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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 17 à 37

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

À l’approche de Noël, les cœurs et les yeux de chacun d’entre 
nous s’illuminent.  Ici en Alsace et encore plus qu’ailleurs, les festivités 
de Noël s’expriment sous le sceau du partage. Elles sont un repère, un 
moment à part. 

À Noël, on se sent bien chez soi dans le vif de l’hiver entouré de 
celles et ceux qui nous sont chers. On apprécie aussi de se retrouver 
entre amis ou en famille au marché de Noël afin d’y découvrir des 
mets, des créations ou bien encore juste pour le plaisir de s’y promener.  

À Sélestat, après l’édition 2021 consacrée au 500e anniversaire 
de la première mention écrite connue de l’arbre de Noël, nous avons 
décidé de conserver cet esprit familial et chaleureux qui caractérise 
tant nos festivités. 

Noël, moment de partage et temps de joie, est l’occasion de 
s’éloigner pour quelques jours des difficultés qui nous entourent. 

Comme chaque année à Sélestat, capitale de l’arbre de Noël 
depuis 1521, de nombreuses animations gratuites viendront rythmer 
les fêtes : 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 remercie aussi l’ensemble des personnes qui se sont engagées 
avec passion dans la préparation de ces semaines de fête. 

Je fais le vœu que le programme proposé cette année 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
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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
 

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 trois 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 25 novembre au 18 décembre. 
De source officielle, le Père Noël apprécie 
tout particulièrement les petits mots, 
bricolages et dessins des enfants.

25 novembre
 au 30 décembre

-----------------------------
Dimanche au jeudi :

11h à 19h 
Vendredis et samedis : 

11h à 20h
Le 24/12 jusqu'à 16h 
Le 26/12 : 14h à 18h 

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

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

Place Dr Kubler 
Place D’armes 

Place De la Victoire

les chalets
de Noël
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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 tradition
de l’arbre de Noël

26 novembre 
au 31 décembre 

Salon Erasme

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

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

Fermé les lundis 
et 25, 26 décembre

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

(Accès musée payant)

étape

1

bibliothèque humaNiste

Exposition

boules de Noël 
de meisenthal
escapade en Europe étape

2
26 novembre 

au 31 décembre 
Salle  d'exposition

temporaire

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

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

Fermé les lundis 
et 25, 26 décembre

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

(Accès musée payant)

La Bibliothèque Humaniste accueille à nouveau 
une exposition de Noël avec un tour d’Europe 
de quelques traditions de Noël revisitées.

Autour des boules de Noël de Meisenthal, 
l'artiste sélestadienne Camille Epplin a 
créé des décors en papier découpé, le tout 
dans une mise en scène originale. 

Une occasion d'apprécier Noël sous 
un angle décalé et inventif.  

Extra
Boule de Noël de Meisenthal 2022
design : Nicolas Verschaeve
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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 11 décembre 
de 9h à 18h Entrée et visite libre du musée

le Fournil
de Noël 

maisoN Du PaiN D'alsace

26 novembre 
au 31 décembre

-----------------------------
Lundi, mercredi, jeudi, 

samedi et dimanche : 
9h-18h

Mardi et ven. : 9h-18h30 
24 décembre : 8h à 15h  
31 décembre : 9h à 16h

-----------------------------
Fermé les 25, 26  déc.

 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

26 novembre 
au 8 janvier

Lundi au jeudi : 
9h - 18h 

Les vendredis, samedis, 
dimanches : 9h - 19h 
(hors offices religieux 

et messes)
--------------------------

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. 

Création Ville de Sélestat - CIAV Meisenthal.

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

26 novembre
au 8 janvier

---------------------------
Lundi au jeudi : 9h-18h

Vendredis, samedis, 
dimanches : 9h-19h 

(hors offices religieux)
---------------------------

Accès libre

Église saiNte-Foy

étape

5
Entre préparatifs et partages, Noël demeure 
un temps de fête particulier au pied du 
sapin ici à Sélestat, en Alsace, en France. 
Roi incontournable, il prend ses quartiers 
d'hiver au caveau Sainte-Barbe et offre 
un clin d'œil aux traditions de quelques 
pays du continent européen. Alors oui... 
C'est l'heure, hop ! Il n'y a plus de temps 
à perdre et venez déambuler dans une 
ambiance chaleureuse où se retrouveront 
aussi quelques artisans et les légendaires 
boules de Noël de Meisenthal proposées à la 
vente avec la complicité de la Confrérie du 
Sapin, dans la limite des stocks disponibles.

c'est l'heure, hop !
C'est l'Europe !

Exposition - stands

26 novembre
au 30 décembre

--------------------------
Lundi au jeudi : 

10h-12h et 14h-18h
Vendredis et samedis : 

10h-19h
Dimanches : 

10h-18h
--------------------------

Fermé les 
24, 25  et 26 décembre
--------------------------

Accès libre

comPlexe saiNte-barbe

étape

6

Rez-de-chaussée / caveau
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Un lieu d'exposition, un lieu d'échanges où 
se succèdent illustrateurs, artisans, artistes... 

le petit monde
de Noël
et sa ronde artistique

Stands / démonstrations

comPlexe saiNte-barbe

Pour la troisième année, le service Festivités 
de la Ville de Sélestat propose une exposition 
concours mettant à l’honneur l’univers 
de la table de Noël et ses décors. 

Le repas de Noël est un moment particulier 
de l’année où beaucoup se surpassent pour 
proposer une belle décoration de table. 
Après deux très belles éditions, enfants et 
adultes, individuels et groupes, particuliers 
ou professionnels présentent de nouvelles 
tables, avec toujours comme thème : le sapin 
et ses décorations sous toutes ses formes.

En remplissant un bulletin, vous pourrez 
voter pour vos tables préférées.

Noël passe à table 
3e édition 

Exposition - concours

étape

7
étape

8
26 novembre

au 30 décembre
--------------------------

Lundi au jeudi : 
10h-12h et 14h-18h

Vendredis et samedis : 
10h-19h

Dimanches : 
10h-18h

--------------------------
Fermé les 

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

Accès libre

comPlexe saiNte-barbe1er étage
2e étage

26 novembre
au 30 décembre

--------------------------
Lundi au jeudi : 

10h-12h et 14h-18h
Vendredis et samedis : 

10h-19h
Dimanches : 

10h-18h
--------------------------

Fermé les 
24, 25  et 26 décembre
--------------------------

Accès libre

Avec : Patrick Aubry, Sylvie Bertou, Lezcano 
Menoni Natalia, Catherine Laurent, Pierrette 
Gachot, Gwladys Barbosa, Cécile Jugan, 
Ode Staentzel, Jean-Martin Vincent, 
Virginie Cordier, Pat Thiebaut, Jean Risacher, 
Maïté Wach, Elise Vandenesch, Raymond 
Stiegler, Léa Pequinot, Maryse Thill, Floriane 
Zimmerman, Marie-Flore Schrotz, Anne-Laure 
Wengorzewski



1514

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 le chalet des 
Vitrines de Sélestat.

www.lesvitrinesdeselestat.fr

   Les vitrines de sélestat

square albert ehm

25 novembre 
au 5 janvier

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

10h-20h
------------------------------
Tarif ( patins inclus ) : 5 €
Vente sur place ou auprès 

des partenaires

étape

9
Des siècles durant les enfants on attendu chaque 
année le passage incontournable de Saint-
Nicolas, accompagné du terrifiant père fouettard. 
A Sélestat, bien avant l’avènement des très 
appréciés fêtes et marchés de Noël, le marché de 
la Saint-Nicolas fut une institution qui rassemblait 
beaucoup de monde.

Une tradition toujours bien ancrée qui se déclinera 
aux Archives à travers des documents originaux, 
illustrés par des images populaires du Musée de 
l’Image d’Epinal.

Racontez vos souvenirs de Saint-Nicolas 
Rendez-vous aux Archives mardi 6 décembre à 16h 
pour raconter vos souvenirs et pour qu'ils soient 
conservés dans les archives de la Ville.

saint-Nicolas
à sélestat

Exposition 

archiVes muNiciPales
Avenue de la Liberté

Jusqu'au 6 janvier
--------------------------

Lundi au vendredi, 
sauf jours fériés : 

9h-12h et 14h-17h
Ouvert le dimanche 11 
décembre de 14h à 17h
--------------------------

Accès libre
Accessible aux personnes 

à mobilité réduite

tél. 03 88 58 85 24 ou 

archives.documentation@

ville-selestat.fr

étape
10
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Parcours de 
Programme des 

festivités
 À partir du 25 novembre,

 la Ville de Sélestat revêt ses habits de 
fête avec des événements, concerts, 

animations et ateliers 
pour tous.

Concours et jeux

Concours de 
décorations de Noël 
des maisons
Inscriptions avant le 1er déc.
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 

Chasse au trésor
de Noël
25 novembre au 6 janvier
Partez à la découverte de Sélestat, 
berceau de l’arbre de Noël, avec 
cette chasse au trésor. Vous arpen-
terez les rues du centre historique 
à la recherche des indices qui vous 
permettront de découvrir Sélestat 
sous un autre jour et de percer les 
secrets de la ville. Monuments histo-
riques et illuminations vous mettront 
sur la piste du trésor !

Livret de jeu à retirer au bureau d’ac-
cueil de Sélestat Haut-Koenigsbourg 
Tourisme – 2 place du Dr Maurice 
Kubler. Récompense à la clé pour ceux 
et celles qui auront résolu l’énigme.

Chasse au sapin
26 novembre au 2 janvier
Le jovial conifère s’est, une nouvelle 
fois, caché quelque part au centre-
ville sur l'itinéraire du parcours de 
visite. Partez à sa recherche !
Quand vous l’aurez trouvé, il suffit 
d’envoyer votre réponse jusqu’au 
2 janvier 2023 à noel@selestat.fr 
en précisant nom, prénom et code 
postal. Un tirage au sort le 4 janvier 
désignera le gagnant parmi les 
bonnes réponses. Le lauréat recevra 
un cadeau offert par les partenaires 
de Noël à Sélestat.

Photo du sapin à trouver ci-dessus 
Règlement du jeu-concours sur 
www.selestat.fr
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Une échassière conteuse et deux jolies 
petites fées danseuses vont susciter 
la curiosité et l’émerveillement. Le 
spectacle, soutenu par un univers 
musical, alterne entre chorégraphies, 
conte, chants lyriques, effets de 
lumière et pyrotechnies.

Lancement des festivités suivi du 
spectacle. Durée : environ  45 min  
Accès libre. Infos - Service Festivités et 
Vie Associative : 03 88 58 85 75

Déambulation humoristique 

Les Artventuriers
Samedi 26 novembre
Plusieurs passages entre 15h et 19h
CENtRE-VILLE

Les Artventuriers, troupe hétéroclite 
issue de divers métiers du spectacle, 
interprètent des sketchs interactifs 
basés sur des personnages décalés

Gratuit. Infos - Service Festivités et Vie 
Associative : 03 88 58 85 75

25 › 27
novembre

Lancement des festivités 
Plantation d’un sapin
à 15h21 
Vendredi 25 novembre
PARVIS NotRE-DAME DE LA PAIx
Pour le lancement des festivités, 
un sapin sera planté devant l’église 
Notre-Dame de la Paix au Heyden. 
Animation musicale par le duo Techno 
médiévale sur place, puis au centre-ville.

Accès libre. Infos - Service Festivités et 
Vie Associative : 03 88 58 85 75

Lancement des festivités 
et spectacle
Les cueilleuses de rosée
Vendredi 25 novembre 17h50 
SqUARE ALBERt EHM

Rendez-vous est donné à 17h50 
au Square Ehm pour le lancement 
des festivités ! À 18h, les cloches 
sonneront dans toute l'Alsace pour 
marquer le début de ce temps de fête.

Ce moment se poursuivra avec le 
spectacle nocturne féerique, conté, 
dansé, chanté  "Les Cueilleuses de 
rosée" proposé par la Cie Lilou.

Concert de Gospel 
et chants de Noël 

Chorale Mélhodine 
Samedi 26 novembre
EGLISE NotRE-DAME DE LA PAIx 20h 
Concert organisé par la Paroisse au 
profit de l'association Alsagoué

Tradition
Bénédiction des
couronnes de l’Avent
26 et 27 novembre 
EGLISE NotRE-DAME DE LA PAIx 
Au cours des messes suivantes :  
samedi 26 novembre à 17h, dimanche 
27 novembre à 9h, 10h30 et 18h

Animation commerciale
Ouverture des 
commerces
Dimanche 27 novembre 
De 10h à 18h30 selon les 
commerces

Concert des Noëlies
Les petits chanteurs 
Aurelius de Calw
Dimanche 27 novembre 16h
EGLISE NotRE-DAME DE LA PAIx
Les petits chanteurs Aurelius de Calw 
interprètent aussi bien une musique 
chorale liturgique que profane.
Le programme contient autant des 
chants a capella que des pièces d’orato-
rio de différentes époques et styles. 
Le chœur a travaillé avec d’éminents 
orchestres philarmoniques (Vienne, 
Chicago...), ainsi qu’avec des diri-
geants réputés. Direction artistique : 
Bernhard Kugler.

Entrée libre - Plateau. Sans réservation 
et dans la limite des places disponibles.

Animation musicale 

Groupe Week-end
Dimanche 27 novembre
Sessions entre 15h et 18h15
PLACE D’ARMES
Chants de Noël francophones et 
anglophones et variété d’hier et 
d’aujourd’hui. Gratuit
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Tradition
Allumage de la 1ère 

bougie de l’Avent
Dimanche 27 novembre 16h45
PLACE DE LA VICtoIRE 
À chaque allumage, le Professeur 
Sappinus vous proposera une 
immersion dans les traditions 
festives de fin d’année. Ce 27 
novembre, place aux traditions et 
légendes de Noël en Europe.
Accès libre

Atelier créatif 
Atelier porcelaine froide
Mercredi 30 novembre
De 10h à 12h
CoMPLExE SAINtE-BARBE
Aidé par Virginie Cordier, les partici-
pants réaliseront une tasse de Noël en 
porcelaine froide.

Gratuit - Places limitées. Dès 8 ans. 
Inscriptions : Service Festivités et Vie 
Associative dès le 21.11 : 03 88 58 85 75

Animations
Les Vitrines de Sélestat
L'association des commercants "Les 
Vitrines de Sélestat" vous propose 
l'ouverture des commerces les 4 
dimanches de l'Avent et d'autres 
animations : 
- Petit train de Noël (gratuit)
Du mercredi au dimanche, de 10h à 
19h, du parking des Tanzmatten vers 
le centre-ville et retour (25.11 au 30/12)

Départ toutes les 30 min
- Patinoire Square Albert Ehm 
- Sentier des sapins des commerçants
- Grande tombola de Noël à 2 euros 
avec de nombreux lots et des anima-
tions autour des villages de Noël.

www.lesvitrinesdeselestat.fr

Animation 
Contes pour enfants
Mercredi 30 novembre
À 14h30 et 16h - Durée : 30 minutes
MAISoN DU PAIN D'ALSACE
Avec Tonton Michel. 14h30 - Conte dès 
6 ans : On s'affole au Pôle Nord. 16h - 
Conte dès 3 ans :  Noël approche… 

Gratuit - Inscriptions : Service Festivités 
et Vie Associative : 03 88 58 85 75

Animation musicale 
Noël en musique 
Vendredi 2 décembre
De 17h à 17h45 et de 18h15 à 19h
PLACE DR MAURICE KUBLER
Bruno Fedele animera le marché de 
Noël de ses douces notes en guitare/
voix et vous fera voyager avec 
des chansons qui ont traversé les 
générations. 

Gratuit. Infos : Service Festivités et Vie 
Associative : 03 88 58 85 75

Animation en déambulation
Bulles de savon géantes
Vendredi 2 décembre
Entre 15h30 et 19h
CENtRE-VILLE
Place à la poésie avec les bulles de 
savon géantes de la compagnie 
Eureka.

Gratuit. Infos - Service Festivités et Vie 
Associative : 03 88 58 85 75

Séance rencontre et dédicace
Le meilleur pâtissier
Vanessa Carraro, participante à 
l’émission 2022
Samedi 3 décembre 10h à 19h 
Dimanche 4 décembre 10h à 18h
CoMPLExE SAINtE-BARBE
Venez rencontrer la candidate 
alsacienne à l’émission « Le meilleur 
pâtissier 2022». Vous pourrez découvrir 
son livre de recettes et le faire dédicacer.

Accès libre. Infos - Service Festivités et 
Vie Associative : 03 88 58 85 75

Visite guidée
Visite costumée de la 
Bibliothèque Humaniste 
3, 7, 14, 17 et 21 déc. 11h à 12h
BIBLIotHèqUE HUMANIStE
Découvrez la Bibliothèque Humaniste 
en compagnie d’Anna, servante de 
l’humaniste Beatus Rhenanus. Entre 
deux conseils pour réussir un rôti de 
volaille à la broche pour les fêtes de 
Noël, elle vous contera la vie du savant 
sélestadien à la Renaissance.

Durée : 1h Tarif : entrée du musée + 2€. 
Public familial. Rés. 03 88 58 07 20

 

27nov. 
›

 3 déc.
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Atelier enfant
Création de marionnettes
à partir d'éléments naturels
Samedi 3 décembre
Entre 14h30 et 18h30
CoMPLExE SAINtE-BARBE 
oU PLACE DE LA VICtoIRE selon les 
conditions météorologiques

Avec des bouts de bois, des racines, 
de la mousse, créez votre propre 
personnage ! Avec les conseils du 
marionnettiste Martin Hubert, donnez- 
leur vie en les articulant.
Gratuit. 5 participants en simultané 
Infos - Service Festivités et Vie 
Associative : 03 88 58 85 75

Déambulation humoristique
Les Gnomides
Samedi 3 décembre
Passages entre 14h30 et 18h15
CENtRE-VILLE
Dans leur costumes rouge et vert, 
coiffés d’extravagants bonnets, deux 
irrésistibles gnomides transportent une 
malle mystérieuse...
Gratuit. Infos - Service Festivités et Vie 
Associative : 03 88 58 85 75

Concert de Noël
Trio Jumbel Noël
Samedi 3 décembre 20h
EGLISE SAINtE-Foy
Trois chanteurs/musiciens réunis 
autour de leur culture musicale «pop», 
mais aussi autour de leur origine 
alsacienne et des chansons du monde 
qui ont marqué leurs Noëls. 
Sous le sapin, «jumble» (de l’anglais 
«mélanger»), pare Noël et ses 
traditions des chansons du monde et 
des classiques revisités. 
Un concert tout en nuances qui invite 
petits et grands à reprendre en chœur 
ces chansons chères à nos cœurs…

Entrée libre - plateau
Infos - Service Festivités et Vie 
Associative : 03 88 58 85 75

Animation commerciale
Commerces ouverts
Dimanche 4 décembre
10h à 18h30 selon les commerces

Chants de Noël rétro
The Nancy and Pitt 
Christmas Carols
Dimanche 4 décembre
Plusieurs passages entre 14h30 
et 18h15
DéAMBULAtIoN ENtRE PLACE DE 
LA VICtoIRE Et PLACE D’ARMES
Trois chanteuses et un guitariste 
vous feront voyager dans le temps 
et égayerons le mois de décembre 
avec des chants de Noël rétro 
swing, années 1950's et 1960's. Des 
standards tels que "Jingle Bell Rock" 
de Bill Haley, "Let it snow" de Sinatra, 
mais aussi des classiques de Noël 
plus récents tels que "All I want for 
Christmas is you" de Mariah Carey, 
le tout, vêtus et coiffés comme à 
l'époque ! 
Gratuit. Infos - Service Festivités et Vie 
Associative : 03 88 58 85 75

Vente de sapins
Marché aux sapins
3 au 24 décembre sauf les lundis 
5, 12 et 19 déc
BECKELE - CARREFoUR DEMANGE

Animation
Les demoiselles Bolduc  
Dimanche 4 décembre
Plusieurs passages 
entre 15h et 18h45
PLACE KUBLER Et PLACE D’ARMES
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. Elles vous chanteront des 
chansons de Noël et vous raconteront 
à leur façon des contes de Grimm. 

Gratuit. Infos - Service Festivités et Vie 
Associative : 03 88 58 85 75

Tradition
Allumage de la 2e bougie 
de l’Avent
Dimanche 4 décembre à 16h45
PLACE DE LA VICtoIRE

Le Professeur Sappinus évoquera la 
tradition du sapin à travers l'Europe. 

Accès libre. Infos - Service Festivités et 
Vie Associative : 03 88 58 85 75

3 › 4
décembre
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5étape

FONTAINE 1521
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AUX CHOUX
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RUE PAUL DÉROULÈDE

PLACE
GAMBETTA

1
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PLACE
D’ARMES

5
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MAIRIE

2

9

PLACE
DR KUBLER

PLACE
DE LA VICTOIRE

WC

WC

DÉPART

SQUARE
ALBERT EHM

Plan 
du parcours

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

Chalets de Noël
PLACE DR KUBLER • PLACE D’ARMES

PLACE DE LA VICtoIRE 

 

Exposition  « 1521, la tradition de l’arbre de Noël »
BIBLIotHèqUE HUMANIStE

Exposition « Boules de Noël de Meisenthal »
BIBLIotHèqUE HUMANIStE2étape

Patinoire et chalets de Noël
SqUARE ALBERt EHM

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

6étape

7étape

8étape

9étape

Exposition et stands « C’est l’heure, hop ! » 
CoMPLExE SAINtE-BARBE - CAVEAU

1étape

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

Stands/démonstrations «Le petit Monde de Noël »
CoMPLExE SAINtE-BARBE - 1ER étAGE
  

Exposition-concours « Noël passe à table »
CoMPLExE SAINtE-BARBE - 2E étAGE
  

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

10étape
Exposition « Saint-Nicolas à Sélestat »
ARCHIVES MUNICIPALES

Centre-ville piéton
En décembre les samedis 
et dimanches, 13h à 20h

Profitez en toute tranquilité 
des animations de Noël avec la 
piétonisation du centre-ville

Les parkings de Noël Gratuits

- tanzmatten, quai de l’Ill 
  transfert gratuit en petit train vers le     
  centre-ville entre 10h et 19h
  (mercredi au dimanche, entre le 25.11 et le 30.12)

- Lycée Schweisguth, route de Strasbourg

- Stade municipal rue Brigade Alsace Lorraine
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Tradition
Saint Nicolas à Sélestat
Mardi 6 décembre
entre 16h et 19h
HôtEL DE VILLE

Au programme : 

• De joyeux lutins distribueront 
bonbons et chocolat chaud aux 
enfants sages (dans la limite des 
stocks disponibles)

• Accueil théâtral par Eureka 
Animation, entre 16h et 19h
Hôtel de Ville

• Déambulation des facteurs de Noël 
par le Collectif LOCO Live – sessions 
de 30 minutes à 16h30, 17h30 et 
18h30 Place Kubler et Place d’Armes 

• Jonglage de feu par l’ass. Nickel 
De 16h à 16h30 Place de la Victoire
De 17h à 17h30  Place Kubler
De 18h15 à 18h40 : Place d’Armes

• Le traditionnel discours sera 
prononcé aux alentours de 18h depuis 
l’Hôtel de Ville.
Gratuit. Infos - Service Festivités et Vie 
Associative : 03 88 58 85 75

Atelier adultes
Création d’un bijou 
fantaisie
Mercredi 7 décembre
CoMPLExE SAINtE-BARBE
De 10h30 à 11h30
Aidé par Patrick Aubry, les participants 
réaliseront un bijou unique.

Gratuit. Places limitées. Inscriptions 
dès le 28.11 : Service Festivités et Vie 
Associative : au 03 88 58 85 75

Animation
Contes pour enfants
Mercredi 7 décembre
16h - Durée : 40 minutes
MAISoN DU PAIN D'ALSACE  
Proposé par Océane Roma.
"Pétard, une archéologie moderne 
des fêtes de fin d'année", un crane de 
hyène, un gant de toilette troué, une 
branche de sapin, un cœur en tissu de 
Kelsh. Des contes espiègles ponctués 
de chanson pour toute la famille.

Gratuit. Infos : Service Festivités et Vie 
Associative au 03 88 58 85 75

Mercredi en Famille 
Cuisinons Noël
Mercredi 7 décembre
De 14h à 16h30
AGF 13B ALLéE DE LA PREMIèRE ARMéE

Au programme : de bon petits mets 
aux couleurs et senteurs de Noël.

Organisé par le CSF de l’AGF. Enfants de 
6 à 12 ans accompagnés d’un parent
1€/famille. Contact au 03 88 92 15 92 
ou par mail selestat@agf67.fr

Animation
Afterworks gourmands
Les jeudis 8, 15 et 22 décembre 
entre 18h et 22h
Les établissements de nuit de Sélestat 
célèbrent à leur manière l'arbre de 
Noël, en proposant notamment un 
cocktail à base de liqueur de sapin.
Cocktail de Noël à 5 € - petite 
planchette, tapas apéro offerts durant 
l’afterwork.
BARS LA CIGoGNE, LE tIGRE 
Et LE Fox. Ouverture de la 
CERVoISE après les afters
Plus d’informations sur les pages 
Facebook des établissements concernés

Animation de rue
Jonglage de feu
Vendredi 9 décembre
Entre 16h et 19h
CENtRE-VILLE
Alors que les lumières étincellent 
encore dans les rues, l'Association 
Nickel jongle avec les couleurs ! Dans 
un registre magique et poétique, elle 
fait vibrer les lumières au son de la 
musique, pour le plaisir des yeux et 
des oreilles !
- 16h-16h45 PLACE KUBLER
- 17h15-18h PLACE D’ARMES
- 18h30-19h PLACE KUBLER

Gratuit. Infos : Service Festivités et Vie 
Associative au 03 88 58 85 75

Théâtre de rue
Le Pied de l'Arbre de Noël
Samedi 10 décembre
15h PLACE D’ARMES
17h PLACE DR KUBLER
L’univers absurde d’une drôle de 
famille au moment où les préparatifs 
de Noël battent leur plein.
Tout commence mal : Le père 
rapporte du marché un sapin de Noël 
sans pied et impossible de le faire 

6 › 10
décembre
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tenir droit ! Serait-ce le seul élément 
bancal de ce réveillon pas ordinaire 
et de cette famille pour le moins 
étonnante ? Deux acteurs interprètent 
cinq personnages où le comique et le 
burlesque règnent en maître !
Par le Théâtre de l’Autre Scène.
Accès libre. Durée : environ 25 min.

Infos : Service Festivités et Vie 
Associative au 03 88 58 85 75

Animation musicale
Cors des Alpes
Samedi 10 décembre
Entre 15h et 18h
CENtRE-VILLE
15h-15h30 : Place Kubler
16h-16h45 : Place d’Armes
17h30-18h : Place Kubler
Gratuit. Infos : Service Festivités et Vie 
Associative au 03 88 58 85 75

Marche aux flambeaux
Samedi 10 décembre 17h
Organisée par Amnesty International 
pour célébrer l'anniversaire de la 
Déclaration Universelle des Droits de 
l'Homme de 1948.
PLACE DE LA VICtoIRE

Concert de Noël
Euphonia - Quand les 
chorales s'unissent
Samedi 10 décembre 18h30 
EGLISE NotRE-DAME DE LA PAIx
Organisé par la Paroisse. Entrée libre

Animations
Portes ouvertes  
Fournil de Noël et 
musée
Dimanche 11 décembre
MAISoN DU PAIN 9h à 18h
Découvrez le musée consacré à 
l’histoire du  pain, du blé, de la 
farine. La journée sera ponctuée de 
démonstrations (bredele, christollen, 
berawecka….) et dégustations. 

Visite libre/ gratuit. 
Infos : 03 88 58 45 90 
ou https://maisondupain.alsace 

Animation commerciale
Commerces ouverts
Dimanche 11 décembre
10h à 18h30 selon les commerces

de ses valses des mobiles-nacelles : 
tuba, soubassophone, trompette, 
mini piano. Vos enfants sont invités 
à prendre place et à se laisser bercer 
le temps d’un voyage poétique. 
Le Piano-Manège renoue avec la 
tradition du manège de rue à poussée 
humaine et musique live.
Gratuit. Durée : 1h. Infos : Service FVA 
03 88 58 85 75

Tradition
Allumage de la 3e bougie 
de l’Avent Professeur Sappinus

Dimanche 11 décembre 16h45
PLACE DE LA VICtoIRE 

Le Professeur Sappinus évoquera les 
traditions et légendes du Noël alsacien. 

Accès libre. Infos - Service Festivités et 
Vie Associative : 03 88 58 85 75

Soirée théâtre d’improvisation 
Le Sap'impro
Lundi 12 décembre 20h 
L’AUtRE SCèNE Salle de spectacles
18 rue des Bateliers
Les acteurs du cours de théâtre 
d'improvisation adultes de "L'autre 

 Tradition
Village d’Antan
Dimanche 11 décembre
10h à 18h PLACE DE LA VICtoIRE
Les visiteurs plongeront au cœur 
d'une place de village d'antan, 
dont les habitants s'affairent aux 
préparatifs de Noël ! Les villageois 
en costume d'époque proposent 
des démonstrations de ferronnerie, 
de vannerie et d'autres savoir-faire, 
des jeux, une exposition d'objets en 
bois. Le public pourra également 
déguster une soupe préparée sur place 
et profiter du traditionnel "dernier 
barbecue de l'année". 

Avec l'Association Les Glouffi’s de 
Sélestat et des artisans locaux.
Gratuit. Infos : Service Festivités et Vie 
Associative au 03 88 58 85 75

Animation
Le Piano-Manège
Dimanche 11 décembre
14h, 15h30 et 17h PL. MARCHé VERt
Venez découvrir et profiter de ce 
manège suspendu pour petits et 
grands rêveurs. Perché à 4 mètres de 
haut, un piano fait tourner au rythme 

10 › 12
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Scène" vous proposent une soirée 
spectacle : le «  Sap'impro » ! Le sapin 
sera décliné sous toutes ses formes, 
sera au centre des improvisations les 
plus folles, farfelues et drôles d’une 
troupe attachante et….délirante !

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

Atelier enfants
Saint-Nicolas 
en céramique
Mercredi 14 décembre 10h à 12h
CoMPLExE SAINtE-BARBE
Avec l'artiste Sylvie Bertou.
Gratuit, dès 6 ans. Places limitées. 
Inscriptions dès le 5.12 : Service FVA :
03 88 58 85 75

Atelier enfants
Création en papier
Mercredi 14 décembre 14h à 15h
CoMPLExE SAINtE-BARBE 
Avec Lezcano Menoni Natalia. 
Gratuit, dès 6 ans. Places limitées. 
Inscriptions dès le 5.12 : Service FVA :
03 88 58 85 75

Contes pour enfants
Noël fait son numéro
Mercredi 14 décembre 16h 
CoMPLExE SAINtE-BARBE
Proposé par Contesse Luciole. 
À l’abri des tourbillons glacés de la 
neige, installez-vous sous la toile du 
cirque… Un spectacle inattendu vous 
y attend ! Entrez dans les coulisses 
du chapiteau et découvrez ce qu'il s'y 
passe à la saison hivernale… 

Durée : environ 40 min. Gratuit. Infos : 
Service Festivités et Vie Associative au 
03 88 58 85 75

Animation musicale
Chorale enfant 
de l’école de musique
Mercredi 14 décembre 17h à 
17h30 PLACE DE LA VICtoIRE

Déambulation de Noël 
Les lutins de Noël  
Vendredi 16 décembre
Passages entre 16h et 18h45 
PLACE KUBLER Et PLACE D'ARMES
Par CaRToN Compagnie.

Les Lutins de Noël créent des 
moments uniques et festifs qui font 
briller les yeux des enfants et des 
parents. Avec leur orgue de barbarie, 
ils déambulent entre les passants 
et enchantent les rues de chansons 
de Noël, de légendes d'hiver et 
d'apparitions de papillotes pour que la 
magie de Noël soit au rendez-vous.

Gratuit. Infos : Service Festivités et Vie 
Associative au 03 88 58 85 75

Apéro-lecture 

Festin, si vous voulez 
bien passer à table
Vendredi 16 décembre 20h
L’AUtRE SCèNE Salle de spectacles
18 rue des Bateliers
En prenant comme point de départ 
l’imaginaire du festin et des repas 
de fêtes de fin d’année, nous avons 
débuté un atelier d’écriture en 
septembre 2021 à l’Autre Scène, 
accompagnés dans notre projet de 
création par Marion Bouquet, autrice 
et metteuse en scène. Cet apéro 
théâtre est le fruit de ces premiers 
mois d’écriture avec une carte 
blanche donnée à trois comédiens 
professionnels qui porteront à la 

scène les textes nés et rêvés pendant 
cet atelier : une soirée, autour d’un 
verre, à écouter des textes, à assister 
à la représentation d’une petite forme 
théâtrale, à échanger…
Tout public dès 10 ans / durée : 1 h. 
Tarif 10 € / 6 € (boisson comprise). 
Réservation au 06 67 59 74 00 ou sur 
contact@l-autrescene.fr
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite

Soirée electro
X-MAS electro dub party
Vendredi 16 décembre Dès 20h 
tANzMAttEN
Zone51 & le Summer Vibration en 
collaboration avec AFTRWFK vous 
ont concocté une soirée electro 
dub sessions qui va faire vibrer le 
dancefloor des Tanzmatten de 20h 
à 3h aux rythmes des basses et des 
infra-basses !
Au programme, la crème de la crème 
de la scène française : 
RAKOON, ASHKABAD, SUMAC DUB, 
ISHIBAN, THRIAKIS

www.zone51.net

14 › 16
décembre
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Animation
Puces culturelles de Noël
Samedi 17 décembre 9h à 17h
tANzMAttEN 
Rdv convivial où vous trouverez des 
vinyles, BD, photos, jeux vintages, 
tableaux, bouquins, instruments, tous 
objets étant du domaine de l’art et de 
la culture. Petite restauration sur place.

Entrée à 1€ (reversé à une association 
caritative). Infos : puces@zone51.net ou 
par téléphone au 03 88 92 02 05.

Visite guidée 
Légendes et traditions 
de Noël
Samedi 17 décembre 15h RDV 
DEVANt BIBLIotHèqUE HUMANIStE
La visite propose de revenir sur 
l'histoire et les traditions du sapin 
de Noël ainsi que les coutumes et 
légendes liées à Noël. Dégustation 
de vin chaud et bredeles en fin 
de visite à la Maison du pain.

Org. par le service Ville d'art et d'histoire. 
Durée : 1h30. Plein : 3,5 €, réduit : 2,5 €, 
gratuit : - de 7 ans. Inscr. : 03 88 58 07 20  
(places limitées)

 Déambulation de Noël 
Les Porteurs de lumière 
Samedi 17 décembre
Passages entre 15h et 18h
CENtRE-VILLE
Par la Cie Cielo. Issus du pays des 
songes, ces personnages célestes 
dansent avec la nuit et répandent 
autour d’eux des poussières d’étoiles. 
Porteur de lumière et porteur 
d’espoir, naît de l’obscurité un ballet 
de planète et de constellations.

Gratuit. Infos : Service Festivités et Vie 
Associative au 03 88 58 85 75

Animation musicale
Ensemble de 
Percussions de l'école 
de musique
Samedi 17 décembre 15h à 16h
PLACE DE LA VICtoIRE, PUIS 
CENtRE-VILLE Accès libre

Animations
Parade du sapin
Dimanche 18 décembre
Entre 14h et 18h CENtRE-VILLE
Il est le roi indéniable à Sélestat et 
de fil en aiguille le sapin a sa parade, 
festive, colorée, joviale, familiale. 
Enregistrement dès 14h et décollage 
à 15h ! 
Autour de la Confrérie du Sapin en 
partenariat avec la Ville et Europa-
Park, le centre-ville sera animé par 
des jongleurs, musiciens, sapins sur 
échasses ou en ballons...

Une journée de fête à laquelle nous 
vous invitons à venir en famille 
profiter de moments de joie autour 
du Professeur Sappinus et de tous 
ses amis, de vous prendre au jeu du 
photomaton ou encore de participer 
aux nombreux jeux-concours.

Et n'hésitez pas à venir en tenue de 
fête !
Gratuit. Infos : Service Festivités et Vie 
Associative au 03 88 58 85 75

Animation enfants
Maquillage hivernal
Dimanche 18 décembre
Entre 14h et 18h 
CoMPLExE SAINtE–BARBE
Par Wake-Up Studio, école 
sélestadienne de maquillage 
professionnel. Gratuit

Animation
Borne photo souvenir 
Dimanche 18 décembre 
Entre 14h et 18h 
CoMPLExE SAINtE–BARBE
Avec les accessoires mis à disposition, 
vous pourrez vous déguiser et repartir 
avec une photo souvenir de la journée.
Proposé par Photoloca. 
Gratuit

Animation musicale
Chants de Noël
Dimanche 18 décembre
Par la Chorale de l’Association 
Transmission.
14h45 à 15h15 PLACE DR KUBLER
15h45 à 16h15 PLACE D’ARMES
Gratuit

17 › 18
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Animation musicale
Concert participatif 
organisé par la Paroisse
Dimanche 18 décembre 16h30 
EGLISE SAINtE-Foy

Entrée libre

Tradition
Allumage de la 4e bougie 
de l’Avent
Dimanche 18 décembre à 16h45
PLACE DE LA VICtoIRE 

À chaque allumage, le Professeur 
Sappinus vous proposera une 
immersion dans les traditions festives 
de fin d’année. C'est la fête !

Accès libre. Infos - Service Festivités et 
Vie Associative : 03 88 58 85 75

Tradition
Marche de la lumière 
Lundi 19 décembre 18h
Rdv devant la Synagogue avec une 
lanterne. Thème "un pas vers l'autre..."
Organisée par les communautés juive, 
musulmane et chrétienne de Sélestat

Animations
Journée anniversaire
Mercredi 21 décembre 14h-18h
MAISoN DU PAIN D’ALSACE
Après le 500e anniversaire de la 
mention sélestadienne datant de 1521 
célébrée l’an passé, place cette année 
au 500e anniversaire de la Zunft à 
la Maison du Pain d’Alsace. À cette 
occasion une journée festive vous est 
proposée avec de petits ateliers, des 
guidages sensoriels, de la musique et 
des dégustations. La Chorale A Cœur 
Joie proposera également des chants 
de Noël sur le parvis avec un goûter 
offert par la Maison du Pain d’Alsace.

Rens.: 03 88 58 45 90. Accès libre

Contes pour enfants
Papotage d’Hiver 
et de cuisine
Mercredi 21 décembre 16h 
MAISoN DU PAIN D'ALSACE
Proposé par Les contes de Nana. 
Ici on fabrique des gâteaux mais aussi 
des histoires salés, sucrés et amères 
parfois. Quatre histoires presque 
alsaciennes, racontées et chantées, 
accompagnées à l’accordéon.

Gratuit - environ 40 minutes
Renseignements : Service Festivités et 
Vie Associative au 03 88 58 85 75

Tradition
Célébrations de Noël
Vendredi 24 décembre 
Messe des familles :  
église Notre-Dame de la Paix à 16h 
église Saint-Georges à 18h
Messe de Minuit 0h
église Saint-Georges
Samedi 25 décembre
Messe du jour de Noël 
église Saint-Georges à 10h30
Messe de Noël 
église Sainte-Foy à 18h

Tradition
Crèche Saint-Antoine
Crèche monumentale
Du 25 décembre au 2 février
éGLISE SAINt-ANtoINE
Après la première crèche de Saint-
François en 1223, les Franciscains de 
Sélestat élaborèrent en 1934, selon les 
mêmes principes, une crèche statique 
monumentale. Sous les directives de 
Léopold Holler OFM (1906-1985) qui 
en fut le concepteur, l’initiateur et le 
réalisateur, les amis du couvent, ainsi 
que les anciens enfants de chœur 
ou choristes créent une crèche qui 
occupait une surface au sol d’environ 
80 m², sur une hauteur de 6 à 8 m. 
Cette crèche est visible de la période de 
Noël à février. Elle attire une multitude 
d’enfants ainsi que leurs parents qui 
y retrouvent leur cœur de jeunesse. 
La renommée de ce chef-d’œuvre 
dépasse largement le contexte local. 
Elle fait partie du sentier des crèches 
des Noëlies.
La Famille Missionnaire de Notre-Dame 
sera heureuse de vous accueillir.
De 7h à 19h (hors offices religieux)
Visites guidées possibles sur demande au 
03 88 92 04 45, en sonnant à la porte ou 
par mail à selestat@fmnd.org

18 › 25
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Les chalets de Noël
PLACE KUBLER, PLACE D'ARMES, 
PLACE DE LA VICtoIRE
Jusqu'au 30 décembre - voir p.5

Exposition 1521 : la tradition 
de l'arbre de Noël
BIBLIotHèqUE HUMANIStE
Jusqu'au 31 décembre - voir p.6

Exposition : " Les boules 
de Noël de Meisenthal : 
escapade en Europe" 
BIBLIotHèqUE HUMANIStE
Jusqu'au 31 décembre - voir p.7

Noël à la Maison du Pain 
MAISoN DU PAIN D'ALSACE
Jusqu'au 31 décembre - voir p.8

Exposition "L'histoire de 
l'arbre de Noël" 
EGLISE SAINt-GEoRGES
Jusqu'au 8 janvier - voir p.9

tel un lustre - suspension en 
boules de Meisenthal 
Jusqu'au 8 janvier - voir p.10

Exposition / stands :
« C'est l'heure, hop ! » 
CoMPLExE SAINtE-BARBE
Jusqu'au 30 décembre - voir p.11

Le petit monde de Noël 
et sa ronde artistique
CoMPLExE SAINtE-BARBE
Jusqu'au 30 décembre - voir p.12

Exposition / concours de 
tables de Noël créatives 
"Noël passe à table"
CoMPLExE SAINtE-BARBE 
Jusqu'au 30 décembre - voir p.13

Patinoire 
SqUARE ALBERt EHM
Jusqu'au 5 janvier - voir p.14

Exposition "Saint Nicolas à 
Sélestat" 
ARCHIVES MUNICIPALES
Jusqu'au 6 janvier - voir p.15

Atelier enfants et adultes
Atelier Duo main à la 
pâte spécial Noël
Mercredi 28 décembre 14h
MAISoN DU PAIN D’ALSACE
Venez confectionner en famille des 
brioches spéciales Noël ! Durant la 
cuisson, un goûter sera servi : jus 
de fruit et brioche. Visite du musée 
comprise.
Durée : 2h. Tarif : 18 € par duo (un 
adulte et un enfant), Trio 25 € (un adulte 
+ deux enfants). A partir de 5 ans;
Inscriptions : 03 88 58 45 90

Contes pour enfants
Noël d’antan
Mercredi 28 décembre 16h 
CoMPLExE SAINtE-BARBE
Connaissez-vous la véritable histoire 
de Saint Nicolas, ce voyageur venu 
d’Asie Mineure, et l’origine de la tarte 
flambée… aux lardons  ? Saviez-vous 
que les Rois Mages seraient à l’origine 
d’un fameux gâteau alsacien ?
Proposé par Sylvie Arnal. 

Gratuit. Infos : Service Festivités et Vie 
Associative au 03 88 58 85 75

Ramassage
Collecte des sapins
Du 2 au 16 janvier 2023
Points d’apports volontaires des 
sapins naturels, sans sacs même 
compostables et ôtés de toutes 
décorations, pour permettre le 
broyage et la réexploitation en 
paillage naturel :

- Avenue du Président Poincaré
  Places de parking rue d'Iéna 
- Arrière du parking des Tanzmatten
- Quartier Ouest, près de l'église 
   Notre Dame de la Paix
- Aire de jeux Jean Monnet
- Stade, Rue de la Brigade Alsace
   Lorraine

Renseignements au 03 88 58 85 00

à partir du

27
décembre

Derniers jours
pour en profiter !
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500 m2 de 
décorations

de Noël !

 Le Marché de Noël 
 du Brico 

INSTALLATION 26 NOVEMBRE — 8 JANVIER

SUSPENSION EN BOULES
DE NOËL DE MEISENTHAL
ÉGLISE SAINTE-FOY

EXPOSITION 26 NOVEMBRE — 31 DÉCEMBRE

BOULES DE NOËL DE MEISENTHAL,
ESCAPADE EN EUROPE
BIBLIOTHÈQUE HUMANISTE

CHALET DE VENTE À PARTIR DU 26 NOVEMBRE
CAVEAU SAINTE-BARBE
DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

LES BOULES DE NOËL
DE MEISENTHAL
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L'association des commerçants 
de Sélestat vous souhaitent de

Joyeuses Fêtes de Noël 
Commerces ouverts les dimanches
27 novembre - 4, 11 et 18 décembre

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

Voir conditions en magasin.

12

grandetombolade Noël

* à gagner : scooter électrique, un vélo électrique, une tV grand écran, un voyage, deux consoles switch…

2 €

❄

❅

❆

❄

❆ ❅

❄

de NoelPatinoire..

25 nov - 5 janv / tous les jours : 10h-20h
Tarif ( patins inclus ) : 5 €

SqUARE 

ALBERt EHM

en face du cinéma



L’EXPÉRIENCE VR POUR TOUTE LA FAMILLE

THE BARRIERS

BILLETS DISPONIBLES  
SUR PLACE ET SUR YULLBE.COM

À côté de

l’hôtel  « Krønasår »

EP22_FR_100_Selestat_DIverse_Anzeigen_Yullbe_KV2_0.indd   1 21.10.22   11:22

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

NOUVEAU

SPECTACLE

Du 18.11.22 au 12.02.23
   Cinq heures de spectacles extraordinaires

   Succulent menu de gala à 4 plats signé par notre 
chef 2 étoiles Michelin Peter Hagen-Wiest

  Près de 40 artistes de classe internationale

  Différentes formules disponibles

Formules de séjour combinées disponibles !

EP22_FR_100_Selestat_DIverse_Anzeigen_Dinnershow_KV2_0.indd   1 21.10.22   11:16



Ouvert 
toute  

l’année !

Informations : Bureau en  
France au 03 88 22 68 07

UNIQUE !UNIQUE !
tickets.rulantica.de

EP22_FR_100_Selestat_DIverse_Anzeigen_Rulantica_KV1_0.indd   1 21.10.22   11:18

UN VOYAGE.

MILLE ÉMOTIONS.

HIVER  
ENCHANTEUR
26.11.2022 – 08.01.2023  

& 13.01 – 15.01.2023 

(sauf 24 & 25.12.2022)

Infos Bureau en France:  
03 88 22 68 07 tickets.europapark.de

Billets avec nuitée disponibles sur 
europapark.de/reservations

EP22_FR_100_Selestat_DIverse_Anzeigen_Winter_KV1_0.indd   1 21.10.22   11:21



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
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www.selestat.fr
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