapark.com

*sauf 24/25.12.18
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Calendrier
des manifestations
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NOUVEAU SPECTACLE | NOUVEAU MENU

-P

diale

23.11.2018 – 09.02.2019
Dates et modalités de réservation : 00 49 78 22 86 05 678
www.europapark.de/dinnershow

Europa-Park Dinner-Show
23.11.2018 – 09.02.2019

DJ BoBo « KaleidoLuna »
11.01 + 12.01 + 13.01.2019

Ladies Only Festival
01.03 – 03.03.2019

Euro Dance Festival
05.03 – 10.03.2019

Plus d’événements, informations et billetterie :
00 49 78 22 77 66 97 ou europapark.com

/europapark

Sous réserve de modifications !

Première mon

Le pays
Sapin
de Noël
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Un beau métier pour la planète
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Nos partenaires

Ville de Sélestat

Service Festivités et Vie Associative
Hôtel d’Ebersmunster (rdc)
Place du Dr Maurice Kubler

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
10 Bd Leclerc - Commanderie St-Jean

Tél. 03 88 58 87 20
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi :
9h30-12h / 14h-17h30
Mardi : 10h-12h / 14h-17h30
Dimanches 2, 9, 16 et 23 déc. : 10h-14h
Lundi 24 déc. : 9h30-12h, fermé l’après-midi
Mardi 25 et mercredi 26 déc. : fermé
Lundi 31 déc. : 9h30-12h / 14h-16h

www.selestat-haut-koenigsbourg.com

Ville de Sélestat 2018
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Joyeux

#NoelSelestat
restons connectés !
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