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Noël à Sélestat : 
un amour de sapin

Un bourdonnement de ruche, les yeux des adultes et des enfants 
qui scintillent devant toutes ces lumières, les décorations dans 
les rues, le sapin à la maison et à la fenêtre du voisin : Noël s'est 
emparé de la ville.

Si les fourmis regardent les cigales qui s'agitent à la dernière 
minute avec un brin de condescendance, le monde a bien besoin 
d'humanité, de solidarité, de paix et c’est bien ce qui fait durer Noël.

Oui, Noël reste une fête de valeurs et de communion, une fête 
pour " vivre ensemble " dans un monde qui cultive trop souvent 
l'égoïsme et l'indifférence aux autres.

Noël garde vivace l’espérance d’une humanité différente, à 
construire aujourd’hui ensemble : une humanité où enfin peut 
fleurir plus de fraternité, plus d’amitié, plus d’amour.

Voilà pourquoi, je veux que Sélestat vive un Noël simple, 
familial fait de générosité et de bonheurs, et je m’associe à 
l’ensemble des équipes actives sur le terrain et en coulisse, pour 
vous souhaiter à toutes et à tous, à vos enfants, à vos familles, 
à vos proches, le plus joyeux et le plus heureux des Noël.

Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Vice-Président du Conseil 
Départemental du Bas-Rhin
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Parcours   
de visite

La Ville de Sélestat et ses 
partenaires vous convient à un 

parcours en neuf étapes avec des 
expositions et animations autour 

de la tradition du sapin dont 
Sélestat possède la plus ancienne 

mention écrite datant de 1521.
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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. 

Au fond de l'église, dans la crypte, 
vous pourrez voir le fac-similé de la 
mention de 1521, extraite du registre 
de comptes de la Ville de Sélestat. 

L'histoire de l'arbre de Noël 
et la plus ancienne mention écrite de 1521

Église saint-georges nef et crypte

Ce registre mentionne qu'en l’an 
1521, en date du 21 décembre, 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 pour 
décorer les intérieurs avant la fête de 
Noël.

D’autres références plus récentes 
complètent cette mention.

 25 novembre - 7 janvier
Tous les jours de 9h à 19h

(hors offices religieux). Accès libre

-  e x p o s i t i o n s  -1étape

faç ade église saint-georges

Projection monumentale 
Autour du sapin

- m a p p i n g  v i d é o  - 1bis
étape

Assistez à un merveilleux ballet 
d’images, de formes autour de l’arbre 
de Noël, ses décorations et créations 
originales. 
Cette projection monumentale a été 
imaginée par Julien Carlier et Robin 
Fougeront, tous deux diplômés des 
Beaux-Arts, avec Arnaud Masson 
aux commandes de la projection. Un 
spectacle unique à voir en famille.

 1er - 23 décembre
Tous les jours de 16h30 (tombée de 

la nuit) à 19h. Projection toutes les 10 

minutes. Accès libre
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Palais des glaces
et chalet de Noël - Winachtsstub

-  p a t i n o i r e  -

pl ace du marché vert

L'association Les Vitrines de Sélestat, avec le 
soutien de la Ville de Sélestat, a 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 - Winachtsstub vous fera 
découvir des spécialités alsaciennes de 
Noël.

 6 décembre - 7 janvier
   Les vitrines de sélestat

          

Patinoire : 
Du dimanche au jeudi : 10h à 19h

Vendredis et samedis : 10h à 21h30 

24 décembre : 10h à 16h (fermée le 25) 

26 décembre : 14h à 19h

31 décembre : 10h à 16h

1er janvier : 14h à 19h

Patinage (patins inclus) : 4€

Chalet de Noël - Winachtsstub :
Du lundi au jeudi : 12h à 19h

Vendredis et samedis : 11h à 21h30

Dimanches : 11h à 19h

24 décembre : 11h à 16h (fermée le 25)

26 décembre : 14h à 19h

31 décembre : 11h à 16h

1er janvier : 14h à 19h
Horaires susceptibles de varier 
en fonction de la fréquentation

Cannelle, orange et autres saveurs 
sont à l’honneur au Fournil de Noël de 
la Maison du Pain d’Alsace.
La Maison du Pain vous propose de 
vivre au rythme des festivités de fin 
d’année avec une multitude de pro-
duits et de saveurs.
Les sapins, les bredeles pur beurre, 
les pommes de Noël et bien d’autres 
spécialités sont à découvrir. Toutes 
ces gourmandises sont réalisées quo-
tidiennement par les boulangers. In-
contournable également, le pain à la 
bière de Noël d’Alsace et les bretzels 
aux épices.
Démonstration, dégustation, visite du 
musée (payant).

Fournil de Noël 
à la Maison du Pain d'Alsace

maison du pain d'alsace

 25 novembre - 31 décembre
Mardis et vendredis : 9h à 18h30, 

Les autres jours de 9h à 18h

24 décembre :  8h à 15h, 31 décembre : 

9h à 15h. Fermée les 25 et 26 décembre 

et le 1er janvier. Accès libre au fournil

Portes ouvertes 
Dimanche 10 décembre 9h à 18h

Entrée et visite libre du musée  
ponctuée de démonstrations (dont 
la confection des spécialités de Noël : 
bredele, christollen, berawecka...) et de 
dégustations.

-  t r a d i t i o n  - 2étape 3étape
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Tel un lustre
Suspension en boules de Noël de Meisenthal

Église sainte-foy

-  c r é a t i o n  - 

Composé de 173 boules de Noël en 
verre de Meisenthal (modèle Vroum), 
ce lustre 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. 

 25 novembre - 7 janvier
Tous les jours de 9h à 19h. (hors offices 

religieux). Accès libre. 

Conception : Ville de Sélestat  en 

partenariat avec le CIAV Meisenthal  

Le jardin du sapin
-  j a r d i n  d ' h i v e r  -

Le sapin n'est pas uniquement 
l'hôte qui habille élégamment notre 
intérieur durant le temps de Noël. 
Il est aussi l'arbre qui surplombe la 
ligne bleue des Vosges, qui s'impose 
sur les versants alsaciens du massif 
des Vosges. Le jardin du sapin nous 
offre une rencontre avec différentes 
variétés de sapin 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.

 25 novembre - 7 janvier
Ouvert tous les jours : 9h à 19h

24, 25, 26 et 31 décembre 

et le 1er janvier :  14h à 19h

Cour intérieure de l’Hôtel Saint-Lô 

Accès libre 

4étape

 7  pl .  du marché aux choux

5étape

Visites express
Visite guidée des œuvres de 

Fabrizio Corneli, Volante VI et VII 
et du lustre en boules de Noël de 

Meisenthal.

 Jeudi 7 décembre 
à 12h30
Rendez-vous devant 

l’église Sainte-Foy

Durée : 20 min

Gratuit
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Noël et ses traditions remontent au 
16e siècle et l’exposition à la Chapelle 
Saint-Quirin propose un regard 
contemporain et design sur cette fête 
emblématique.
Deux projets investissent le lieu : 
L’exposition Objets de Noël, Noël 
en objet présente des objets réalisés 
à partir d’un appel à projets lancé 
auprès des designers et artistes 
et complété par les créations du 
commerce déjà éditées à travers le 
monde.
L'exposition Les boules de Noël de 
Meisenthal font joujou présente, 
quant à elle, de manière originale la 
collection contemporaine des boules 
de Noël de Meisenthal avec l'univers 
du jouet et du jeu.

 25 novembre - 23 décembre
Du mardi au dimanche : 14h à 18h + lundi 

18 décembre : 14h à 18h. Accès libre

chapelle saint-quirin

Noël a cappella
Noël contemporain et design

-  e x p o s i t i o n  - 

Aussi à Strasbourg 
À l'invitation des Noëlies, Sélestat 
réalise une exposition Dans les 
petits papiers du sapin, qui présente 
de manière originale l'évolution de 
l'histoire des décorations de l'arbre de 
Noël avec un décor en papier découpé 
réalisé par Camille Epplin. 

25 novembre - 8 janvier
Vitrines de la Chambre de Commerce  
CCI, place Gutenberg à Strasbourg

Quoi de plus beau et de plus simple 
pour égayer un édifice que des images 
découpées dans du papier, un art qui 
puise sa source au 16e siècle !
C’est en reprenant l’histoire de la 
mention de 1521 que la création des 
éditions Lisele va être à nouveau 
présentée sur les fenêtres de la boutique 
Knoepfli,
Dès la tombée de la nuit, levez les yeux 
et assistez au ballet lumineux qui vient 
animer ces fenêtres décorées.

 30 novembre - 28 décembre
Tous les jours de 17h à minuit

Fenêtres du Magasin Knoepfli

Fenêtres de Noël
en papier découpé

-  c r é a t i o n  -

pl ace des moulins

6étape 7étape



1514

Installés au coeur de la ville, les 
chalets de Noël transforment la place 
publique en village de Noël aux mille et 
un parfums. Un marché chaleureux et 
convivial qui sera source de nombreuses 
idées cadeaux !

Au cœur du village de Noël, la boîte aux 
lettres du Père Noël attend le courrier 
des enfants, du 1er au 17 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 !

 1er - 24 décembre
Tous les jours : 10h à 19h 

Les samedis : 10h à 20h 

(sauf samedi 24 décembre jusqu’à 16h)

pl ace d'armes

Le village de Noël
- c h a l e t s  d e  n o ë l  - 8étape

Voilà un écrin qui recèle nombre de 
petits secrets autour des fêtes de Noël 
et du sapin. 
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-en-Ciel et Patrick 
Stinner.

 25 novembre - 28 décembre
Tous les jours : 10h à 12h et 14h à 18h

Fermée les 24 et 25 décembre la journée

Les 26, 27 et 28 décembre de 14h à 18h

Accès libre

La Sapinière aux mille secrets
Le monde du Professeur Sappinus

-  e x p o s i t i o n  -

c aveau sainte-barbe

9étape
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 25 novembre - 28 décembre
Tous les jours : 10h à 12h et 14h à 18h

Fermé les 24 et 25 décembre. Les 26, 27 

et 28 décembre : 14h à 18h. Accès libre

Un lieu d'exposition, un lieu d'échanges,
un espace au cœur duquel se retrouve-
ront illustrateurs, artisans, artistes...
De belles rencontres en perspective !

Le très attendu stand de vente des 
boules de Noël de Meisenthal prendra 
à nouveau place à l'étage avec la 
complicité de la Confrérie du Sapin.

Tout au long du mois se succéderont 
Camille Epplin, Jean Risacher, Sylvie 
Bertou, Patrick Aubry, Brigitte Michel, 
Couleurs et Pinceaux, Pit&Loo, Cœurs 
de Chouette, Liliane Hoechstetter, 
Rosiane Gadenne, Valérie Schlotter, 
l'atelier du Peuplieur, Carole Schertzer, 
Virginie Cordier, Pat Thiebaut, Laetitia 
Weber, Christian Lhotte et  Arnaud 
Binda.

complexe sainte-barbe (1 er étage)

Le petit monde de Noël
et sa ronde artistique

- c r é a t i o n  - 

Stand de vente des boules 
de Noël de Meisenthal  tenu par les 
membres de la Confrérie du Sapin

Devenue incontournable, cette exposi-
tion / 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.

 29 novembre - 28 décembre
Tous les jours : 10h à 12h et 14h à 18h

Fermée les 24 et 25 décembre toute la 

journée. Les 26, 27 et 28 décembre : 14h à 

18h . Accès libre 

Mon beau sapin
Concours de création de sapins

-  e x p o s i t i o n  -

complexe sainte-barbe (2 e étage)

9étape 9étape
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FONTAINE 1521

LES TANZMATTENMÉDIATHÈQUE

FRAC ALSACE
AGENCE CULTURELLE
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AUx SAPINS
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 Suivez les flèches au sol au départ de l'Office de Tourisme pour rejoindre les différentes étapes 

Parcours   
de visite

Itinéraire bis pour rejoindre la chapelle Saint-Quirin au départ du complexe Sainte-Barbe

complexe sainte-barbe
Rdc.     La Sapinière aux mille secrets
1er ét.  La ronde artistique
2e ét.   Exposition de sapins créatifs

église saint-georges 
Expositions nef et crypte :
L’histoire de l’arbre de Noël et sa plus ancienne 
mention datée de 1521

maison du pain  
Fournil de Noël, ateliers
et musée du pain

palais des glaces 
Patinoire et Winachtsstub

église sainte-foy 
Lustre en boules de Noël de Meisenthal

Jardin du sapin 
Jardin éphémère

chapelle saint-quirin 
Exposition Noël a cappella

fenêtres de noël
en papier découpé - éclairées la nuit

1étape

2étape

3étape

4étape

5étape

6étape

7étape

8étape

9étape

1étape

bis

le village de noël
Chalets avec idées cadeaux

façade église saint-georges
Son et lumière - mapping vidéo

office de tourisme - shKt
et parKing de noël

PARkiNg dE NOëL

1er-24 décembre
2 heures de parking 
offertes par la Ville 
de Sélestat. 

Ticket à retirer à 
l’Office de Tourisme
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Calendrier   
des 

animations
À partir du 25 novembre, la Ville 

de Sélestat revêt son habit de fête 
avec des événements, concerts, 
animations et ateliers pour tous.

24

9

7

1

1

5
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 Lancement
des festivités de 
Noël à Sélestat

 Vendredi 24 nov. 18h 
place de la victoire

Rejoignez-nous pour un moment convi-
vial et festif autour de l’illumination de 
la ville et découvrez en avant-première 
l’exposition La Sapinière aux mille secrets 
au Caveau Sainte-Barbe. Avec la partici-
pation de la Chorale A Cœur joie. 
Tous publics - gratuit

Atelier Couronne
de l’Avent

 Samedi 25 nov. 14h à 18h
complexe sainte-barbe

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

Pour les 6 à 10 ans. Plusieurs sessions d'une 

1/2h (max. 5 enfants). Gratuit. Inscription 

obligatoire au 03 88 58 85 75. Places limitées

24>30

NOV

Atelier enfants 
Petits papiers de Noël

 Vendredi 1er déc. 16h à 17h30 
complexe sainte-barbe

Atelier proposé par Camille Epplin.
À partir de 7 ans. Gratuit

Inscription obligatoire au 03 88 58 85 75 

Places limitées

Fanfrelette, fée du frigo
 Vendredi 1er déc. 

entre 16h30 et 19h
village de noël - place d'armes

Fanfrelette est une fée tombée de la 
dernière neige. Espiègle et poétique, 
elle n’a jamais froid. Fanfrelette a 
peur de fondre, alors elle surveille son 
thermomètre et croque à pleine dents 
des glaçons. Et lorsque la température 
monte trop, elle retourne dans son frigo 
car il ne faut jamais recongeler une fée 
qui a déjà gelé.

Par la Compagnie La passante (Toulouse)

Animation gratuite

Distribution 
de branches de sapin

 Vendredi 1er déc. 17h
village de noël - place d'armes

Gratuit - Dans la limite du stock disponible

Un Noël à 
L'Autre Scène : 
Les nuits polaires

 Vendredi 1er déc. 20h
l'autre scène 45 rue des Chevaliers

Dans un nouvel espace dédié au théâtre 
et aux événements culturels, l’Autre 
Scène vous propose pour la première fois 
ses animations : 

Les nuits polaires (1ère partie) :
Le manteau blanc de l’Arctique

Soirée découverte d’une terre de glace 
avec Thierry Fischer, guide-conférencier 
et naturaliste spécialisé dans les 
régions polaires. Il vous racontera ses 
expéditions, la vie sur la banquise et la 
passionnante histoire de la conquête des 
Pôles. Son récit d’expéditions en images 
sera entrecoupé de contes inuits et de 
lettres d’explorateurs.

La seconde partie de ces Nuits polaires 
aura lieu le vendredi 15 décembre à 20h.

Tout public - durée 1h15  avec dégustation 

d’une tisane inuit. Entrée : 5 € plein tarif  / 3 €  

tarif réduit (enfants, étudiants, demandeurs 

d’ emploi et bénéficiaires RSA)

Renseignement/réservation : 06 67 59 74 00

Atelier enfants : lutin 
de Noël en céramique

 Mercredi 29 nov. 10h30 à 12h
complexe sainte-barbe

Viens fabriquer un petit lutin de Noël 
avec l'aide de la céramiste Sylvie Bertou.

Pour les enfants de 4 à 6 ans. Gratuit.

Inscription obligatoire au 03 88 58 85 75 

Places limitées

Atelier enfants : 
peinture sur bois

 Mercredi 29 nov. entre 14h et 18h 
complexe sainte-barbe

Peinture d'un sujet de Noël proposée par 
l'association Couleurs et Pinceaux.

De 14h à 15h : pour les 6 à 8 ans

De 15h à 16h30 : à partir de 9 ans

De 16h30 à 18h: à partir de 9 ans

Inscription obligatoire au 03 88 58 85 75 

Places limitées. Gratuit

Maquillage 
pour enfants 

 Mercredi 29 nov. 15h à 18h
complexe sainte-barbe

Fanny Humbert-Walter de l’Institut Un 
temps pour soi  à Epfig, attend les enfants 
pour les maquiller aux couleurs de l’hiver. 

Gratuit – sans réservation

1er>7

dÉC
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Un Noël à 
L'Autre Scène 
Marché des créateurs, 
contes pour enfants, kamishibaï,
atelier bricolages de Noël 
et café éphémère

 Samedi 2 déc. 10h à 18h
Dimanche 3 déc. 14h à 18h
l'autre scène 45 rue des Chevaliers

L’Autre Scène ouvre ses portes à la 
création artistique sous toutes ses 
formes. Vous pourrez découvrir les 
œuvres d’artistes peintres, sculpteurs, 
aquarellistes, céramistes… mais aussi 
écouter des contes pour enfants, 
découvrir l’art du kamishibaï, prendre 
plaisir à créer un bricolage de Noël pour 
les plus jeunes ou encore se régaler avec 
les douceurs du café éphémère. 

Les artistes accueillis  : Agnès Windholtz, 
aquarelles. KVale, artiste bricoleuse. 
Jean-Paul Lethenet, peintures acryliques. 
Patricia Wäldele, sculptures. Les artistes 
des ateliers créatifs (céramiques, textile) 
de l’Accueil de Jour du Moulin - APEI 
Centre Alsace. Eveline Weil, peintures…

Chaque samedi : 
14h30 : Kamishibaï par l’atelier Créations 
d’histoires de l’Accueil de jour du Moulin à 
Châtenois - APEI Centre Alsace

16h : Contes d’hiver racontés par 
Catherine Krieger

Les samedis et dimanches en continu : 
marché des créateurs, ateliers bricolages 
de Noël pour enfants 
et café éphémère

Entrée libre. Rens. : 06 67 59 74 00

Concert des Noëlies : 
Maîtrise Boni Pueri  
de Prague

 Samedi 2 déc 20h
église sainte-foy

Le chœur d’enfants Boni Pueri, maîtrise 
de garçons de République tchèque, est  
un des plus célèbres ensembles d’Europe. 
Les petits chanteurs se sont produits 
avec José Carreras, Bobby McFerrin et 
des ensembles de grande notoriété. 

Depuis sa création, cette maîtrise s’est 
produite en Amérique du Nord, en Asie et 
en Europe à l’occasion de 3000 concerts. 
L'ensemble propose un programme 
composé d’adaptations de perles 
classiques du répertoire religieux et de 
noëls traditionnels.  

Au programme : Mozart, Bach, Haendel, 
Gruber, et noëls traditionnels français, 
tchèque, polonais, allemand et anglais. 

Participation volontaire (plateau). Dans la 

limite des places disponibles

Atelier enfants : 
création d’une 
chapisserie de Noël

 Samedi 2 déc.  
14h à 16h et 16h à 18h 
complexe sainte-barbe

Proposé par Arnaud Binda, illustrateur.

À partir de 8 ans. Gratuit

Inscription obligatoire au 03 88 58 85 75 

Places limitées

Fanfare alsacienne
Humpa Pums

 samedi 2 déc. 15h et 16h30 
village de noël - place d'armes
La fanfare alsacienne tout terrain 
animera joyeusement la place avec ses 
chansons traditionnelles alsaciennes.
4 sessions de 30 mn - Animation gratuite

Bénédiction des 
couronnes de l’Avent  

 Samedi 2 et dimanche 3 déc.
Ég. nd de la paix  sa. 18h30, di. 9h30
Église saint-georges di. 11h
Église sainte-foy di. 18h
Communauté de Paroisses de Sélestat

Marché aux sapins
 2>3, 7>10 et 12>24 déc 

10h à 19h (sauf le 24/12 jusqu'à 16h)

square ehm

Illumination de la 
couronne de l’Avent

 Dimanche 3 déc. 16h45
place du marché aux poissons 
à côté de l’église sainte-foy

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.

Durée : 15 minutes. Accès libre

Chantons tous Noël 
avec la Paroisse

 Dimanche 3 déc. 17h
Église sainte-foy
La paroisse vous convie à un concert 
participatif où vous pourrez chanter à 
l'unisson les chants de Noël. Rendez-vous 
à 16h45, Place du Marché aux Poissons 
pour allumer la première bougie de la 
couronne de l'Avent avant le concert.
Entrée libre, dans la limite des places 

disponibles

Le marché aux sapins, square Ehm
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Monsieur François, 
facteur particulier 
du Père Noël

 Dimanche 3 déc. 
Apparitions entre 14h et 18h 
village de noël, place d'armes 
complexe ste-barbe et centre-ville

Monsieur François est le facteur officiel 
du Père Noël ! À califourchon sur son 
triporteur (bureau de poste ambulant), 
il sillonne les rues du centre ville pour 
accueillir les enfants et les aider à 
adresser leurs souhaits au père Noël. À 
bord, il sort encre, papier et enveloppes 
pour la rédaction de la lettre au Père Noël. 
Monsieur François, conteur loquace et 
affable en profitera pour leur confier 
les histoires et contes extravagants, 
amusants, farfelus et dramatiques des 
faits et gestes du Père Noël.
Par la Compagnie du Chaland (Saizy)

Animation gratuite

Partager la joie 
de Noël

 Dimanche 3 déc. 15h à 18h
centre evangélique de sélestat
10 rue de Turenne

Venez vivre des moments festifs autour 
d'ateliers de Noël, pour petits et grands :  
chantons Noël ensemble !, atelier cartes de 
voeux, décoration de gâteaux, dégusta-
tion de vin/jus de pommes chauds.

Entrée libre - libre participation

Rens.: 06 88 59 38 25 ou ces67600@sfr.fr

Les Puçinades 
Vide-grenier de Noël

 Dimanche 3 déc. 14h à 18h 
place de la victoire

La Confrérie du Sapin, la Ville de Sélestat 
et le Professeur Sappinus réitèrent 
l’aventure du vide-grenier de Noël. Si vous 
souhaitez donner une seconde jeunesse 
à des jouets en bon état ou dégrossir 
votre stock de décoration de Noël, les 
Puçinades sont faites pour vous ! Ouvert 
aux particuliers, uniquement autour du 
thème des jouets et des décorations de 
Noël.
Inscriptions jusqu’au 1er décembre : 

03 88 58 85 75 ou culture@ville-selestat.fr

Saint-Nicolas 
à Sélestat

 Mercredi 6 déc. 
village de noël et centre-ville

Le patron des écoliers marque à nouveau 
un arrêt à Sélestat. Au programme, pour 
fêter sa venue  : 

Contes de Noël entre 14h et 18h 
complexe sainte-barbe
Par l’association Lire et faire Lire. Début des 

lectures de contes toutes les 30 mn. 

Atelier enfants : 
Noël en porcelaine froide 
14h30, 15h30 et 16h30 
complexe sainte-barbe
Pour les 6-12 ans. Gratuit. Inscription 

obligatoire : 03 88 58 85 75 - places limitées.

Un Saint-Nicolas peut en cacher 
un autre... entre 15h et 19h
village de noël et au centre-ville

La Cie du Théâtre de marionnettes de 
la sorcière aux dents vertes s'invite à 
Sélestat avec sa marionnette géante du 
Saint-Nicolas qui ne mesure pas moins 
de 4,90 m ! Elle sera accompagnée d'un 

personnage qui vous contera la curieuse 
et fabuleuse Histoire du Saint-Nicolas à 
l'aide d'un kamishibai. Une rencontre 
insolite incontournable ! Gratuit

Balades à dos d'âne
du Saint-Nicolas
Entre 15h et 18h30 départ des balades 
depuis le village de noël
Accompagnement obligatoire de l'enfant 

par un adulte durant la balade. Gratuit.

Rencontre personnelle 
avec le patron des écoliers
Plusieurs créneaux entre 16h et 19h 
village de noël

Cette année, Saint-Nicolas a émis le 
souhait d’être au plus proche des enfants. 
C’est pourquoi, en lieu et place du défilé, 
les petits et grands seront invités à le 
rencontrer personnellement. De joyeux 
lutins distribueront bonbons et chocolat 
chaud aux enfants sages dans la limite du 
stock disponible.
Le traditionnel discours sera prononcé 
aux alentours de 18h30 depuis l’Hôtel 
de Ville.

des jongleurs 
pour célébrer sa venue
Entre 16h30 et 19h village de noël et 
en déambulation au centre-ville

La Cie Furor Bellatorum proposera 
jonglage et jonglage de feu pour 
réchauffer l'ambiance. Gratuit

Pas de fête sans musique...
avec la Batterie-Fanfare des Sapeurs-
Pompiers de Scherwiller
Entre 17h et 18h30
village de noël, place d'armes 
et en déambulation au centre-ville
place de la victoire 

Les Puçinades

Monsieur François
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Bulles de Noël
 Vendredi 8 déc. entre 16h et 19h 

village de noël, place d'armes

Laurent Lévy d'Eureka Animations sera 
présent au Village de Noël avec ses bulles 
de savon étonnantes.

Animation gratuite

Marché de Noël - CCA
 Samedi 9 déc.  14h à 20h 

Dimanche 10 déc. 9h à 18h
cercle catholique aloysia 
Place de Lattre de Tassigny

Nombreux stands. Visite annoncée du 
Père Noël. 

Restauration sur place - dimanche midi 

(pavé de biche et spaetzles + café à 15 €). 

Rés. : 03 88 82 14 91. Inscriptions et rens.: 

cca67locationsalle@orange.fr

Maquillage hivernal
 Samedi 9 déc. entre 14h et 18h 

complexe sainte-barbe

Animation gratuite

Un Noël à L'Autre Scène 
 Samedi 9 déc. 10h à 18h

Dimanche 10 déc. 14h à 18h

Les samedis et dimanches en continu  : 
marché des créateurs, ateliers bricolages 
de Noël pour enfants et café éphémère.Le 
samedi à 14h30 : Kamishibaï par l’atelier 
Créations d’histoires. À 16h : Contes d’hiver 
par Catherine Krieger. 

Entrée libre. Rens. : 06 67 59 74 00

Les vitraux du chœur 
de l’église St-Georges

 Samedi 9 déc. à 14h30

Visite guidée. Venez découvrir l'histoire de 
ces vitraux, dont certains du 15e siècle. 
Rendez-vous à l’Office de tourisme. Durée : 

± 1h. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 €. Gratuit 

pour les - de 12 ans. Inscription obligatoire au 

03 88 58 87 20 (places limitées).

Atelier céramique enfants
 Samedi 9 déc.  

complexe sainte-barbe 14h et 16h

Avec la céramiste Sylvie Bertou.
Durée : 1h30. Pour les enfants de 7 à 12 ans. 

Gratuit. Inscription obl. au 03 88 58 85 75

Marche aux flambeaux 
 Samedi 9 déc. à 16h30

départ place de la victoire

À la date anniversaire de la Déclaration 
Universelle des Droits de l'Homme, le 
groupe local d'Amnesty International in-
vite à une marche aux flambeaux.
Durée : 1h. Rens.  06 37 92 69 37

Time O’Clock
 Samedi 9 déc. à 15h et 17h

village de noël, place d'armes et 
centre-ville

Maître du temps, Time O’Clock, magicien 
des saisons, paré de milles et une horloges, 
devient le métronome de nos coeurs. 

Par la Cie Théâtre du Vertige (Montignac)

Durée : 45 mn. Animation gratuite

Portes ouvertes 
à la Maison du Pain

 Dimanche 10 déc. 9h à 18h
rue du sel

Entrée et visite libre du musée ponctuée 
de démonstrations (dont la confection des 
spécialités de Noël : bredele, christollen, 
berawecka...) et de dégustations.

Rens. : contact@maisondupain.org

Tél. : 03 88 58 45 90

Atelier adultes : 
fabrication d’un bijou

 Dimanche 10 déc. 10h-11h/11h -12h 
complexe sainte-barbe

Fabrication d'un bijou avec Valérie Schlotter.
Gratuit. Inscription au 03 88 58 85 75. Places 

limitées

Un froid d'canards
 Dimanche 10 déc.

entre 10h et 18h 
pl. de la victoire et en déambulation

Hubert Fairise et ses canards reviennent 
à Sélestat pour notre plus grand plaisir. 
Animation gratuite

Village d’antan :  
la place du village 
se prépare pour Noël

 Dimanche 10 déc. 10h à 18h
place de la victoire

Plongez au cœur d’une place de village 
d’antan, dont les habitants s’affairent 
aux préparatifs de Noël ! Les villageois 
en costumes d’époque proposent des 
démonstrations de ferronnerie, de 
vannerie et d'autres savoir-faire, des 
jeux, une exposition d’objets en bois.
Sur place, vous pourrez déguster une 
bonne soupe et profiter du traditionnel 
"dernier barbecue de l'année".

Avec l'Association des Glouffi's de Sélestat 

et des artisans. Accès libre

Commerces ouverts
 Dimanche 10 déc. 14h à 18h30 

8>14
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Mister Christmas
 Dimanche 10 déc. à 15h et 17h

village de noël, place d’armes 
et au centre-ville

Mister Christmas n’est autre que Jean-
Claude Noël, le frère du Père Noël. Il s’est 
mis en tête de célébrer la magie de Noël 
toute l’année. Pour ce faire, il emmène 
avec lui sa chaudière-alambic fabriquant 
des myriades de flocons, volant à tout va, 
en toutes saisons, et partout sur le globe. 
Par la Compagnie du Théâtre du Vertige 

(Montignac). Durée : 45 mn. Gratuit

Allumage de la 
2e bougie de l'Avent

 Dimanche 10 déc. 16h45
 place du marché aux poissons
 à côté de l’église Sainte-Foy

Durée: 15 mn. Accès libre.

Concert du Kiwanis 
Ensemble de cuivres du 
Piémont, chorale Sotto Voce 
et Michèle Barthelmebs

 Dimanche 10 déc. 17h 
église saint-georges

Participation volontaire : plateau au profit 

de l'aide à l'enfance en difficulté. Les fonds 

récoltés sont intégralement reversés à des 

associations ou pour des actions en rapport 

avec l’enfance.

Atelier enfants : 
fabrication d’un bijou

 Mercredi 13 déc.  16h et 17h 
complexe sainte-barbe

Avec Valérie Schlotter.

Durée : 1h. Dès 8 ans. Gratuit. Inscription 

obligatoire au 03 88 58 85 75. 

Places limitées.

Conte musical : mais 
où est passé Noël ? 

 Mercredi 13 déc. 15h30 
complexe sainte-barbe

C'est le bazar au Pôle Nord ! Les lutins 
ont bien travaillé toute l'année, mais le 
grand jour... rien n'est prêt.

Par Tonton Michel. Durée : environ 1h. 

Dès 1 an. Animation gratuite

Exposition
 Mercredi 13 déc. 18h

école alsace image
1A rue Sainte-Foy, 2e étage

Fête de Noël des étudiants de l'école avec 

exposition des travaux réalisés ce trimestre.

En présence l'illustrateur Christian Heinrich, 

parrain de la promotion.

Ouverture à tous. Accès libre

Marche de la lumière
 Mercredi 13 déc. 18h

 départ de la synagogue

Organisée par les communautés religieuses 

de Sélestat

Les nuits polaires (2e partie)
histoires passionnantes de l’exploration 
polaire et récits d’expédition

 Vendredi 15 déc. 20h
l'autre scène 45 rue des Chevaliers
Tout public - durée 1h15  avec dégustation 

d’une tisane inuit. Entrée : 5 € plein tarif,  3 €  

tarif réduit . Rens. /rés. : 06 67 59 74 00

Atelier enfants : 
Petits papiers de Noël

 Samedi 16 déc. 10h et 11h
complexe sainte-barbe

Atelier proposé par Camille Epplin.

Durée : 1h. Pour les 4-6 ans. Gratuit 

Inscription obligatoire au 03 88 58 85 75 

Ateliers fabrication 
d'une crèche

 Samedi 16 déc. 
Enfants (10-12 ans) : 14h à 16h 
Adultes : 16h à 18h
complexe sainte-barbe
Avec Patrick Stinner. 
Gratuit. Ramenez vos propres éléments : 

pommes de pin, cailloux, mousse, brindilles… 
Inscription obligatoire au 03 88 58 85 75

Places limitées

Bol de soupe 
de la solidarité

 Vendredi 15 déc. dès 18h
village de noël, place d’armes
et centre-ville

On se réchauffe avec  une soupe proposée 
par l'association Arc-en-Ciel de Sélestat !

Participation volontaire

Jonglage de feu 
 Vendredi 15 déc.  17h30 

village de noël, place d'armes
Proposé par "Le rat dit noir"
Animation gratuite

15>21

dÉC



3332

Un Noël à L'Autre Scène 
 Samedi 16 déc. 10h à 18h

Dimanche 17 déc. 14h à 18h

l'autre scène 45 rue des Chevaliers
Entrée libre. Rens. : 06 67 59 74 00

Animation "Polaroïd"
 Samedi 16 déc. de 14h à 18h

complexe sainte-barbe

Par Le Petit Atelier. Viens découvrir le kit 
photobooth de Sappinus spécial "les mille 
secrets". Un Polaroïd, une pince à linge, 
une jolie petite déco et "chut", glisse-toi 
discrètement dans le sapin.
Animation gratuite

Après-midi jeux
 Samedi 16 déc. entre 14h et 18h  

village de noël, place d'armes

ZaZam, c’est une ludothèque itinérante 
et alternative qui vous propose des 
animations festives avec ses créations 
ludiques. Issus du recyclage poétique de 
vieux meubles tristement abandonnés, 
les jeux Zazam sont totalement insolites 
et délirants. M. ZaZam, prestigieux 
arbitre corrompu, assure l’ambiance avec 
tournois et récompenses.
Accès libre

Spectacle Fontanalbe
 Samedi 16 déc. entre 17h et 20h

frac alsace  1 route de Marckolsheim

Théâtre d’ombres, vidéos, images lumi-
neuses, bruits, murmures, improvisa-
tions, percussions... Ce spectacle efface 
les barrières du réel et de l’imaginaire et 
donne vie à de mystérieux paysages et 
créatures.

Par le collectif Le Bruit des Yeux. Plusieurs 

représentations de 30 mn. Gratuit

Insc. : servicedespublics@culture-alsace.org 

ou au 03 88 58 87 55

Concert du Choeur de jeunes filles 
Manécanterie Saint-
Jean de Colmar

 Samedi 16 déc. 20h
église sainte-foy

La quarantaine de jeunes filles de 9 à 15 
ans interprètera un répertoire autour 
des Noëls d’hier et d’aujourd’hui sous la 
direction de Benoît Kiry.

En préambule, la Confrérie du Sapin, selon 
son rituel, intronisera trois nouveaux 
membres.

Participation volontaire - plateau - dans la 

limite des places disponibles

Commerces ouverts
 Dimanche 17 déc. 10h à 18h30

Accueil de la lumière 
de Bethléem

 Dimanche 17 déc. 11h
église saint-georges

Les portes de Noël
 Dimanche 17 déc. dès 13h30

Z.i. nord - parKing du magasin but 

Les commerces ouverts vous proposent 
de nombreuses offres spéciales pour 
préparer les fêtes. Animations et 
surprises de saison vous attendent 
dans les commerces et sur le parking de 
l'enseigne But.

Maquillage hivernal
 Dimanche 17 déc. entre 14h et 18h

complexe sainte-barbe
Animation gratuite

Allumage de la 
3e bougie de l'Avent

 Dimanche 17 déc.  16h45 
place du marché aux poissons 
à côté de l’église Sainte-Foy

Durée: 15 minutes. Accès libre

La parade 
du sapin de Noël

 Dimanche 17 déc. entre 15h et 17h 
défilé au centre-ville

À Sélestat, le sapin a droit à sa parade ! 
Peu avant le solstice d'hiver, lutins des 
bois, musiciens et bien d'autres surprises 
émerveilleront petits et grands.
Départ à 15h - Place de la Victoire

En partenariat avec la Confrérie du Sapin

Animation gratuite

Atelier enfant : 
Mannele en résine

 Mercredi 20 déc. de 14h à 16h et 
de 16h à 18h complexe sainte-barbe

Atelier animé par Patrick Aubry.

Pour les 7-12 ans. Gratuit. Inscription 

obligatoire : 03 88 58 85 75. Places limitées

Goûter de la
Confrérie du Sapin

 Jeudi 21 déc. à partir de 15h21 
place de la victoire

La Confrérie du Sapin invite les enfants 
à un goûter le 21 décembre à 15h21 
précises. Clin d'œil au 21 décembre 1521 !

Animation gratuite
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Déambulation de Noël
 Vendredi 22 déc. 

Apparitions entre 17h et 19h 
village de noël, place d'armes

Laissez-vous surprendre par les deux 
artistes de la Cie des Artventuriers.

Animation gratuite

Nocturne des 
commerçants

 Vendredi 22 déc. Les commerces 
seront ouverts jusqu'à 21h

X-mas party
 Vendredi 22 déc. dès 21h 

les tanZmatten

Ne manquez pas la traditionnelle x-Mas 
party qui va vous faire vibrer et danser 
toute la nuit aux sons électro et dubstep ! 

Au programme : ONDUBGROUND + 
TETRA HYDRO K + ALPHA STEPPA + 
MILK AND HONEY

Plus d'informations : www.zone51.net

Atelier enfants :
 peinture sur bois

 Samedi 23 déc.
Pour les 6 à 8 ans de 14h à 15h30
Pour les plus de 9 ans de 15h30 à 17h
complexe sainte-barbe
Proposé par l’ass. Couleurs et pinceaux 

Gratuit. Inscription au 03 88 58 85 75

Places limitées

Visite guidée : 
Sélestat à Noël

 Samedi 23 déc. à 15h

Berceau de l'arbre de Noël avec sa 
mention datant de 1521, Sélestat rend 
chaque année hommage au sapin avec 
notamment l'exposition dans l'église 
Saint-Georges qui évoque l'évolution 
du décor de l'arbre de Noël. La visite 
abordera l'histoire et les traditions de 
ces décorations et plus généralement les 
coutumes et légendes liées à Noël.

Rendez-vous devant l’Office de tourisme 

Durée : 1h30. Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € 

Gratuit pour les - de 12 ans. Organisée par 

le service Ville d'art et d'histoire. Inscription 

obligatoire au 03 88 58 87 20

Places limitées

Les Rockeurs 
ont du cœur

 Samedi 23 déc. dès 20h 
les tanZmatten

Après plus de dix ans d’existence à 
Sélestat, Les Rockeurs ont du cœur 
évoluent ! Pour la prochaine édition 
de cette soirée de concerts caritatifs, 
l’intégralité des entrées sera reversée 
à la Croix Rouge, afin de permettre à 
chacun de fêter Noël dans de meilleures 
conditions.

Tarif : 5 €* (reversés à la Croix-Rouge)

* hors frais de location

Plus d'informations : www.zone51.net

Commerces ouverts
 Dimanche 24 déc. de 8h à 16h

Allumage de la 4e 
bougie de l'Avent

 Dimanche 24 déc  à 16h45 
place du marché aux poissons 
à côté de l’église Sainte-Foy

Durée : 15 mn. Accès libre

Messes de Noël
 Dimanche 24 déc. 

église saint-georges 
à 17h30 et minuit

Lundi 25 décembre à 9h30 à l'église 
Notre-Dame de la Paix et à 11h à l'église 
Saint-Georges.

Crèche monumentale
 Du 24 déc. à minuit au 2 fév. 

église saint-antoine

Crèche géante réalisée par la Famille 
Missionnaire de Notre-Dame, intégrée 
au sentier des crèches d'Alsace des 
Noëlies.

Ouvertures et 
expositions visibles

 24 et 25 déc.

Églises Saint-georges
et Sainte-foy 9h-19h (hors offices)

Maison du Pain 
24 décembre : 8h-15h  (fermé le 25)

Palais des glaces 
24 décembre : 10h -16h  (fermé le 25)

jardin du Sapin 
24 et 25 décembre : 14h-19h

fenêtre de l'Avent 
24 et 25 décembre : 17h- minuit

Village de Noël
24 décembre : 10h-16h 

Marché aux sapins 
24 décembre : 10h-16h 

Derniers jours...
Expositions à Sainte-Barbe 
26, 27 et 28 décembre : 14h à 18h

fenêtres de l’Avent 
26, 27 et 28 décembre : 17h à minuit

22>28

dÉC



3736

 

 offertes

 h

Parking     
de Noël 

Ticket à retirer
à l’office de tourisme

1er - 24 décembre

Weihnachtsparkplatz : 2 Stunden Gratis

Place ALBERT SCHWEITZER
devant l’OFFICE DE TOURISMEProfitez-en 

encore un peu...
Palais des glaces Jusqu'au 7 janvier

Expositions à l'église Saint-
georges et à l'église Sainte-foy
Jusqu'au 7 janvier de 9h à 19h 
(hors offices religieux)

fournil de Noël 
de la Maison du Pain
Fermé le 26 décembre et le 1er janvier
Mercredi 27, jeudi 28 et samedi 30 
décembre 9h à 18h
Vendredi 29 décembre 9h à 18h30
Dimanche 31 décembre 9h à 15h

Le jardin du sapin
Jusqu'au dimanche 7 janvier
Ouvert tous les jours 9h à 19h - sauf les 
31 décembre et 1er janvier 14h à 19h

Crèche monumentale 
église Saint-Antoine 
Jusqu'au 2 février 2018 - Tous les jours 
7h à 19h (hors célébrations)

Commerces ouverts
 Dimanche 31 décembre 

jusqu'à 16h

Le fournil de 
l’Epiphanie de la 
Maison du Pain

 Du 2 au 14 janv.
maison du pain d'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 au fournil

Renseignements : 03 88 58 45 90

www.maisondupain.org

Atelier mains 
à la pâte enfants : 
spécial Épiphanie

 Mercredi 3 janv. 14h 
maison du pain d'alsace

Ces ateliers, à destination des enfants 
dès 5 ans, proposent de confectionner 
avec l'aide des boulangers des spécialités 
en lien avec les fêtes et saisons et de 
les déguster ou de les emporter après 
cuisson ! Confection d'une couronne 
gourmande suivie d'un goûter.

Durée 45 mn + 30 mn de cuisson. Tarif : 6 €. 

Réservation indispensable auprès de la Mai-

son du Pain au 03 88 58 45 90

Ramassage des sapins
 Vendredi 5 janvier
 Lundi 15 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.

Renseignements : 03 88 58 85 00

Crémation des sapins
 Samedi 6 janv. 17h

les tanZmatten

Dépôt des sapins entre 13h30 et 17h.
Surprises de la Nouvelle Année vers 16h.

Organisé par l'Amicale des Sapeurs-

Pompiers de Sélestat en partenariat avec la 

Ville de Sélestat et la Confrérie du Sapin.

Gratuit

À partir du 
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PLACE dU MARChÉ VERt
Horaires en page 9 du programme
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Wihnachtsstub
le chalet de Noël

PROPOSÉ PAR 

AVEC LE SOUTIEN DE

Venez patiner à Sélestat !

&



Vente complexe Sainte-Barbe 1er étage
25 novembre — 28 décembre sauf 24 & 25

Exposition les boules de Noël de Meisenthal font joujou
Chapelle Saint-Quirin 25 novembre — 23 décembre 
Installation lustrovroum 173
Église Sainte-Foy 25 novembre — 7 janvier 2018



Vivez un hiver enchanteur à Europa-Park 
Weihnachten im Europa-Park

Du 25 novembre 2017 au 7 janvier 2018 (sauf 24 / 25 décembre), Europa-Park 
lève le rideau sur une période pleine de charme et de magie : Noël et ses festivités  ! 
Durant six semaines, le parc se transforme en un immense paradis blanc où, spec-
tacles, revues, fêtes de fin d’année en feront un univers féerique pour le plus grand 
plaisir de toute la famille. 

Du 25/11/ 2017 au 7/01/2018. Tous les jours de 11h à 19h 
Tarifs d´entrée hiver 2017 / 2018 › Adultes : 41 €, enfants (4 à 11 ans) : 34,50 €
Ticket du soir (16h à 19h) › Adultes : 22 €, enfants (4 à 11 ans) : 17 €
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 ses 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.

NOUVEAUTÉ 2017
LE PLUS GRAND « FLYING THEATER » D’EUROPE

25.11.17 – 07.01.2018 (sauf 24/25.12.2017)

HIVER ENCHANTEUR 
dans le meilleur parc de loisirs du monde

Bureau en France : 03 88 22 68 07 · www.europapark.com

25.11.17 – 07.01.2018

HIVER ENCHANTEUR
dans le meilleur parc de loisirs du monde
HIVER ENCHANTEUR
dans le meilleur parc de loisirs du monde

24/25.12.2017)

HIVER ENCHANTEUR

EP17_FR_066_Noel_a_Selestat_W17.indd   1 30.10.17   12:12



17.11.2017 – 04.02.2018

Informations et réservations :
00 49 78 22 86 05 678 · www.europapark.de/dinnershow

Informations et réservations :

  Imposant théâtre baroque « Teatro dell’Arte »

  Trois heures et demie de spectacle  

  Plus de 30 artistes internationaux    

  Animation musicale divertissante  

  Formules variées pour le dîner-spectacle    

  Nuits de rêve dans les hôtels 

à partir de 115,– € p. p.

EP17_FR_066_Noel_a_Selestat_DS17.indd   1 30.10.17   12:08
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Exposition à Europa-Park
25.11.2017 – 07.01.2018

(sauf 24/25.12.2017) 

dans le hall Mercedes-Benz

LE Monde d'Otto

Un salon de thé convivial 
vous attend dans le hall 
Mercedes-Benz.

Sourire garanti !
Otto Waalkes, humoriste, peintre, musicien, acteur 
et doubleur, ravira les visiteurs de l’exposition 
hivernale  d’Europa-Park cette année avec pas 
moins de 100 tableaux, dessins, accessoires de 
scène, photographies et instruments de musique.

EP17_FR_066_Noel_a_Selestat_Otto.indd   1 30.10.17   12:09



 Les 
 portes

 de Noël

DiManChe 17 DéCeMbre
à partir de 13h30 - Parking bUT

 commerces ouverts
 animations et surprises

 offres spéciales 
 chéquiers-cadeaux

ZI Nord
Sélestat

     Le pays
   du Sapin
          de Noël
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La Ville de Sélestat remercie ses partenaires : 

Joyeux Noël
et Bonnes Fêtes 
de fin d'année



Ville de Sélestat
Service festivités 
et Vie Associative

Cour des Prélats, rue du Sel
Hôtel d’Ebersmunster (rdc)

tél. 03 88 58 85 75
Lundi au vendredi : 
8h30-12h et 13h30-17h30 (ve. 17h)

culture@ville-selestat.fr

Office de tourisme
Sélestat haut-kœnigsbourg 
tourisme

Boulevard Leclerc 
Commanderie Saint-Jean

tél. 03 88 58 87 20
À partir du dimanche 26 novembre :
du lundi au samedi 9h30-12h 
et 14h-17h30 (mardis à 10h) 
Dimanches 3/12, 10/12 & 17/12 : 
10h-12h et 14h-16h

accueil@selestat-haut-
koenigsbourg.com

www.selestat-haut-
koenigsbourg.com
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#NoelSelestat 
restons connectés !

. .


