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Noël à Sélestat : 
tradition, création et partage

A l'approche des fêtes de fin d'année, partout en France et dans les 
pays limitrophes, les regards se tournent vers nos belles traditions 
régionales. Illuminations, programme festif, artisanat et gastronomie 
sont plébiscités de tous.

De nombreuses communes mettent en avant leurs spécificités et 
malgré l'offre conséquente Sélestat n'est pas en reste. Notre atout : un 
programme riche mêlant tradition et modernité... mais toujours autour 
du sapin.

Nouveautés, expositions et animations revisitées : de belles surprises 
vous attendent dans notre ville !

Merci à tous ceux qui œuvrent pour faire de cette période un vrai 
temps de partage et d'échanges... au pied du sapin.

Je vous souhaite de belles fêtes entourés de ceux qui vous sont chers.

Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Vice-Président du Conseil 
Départemental du Bas-Rhin
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SOMMAIRE ÉDITO

Parcours de visite   
Vous trouverez dans cette brochure les sites essentiels d'exposition et 
d'animation sous la forme d'un parcours découverte avec une signalétique 
au sol qui vous emmènera d'un lieu à un autre. 

Programme des animations
Découvrez le programme d'animations proposé par la Ville de Sélestat et 
ses partenaires. 
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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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7

3



76

Une exposition unique dans un 
cadre somptueux qui vous convie 
à un voyage au cœur de l’évolution 
des décorations du sapin de Noël, 
du 16e siècle à nos jours.

À travers les sapins suspendus 
dans la nef, des clins d’œil à 
quelques-unes des étapes les plus 
marquantes de l’évolution de la 
décoration de l’arbre de Noël ! 

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

Ce registre mentionne qu'en l’an 

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

eglise saint-georges

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.

26 noV - 8 jAnV

Tous les jours de 9h à 19h
(hors offices religieux) Accès libre

-  E x p o S i t i o n  - 1étape

L’espace des quatre semaines de 
l’Avent, la Maison du Pain vibre au 
rythme des festivités de fin d’année, 
en proposant une multitude de 
produits et de saveurs. Les épices de 
Noël, les bredlas, les pommes de Noël 
et bien d’autres spécialités sont à dé-
couvrir dans notre fournil où ils sont 
réalisés quotidiennement par nos 
boulangers. A l’honneur également, le 
pain à la Bière de Noël d’Alsace, et les 
bretzels aux épices. 

26 noV - 31 DÉC

Fournil de Noël 
à la Maison du Pain 

Maison DU Pain D'alsace

Tous les jours en continu : Les mardis 
et vendredis de 9h à 18h30 / Les lun-
dis, mercredis, jeudis, samedis et di-
manches de 9h à 18h . Le 24 décembre 
de 8h à 15h et le 31 décembre de 8h à 
16h. Fermé les 25 et 26 décembre et 
le 1er janvier 2017. 

Portes ouvertes 
DiMAnChE 11 DÉC 9h à 18h

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

-  t R A D i t i o n  - 2étape
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Palais des glaces
et Palais des bières

-  p A t i n o i R E / A n i M A t i o n  -

Pl ace DU Marché vert

L'association Les Vitrines de Sélestat 
avec le soutien de la Ville de Sélestat 
ont le plaisir de vous faire découvrir 
cette nouvelle animation dans le beau 
cadre de la place du Marché Vert.

Petits et grands pourront s'essayer à la 
glisse sur patins sur de la vraie glace !  

Le palais des bières mettra en avant 
les bières de Noël d’Alsace ainsi 
que les bières de Noël du monde.

3étape

Tel un lustre
Suspension en boules de Noël de Meisenthal

eglise sainte-FoY

-  C R É A t i o n  - 

Composé de 173 boules de Noël 
en verre de Meisenthal (modèle 
Vroum), ce lustre 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 que la lumière 
vient animer. Il prendra cette année 
une autre forme emblématique que 
vous n'aurez pas de mal à reconnaître !

26 noV - 8 jAnV

Tous les jours de 9h à 19h . (hors offices 
religieux). Accès libre. Conception : Ville 
de Sélestat  en partenariat avec le CIAV 
Meisenthal.  

4étape

3 - 31 DÉC

patinoire : 
Du dimanche au jeudi : 10h -19h
Vendredi et samedi : 10h-21h30 
Patinoire fermée le 25 décembre.
Les 24 et 31 décembre : 10h -16h 
 le 26 décembre : 14h-19h 
Location des patins sur place : 3 €

palais des bières : 
Vendredi : 11h-14h /16h-21h30
Samedi : 11h-21h30. Dimanche : 11h- 19h
Fermé le 25 décembre.
Les 24 et 31 décembre jusqu'à 16h 
Le 26 décembre : 14h-19h

L'A B U S  D'A LC o o L  E S T  DA N g E R E U x 
P o U R  L A  S A N T é ,  À  C o N S o M M E R  AV E C
M o D é R AT I o N
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L'art du papier découpé sur les fenêtres du magasin Knoepfli L'incontournable Village de Noël

Le jardin du sapin
-  j A R D i n  D ' h i V E R  -

 7  Pl .  DU Marché aUx choUx

Le sapin n’est pas uniquement l’hôte 
qui habille élégamment notre intérieur 
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. Pour en savoir 
plus sur le sapin, parcourez cet espace 
forestier naturel avec plusieurs 
essences de conifères et résineux avec 
leur carte d'identité, le tout dans un 
décor aux couleurs naturelles, illuminé 
dès la tombée de la nuit. 

26 noV - 8 jAnV

ouvert tous les jours de 9h à 19h
Les 24, 25, 26, 31 décembre et 1er janvier 
de 14h à 19h - Cour intérieure de l’Hôtel 
Saint-Lô. Accès libre 

5étape

Noël et ses traditions remontent au 
xVIe siècle et la chapelle Saint-Quirin 
vous propose pour la troisième année 
un regard contemporain sur cette fête 
emblématique. 
Deux projets imaginés autour d’un Noël 
contemporain et original investissent 
le lieu :

- L’exposition objets de Noël, Noël 
en objet  présente une série d'objets 
réalisés à partir d’un appel à projets 
lancé auprès des designers et artistes 
et complété par les créations déjà 
éditées à travers le monde. 

- L'exposition Swimming boules présente 
quant à elle de manière originale la 
collection contemporaine des boules 
de Noël du Centre International d’Art 
Verrier de Meisenthal. 

26 noV - 23 DÉC
Du mardi au dimanche de 14h à 19h
+ lundi 19 décembre de 14h à 19h, 
Rue de l'Hôpital.  Accès libre

chaPelle saint-qUirin

Noël a cappella
Noël contemporain et design

-  E x p o S i t i o n  - 6étape

Aussi à Strasbourg 
L'exposition des boules de noël de 
Meisenthal présentée l'an passé à la 
chapelle Saint-Quirin sera installée, 
à l'invitation des Noëlies, dans les 
vitrines de la Chambre de Commerce 
et d'Industrie, place gutenberg et 
au CIC Est, Rue de la Nuée Bleue à 
Strasbourg. 

25 noV > 5 jAnV
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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 orner pour la 
deuxième année 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.

2 - 28 DÉC

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

7étape

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

Retrouvez la boîte aux lettres du Père-
Noël qui attend le courrier des enfants. 
Les petits textes et les dessins des 
enfants sont les bienvenus, nom d'une 
barbe blanche !

2 - 24 DÉC

Tous les jours de 10h à 19h 
Les samedis de 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
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Venez voir et écouter en famille une 
belle histoire autour du sapin. La 
façade la mairie va se transformer et 
s'animer pour vous plonger dans la 
féérie de Noël.  Le mapping vidéo est 
une création du collectif strasbourgeois 
AV Exciters. 

2, 3 , 4   -   9, 10, 11  DÉC
16, 17, 18   -   21, 22, 23  DÉC 

Plusieurs projections entre 17h à 19h
Accès libre

Faç aDe Mairie

Projection monumentale
Une histoire du sapin

- M A p p i n g  V i D É o  - 8étape

Le complexe Sainte-Barbe en 2015

Cette année, l’incontournable 
Professeur Sappinus vous invite dans un 
univers enchanteur. Tout est fait pour 
que l’imaginaire du temps de Noël au 
pied du sapin vous offre un instant de 
répit et de poésie hivernale, de surprises 
mais aussi de joies et de bonne humeur.
Découvrez un royaume unique pour le 
plus grand bonheur de tous. A l’ombre 
du sapin et peut-être les pieds dans la 
neige...

26 noV - 28 DÉC 

Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermée les 24 et 25 décembre la journée
Les 26, 27 et 28 décembre de 14h à 18h
Caveau Sainte Barbe
Accès libre

Blancheur hivernale
Le monde du Professeur Sappinus

-  E x p o S i t i o n  -

c aveaU sainte-barbe

9étape
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26 noV - 28 DÉC

Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 
18h. Fermé les 24 et 25 décembre toute 
la journée. Les 26, 27 et 28 décembre de 
14h à 18h. Accès libre

Un lieu d’exposition, un lieu 
d’animations, un espace où se 
retrouvent illustrateurs, artisans, 
artistes. De belles rencontres en 
perspective !

Tout au long du mois se succéderont 
notamment Jean Risacher, Sylvie 
Bertou, Patrick Aubry, Brigitte Michel, 
Carole Schertzer, Virginie Cordier, Pat 
Thiebaut, Laetitia Weber, Christian 
Lhotte, Patrick Stinner, Arnaud Binda 
et Sandrine et Arlette.  

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.

coMPlexe sainte-barbe (1 er étage)

Le petit monde de Noël
et sa ronde artistique

- C R É A t i o n  - 9étape

Stand de vente des boules 
de Noël de Meisenthal 

originaux, décalés, classiques, 
poétiques ... Chaque année, depuis 
2009, une centaine de sapins sont 
exposés au 2e étage du complexe.

 Créés par des passionnés de tous âges,  
ces sapins n’ont d’autre défi que de 
poursuivre l’histoire du sapin et de le 
réinventer.

Sur place vous pourrez élire les cinq 
sapins les plus originaux.

1 - 28 DÉC

Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermée les 24 et 25 décembre toute la 
journée. Les 26, 27 et 28 décembre de 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 (2e étage)

9étape
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FONTAINE 1521

LES TANZMATTENMÉDIATHÈQUE

FRAC ALSACE
AGENCE CULTURELLE

 D’ALSACE

NEJA  WAJ

RUE DU SEL

RUE DU PRÉSIDENT POINCARÉ

RUE D
E L’

HÔPITA
L

RUE DE L’ÉGLISE

PL. MARCHÉ AUX CHOUX

RUE DU FOULON

RUE DES PRÊCHEURS

PLACE DES MOULINS

TOUR DES SORCIÈRES1

3

marché aux sapins

brocante De noël
arsenal st-hilaire

eglise saint-georges Place St georges

Expositions : L’histoire de l’arbre de Noël et
sa plus ancienne mention de 1521

Maison DU Pain  Rue du Sel

Fournil de Noël, ateliers et musée du pain

Palais Des glaces Place du Marché Vert

Patinoire de Noël

eglise sainte-FoY Place du Marché Vert

Lustre en boules de Noël de Meisenthal

JarDin DU saPin Place du Marché au Choux

Jardin éphémère

chaPelle saint-qUirin Rue de l'Hôpital

Exposition Noël a cappella

Fenêtres De noël Place des Moulins

en papier découpé - éclairé la nuit

le village De noël Place d'Armes

et ProJection façade Mairie

coMPlexe sainte barbe Place de la Victoire

Rdc.     Exposition Blancheur hivernale
1er ét.  Le petit monde de Noël
2e ét.   Exposition de sapins créatifs
  

1étape

2étape

3étape

4étape

5étape

6étape

7étape

8étape

9étape

2
M A i S o n  D U  pA i n

E g L i S E  S t- g E o Rg E S

pA L A i S  D E S  g L AC E S

3
E g L i S E  S t E -  f oy

4
5

jA R D i n  D U  S A p i n
7
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C h A p E L L E  S t  q U i R i n
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C o M p L E x E  S t E  B A R B E
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 Suivez les flèches au sol au départ de l'office de Tourisme 
pour rejoindre les différentes étapes 

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

oFFice De toUrisMe - shKt
et ParKing De noël

Parcours   
de visite

pARking DE noëL
Deux heures de parking offertes 
par la Ville de Sélestat. ticket à retirer
à l’Office de Tourisme

p Ro j E C t i o n
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Calendrier   
des 

animations
A partir du 26 novembre, la Ville 

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

24

9

7

1

93.3 Sélestat  - www.azur-fm.com
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Lancement
des festivités de 
Noël à Sélestat
VEnDREDi 25 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 Blancheur Hivernale au 
Caveau Sainte-Barbe. Avec la participa-
tion de la Chorale A Coeur joie.
Tous publics - gratuit

Maîtrise de la 
Cathédrale de Metz
Concert d'ouverture 
des Noëlies
VEnDREDi 25 noV à 20h
eglise sainte FoY

école de chant rattachée à la 
Cathédrale de Metz, la maîtrise est 
composée de chœurs d’enfants, 
d’adolescents et d’adultes qui suivent 
une formation vocale et musicale. 

Elle se produit régulièrement en 
concert et accompagne les offices à la 
cathédrale. 

Au programme : A Ceremony of carols 
(extraits) de Benjamin Britten, La 
légende de Pierre Perrat de Christophe  
Bergossi ; Chants populaires de Noël.

Direction musicale : Christophe 
Bergossi. Solistes : Jean-Baptiste Haye : 
harpe, Anne Bihorel : basson.

Participation volontaire - plateau

Atelier Couronne
de l’Avent
SAMEDi 26 noV 14h à 18h
caveaU sainte barbe

Les enfants sont invités à créer leur 
couronne de l’Avent qu’ils pourront 
emporter chez eux à l’issue de l’atelier 
de création.
Atelier gratuit à destination des enfants de 
6 à 10 ans. Plusieurs sessions d’une demi-
heure dans l’après-midi (5 enfants par 
session) Inscription obligatoire au 
03 88 58 85 75. Places limitées. 

Illumination de la 
couronne de l’Avent 
DiMAnChE 27 noV 16h45
Pl. 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 située sur la couronne à 
côté de l'église Sainte-Foy.

Durée : 15 minutes. Accès libre.

Bénédiction des 
couronnes de l’Avent  
26 Et 27 noV 

eg. nD De la Paix  sa. 18h30, di. 9h30
eglise st georges di. 11h
eglise ste FoY di. 18h
Communauté de Paroisses de Sélestat

Spectacle enfants
Dans les valises 
de Pistache
MERCREDi 30 noV 14h30 et 16h30 
Place De la victoire

Par la Compagnie L’inattendue (Alsace) 
Mily veut partir à la découverte du 
monde. Commence alors un voyage 
surprenant dans lequel elle croise des 
personnages comme les sept nains, le 
loup, le corbeau... Pistache nous fait 
traverser le monde du conte, prenant 
tour à tour différents visages, faisant 
apparaître des personnages et des 
décors de forêt ou de ville multicolore.

Spectacle pour les 3 -11 ans écrit et 
interprété par gaëlle Fratelli. Accès libre.

Maquillage pour enfants 

MERCREDi 30 noV 15h à 18h
coMPlexe sainte-barbe

Fanny Humbert-Walter de l’Institut Un 
temps pour soi  à Kintzheim, attend les 
enfants pour les maquiller aux couleurs 
de l’hiver. 
gratuit – Sans réservation

Week-end 
25>27

Mercredi

30

noV

noV
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Bulles de Noël
VEnDREDi 2 DÉC 16h à 19h
village De noël - Place D'arMes

Pour l'ouverture du Village de Noël, 
Laurent Levy animera la place avec des  
bulles de savon étonnantes.

Distribution de 
branches de sapin
VEnDREDi 2 DÉC 17h à 19h
village De noël - Place D'arMes
gratuit - Dans la limite du stock disponible

Fanfare alsacienne
Humpa Pums
SAMEDi 3 DÉC 15h et 16h30 (1h)
village De noël - Place D'arMes

Atelier de Noël 
SAMEDi 3 DÉC 14h à 18h
coMPlexe sainte barbe
Fabriquez des décorations avec 
l’Association Arc-en-Ciel. gratuit sur 
inscription au 03 88 58 85 75

Concert Charpentier
Orchestre de Chambre 
de Sélestat
Ensemble Bach et Cantabile
SAMEDi 3 DÉC à 20h
eglise sainte FoY

L'orchestre de Chambre (direction 
Bruno Soucaille) s'associe à l'ensemble 
vocal Bach et Cantabile  (direction 
Cécile Foltzer Lenuzza)  pour un 
programme dédié au compositeur 
Marc-Antoine Charpentier (1407-
1634). Avec la participation des solistes 
des classes de chant de l’école de 
Musique de Sélestat.

Charpentier : In Nativitatem Domini 
canticum /  Magnificat /  Messe de Minuit 
sur des airs populaires Français

Participation volontaire - plateau
Concert proposé par la Ville de Sélestat

Brocante de Noël
toUt AU Long DU MoiS
arsenal saint-hilaire
rUe Des chevaliers

Sandrine Winterstein vous propose à 
nouveau décos et objets de Noël aux 
accents vintage dans un décor plein de 
charme.

Accès libre

Animation de rue
Mister Christmas
DiMAnChE 4 DÉC 15h et 17h (45 mn)
village De noël - Place D'arMes 

Par la Compagnie du théâtre du Vertige 
(Dordogne). Mister Christmas, n’est 
autre que Jean-Claude Noël, le frère 
du père Noël ! Il emmène avec lui sa 
chaudière-alambic fabriquant des 
myriades de flocons, volant à tout va. 
Sur son passage, une joyeuse tendresse 
flotte dans l’air… Rien ne pourra 
empêcher son expédition programmée 
pour que tous les jours soient un peu 
Noël !

gratuit. Durée : 45 mn
Proposé par la Ville de Sélestat 

Illumination de la 
couronne de l’Avent 
DiMAnChE 4 DÉC 16h45
Pl. Marché aUx Poissons

Marché aux sapins
3-4 Et 8 AU 24 DÉC 
sqUare ehM
Tous les jours : 10h à 19h . Le 24 déc jusqu'à 16h

Vide-grenier de Noël
Les puçinades du 
Professeur Sappinus
DiMAnChE 4 DÉC 14h-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 vos anciennes 
décorations ou jouets de Noël, les 
puçinades sont faites pour vous ! 

Rens. et inscriptions au 03 88 58 85 75 
ou culture@ville-selestat.fr - ouvert aux 
particuliers, uniquement autour du thème 
des jouets et des décorations de Noël

Week-end 
2>4 
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Défilé Saint Nicolas 
à Sélestat
MARDi 6 DÉC à partir de 16h30
centre-ville

Le patron des écoliers sera à nouveau 
au rendez-vous ! 
Rencontre avec le Saint-Nicolas entre 
16h30 et 17h au Square Ehm.
Défilé à partir de 17h  : Départ du 
square Ehm, Bd Foch, Rue de la 
Jauge – Arrêt au Village de Noël - Rue 
des Prêcheurs - Rue Foulon - Rue 
de l’Hôpital – Neja Waj – Rue du 17 
Novembre. 
Discours, Place de la Victoire, vers 18h. 

Accès libre pour tous publics. Chocolat 
chaud offert aux enfants.

Lecture
Après-midi contes 
MERCREDi 7 DÉC 
14h30-15h30-16h30
coMPlexe sainte barbe

En compagnie de l’Association Lire et 
Faire Lire. Accès libre pour tous publics

Démonstrations 
de patinage artistique 
MERCREDi 7 DÉC à partir de 16h30
Place DU Marché vert Accès libre 
(durée environ 45 mn)

Conférence gourmande
Bière, pain et bredele 
MERCREDi 7 DÉC à 19h
Maison DU Pain D’alsace

Conférence par Jean-Claude Colin, 
auteur brassicole et d’un brasseur. 

Conditions : 15€. Rés.: 03 88 58 45 90, 
places limitées

Mardi

6

Spectacle de rue
La parade des jouets
VEnDREDi 9 DÉC entre 17h et 19h
village De noël - Place D'arMes

Par la Cie Mademoiselle Paillette 
(Rhône). Jouets, poupées, automates… 
Ils se sont échappés du grand magasin 
pour vous retrouver, les voilà qui 
arrivent et inondent la rue de lumières 
et de sons mystérieux.

gratuit. Proposé par la Ville de Sélestat - 
service Festivités et Vie Associative

Marché de Noël
SAMEDi 10 DÉC à partir de 15h 
DiMAnChE 11 DÉC jusqu'à 18h 
cercle catholiqUe aloYsia
 Place de Lattre de Tassigny 

organisé par le CCA - Entrée libre

Maquillage enfants 

SAMEDi 10 DÉC 14h-18h
coMPlexe sainte barbe
gratuit. Sans réservation

Atelier créatif 
pour les enfants 

SAMEDi 10 DÉC 14h-18h
caveaU sainte barbe

Par l’association Femmes actives toutes 
générations. gratuit sur incription au  
03 88 58 85 75

Swing de Noël 
Les escrocs du swing
SAMEDi 10 DÉC à 14h et 16h
village De noël - Pl. D'arMes

Jazz manouche au Village de Noël !

gratuit. Durée : 1h15 pour chaque 
concert.Proposé par la Ville de Sélestat. 
Service Festivités et Vie Associative

Marche aux flambeaux 
SAMEDi 10 DÉC à 16h30
DéPart Place De la victoire

A la date anniversaire de la Déclaration 
Universelle des Droits de l'Homme, le 
groupe local d'Amnesty International 
invite à une marche aux flambeaux pour 
souligner la nécessité de se mobiliser 
pour la défense des Droits Humains et 
des Libertés.    
   
Durée : 1h. Rens.  06 37 92 69 37
DIMANCHE 11 DéCEMBRE, PAgE SUIVANTE

Mercredi

7
Week-end 
9>11 



2928

 Portes ouvertes 
à la Maison du Pain
DiMAnChE 11 DÉC 9h à 18h

Partez à la découverte de notre musée 
consacré à la découverte de l’histoire du 
blé, de la farine et du Pain.  Parcourez 
les trois étages de notre maison consa-
crée à l' histoire du pain. La journée sera 
ponctuée de démonstrations (bredla, 
christollen, berawecka...) et de dégusta-
tions. Accès libre 

Animation 
Place du village d’antan
DiMAnChE 11 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 savoir-faire, une 
dégustation de soupe, des lectures 
de contes et des bricolages pour les 
enfants sans oublier les canards dressés 
d'Hubert Fairise. 

Avec l’association des glouffi’s de Sélestat 
et la présence d'artisans. 

Les portes de Noël
DiMAnChE 11 DÉC dès 13h30
Z.i. norD  

Les commerces ouverts de la ZI Nord 
vous proposent quantités d'offres 
spéciales pour préparer les fêtes 
ensemble. L'occasion aussi de gagner un 
gros lot en déposant vos bulletins dans 
les urnes des commerces participants.
Dans les rues, le Père Noël, dans sa 
calèche, promènera petits et grands.
Le Lions Club Ebersheim Plaine 
d'Alsace, les Arboriculteurs de Sélestat 
et d'autres participants surprise 
vous attendent au coin des rues pour 
déguster du vin chaud, du jus de pomme 
chaud ou froid et vous régaler de 
saveurs de Noël.

Accueil de la Lumière 
de Bethléem
DiMAnChE 11 DÉC 11h 
église st georges  

Vous êtes invité à venir avec une 
lanterne à l’église pour emporter la 
lumière de Bethléem chez vous. 

Visite du père Noël
DiMAnChE 11 DÉC 14h à 18h
caveaU sainte-barbe

Le père Noël vient rendre visite aux 
enfants sages à Sélestat pour s'enquérir 
des commandes des enfants pour Noël.
Proposé par Avenir Sélestat

Animation musicale
Harmonie 1990 
DiMAnChE 11 DÉC
village De noël à 15h et 16h
Place De la victoire à 16h45

L'orchestre de cuivres Sélestadien vous 
propose un programme dédié à Noël. 

Illumination de la 
couronne de l’Avent 
DiMAnChE 11 DÉC Rdv 16h30
Pl. Marché aUx Poissons

Chantons tous Noël
DiMAnChE 11 DÉC à 17h
eglise 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, pl. du marché aux 
Poissons pour allumer le 3e bougie de la 
couronne de l'Avent avant le concert.  
Entrée libre

Chorale Junior de 
l'école de musique  

MERCREDi 14 DÉC de 14h à 15h 
village De noël 
Accès libre. Proposé par la Ville de 
Sélestat - service Festivités et Vie 
Associative

 Animation de rue
Les Felfes
MERCREDi 14 DÉC 14h-17h30
village De noël - Place D'arMes

Par la Cie Art'Thémis.

Accès libre. Proposé par la Ville de 
Sélestat - service Festivités et Vie 
Associative

Marche 
de la lumière 
MERCREDi 14 DÉC 18h30
DéPart sYnagogUe organisé par les 
communautés religieuses de Sélestat.

Mercredi

14 
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Bol de soupe 
de la solidarité 
VEnDREDi 16 DÉC
village De noël - Place D'arMes 
à partir de 18h

Venez vous réchauffer avec une bonne 
soupe proposée par l'association Arc-
en-Ciel de Sélestat .

Electro Xmas Party 

VEnDREDi 16 DÉC
Les TanzmaTTen – 19h

Pour noël, Zone 51 vous a concocté 
une soirée qui va faire vibrer les 
Tanzmatten et vous faire danser toute 
la nuit aux rythmes électro et dubstep.
De quoi profiter une dernière fois avant 
les fêtes de fin d’année et clore 2016 
en beauté !

Visite du Père Noël
SAMEDi 17 DÉC
caveaU sainte-barbe 14h à 18h
Proposé par Avenir Sélestat

Concert dessiné 

L’explorateur 
du cosmos
SAMEDi 17 DÉC de 17h à 18h 
Frac alsace, 
roUte De MarcKolsheiM

Un concert dessiné est un 
spectacle exceptionnel mêlant 
dessin et musique. Ces deux arts 
se confondent ici dans une danse 
envoûtante et féérique. Par Jean-
Charles Andrieu et Matthieu Chiara, 
illustrateurs diplômés de la HEAR.

gratuit, sur inscription au 03 88 58 87 55 
ou servicedespublics@culture-alsace.org
Tout public à partir de 6 ans

Concert Les rockeurs 
ont du cœur 
SAMEDi 17 DÉC à 20h
Les TanzmaTTen

Zone51 présente une nouvelle fois 
cette année l’opération caritative avec 
gIEDRE et Mouse DTC. 
Zone51 s’associe à l’épicerie solidaire 
Paprika de Sélestat. Rapportez des 
denrées alimentaires non périssables 
et/ou des produits d’entretien et 
d’hygiène courante d’une valeur  
approximativement égale à celle du prix 
d’entrée (tarif prévente) et acquittez-
vous du tarif d’entrée
Tarifs :  Prévente : 15€ . VitaCulture : 
11,25€. Caisse du soir : 20€  ou denrées 
alimentaires et produits pour une valeur 
supérieure /égale à 15€ . www.zone51.net

Animation
La parade du Sapin
DiMAnChE 18 DÉC 15h à 17h
centre ville  - départ Pl. Victoire

Le sapin a droit à sa parade !
A quelques heures du solstice d’hiver 
et de la date anniversaire de la mention 
écrite faisant référence à l’arbre de 
Noël, lutins des bois, musiciens et bien 
d’autres surprises émerveilleront petits 
et grands. 

La petite parade sera suivie de 
la cérémonie d’intronisation des 
nouveaux membres de la Confrérie 
du Sapin, en ouverture et à la fin du 
concert de Virginie Schaeffer à l'église 
Sainte-Foy. 

Proposé par la Ville de Sélestat  en 
partenariat avec la Confrérie du Sapin 

Chorale adultes 
Sel estafettes
de l'école de musique 
SAMEDi 17 DÉC 10h-11h
Palce De la victoire

Direction : Anaïs Beauvais Hardion 
Accès libre

Visite guidée
Sélestat à Noël
SAMEDi 17 DÉC 15h

La visite vous propose de revenir 
sur l'histoire et les traditions de ces 
décorations et plus généralement 
d'évoquer les coutumes et légendes 
liées à Noël.

Départ office de Tourisme
Durée : 1h30. Tarif : 3,5 €, réduit : 2,5 €
gratuit pour les - de 12 ans. Réservation 
obligatoire : 03 88 58 87 20

Après-midi jeux
avec ZaZam 

SAMEDi 17 DÉC 14h-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.  Accès libre

Week-end 
16>18 
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Maquillage 
pour enfants 

DiMAnChE 18 DÉC de 14h à 18h
coMPlexe sainte-barbe

Visite du Père Noël
DiMAnChE 18 DÉC
De 14h à 15h et de 17h à 18h
caveaU sainte barbe 
Proposé par Avenir Sélestat

Illumination de la 
Couronne de l'Avent
DiMAnChE 18 DÉC Rdv à 16h45

Place DU Marché aUx Poissons

Allumage de la dernière bougie avec 
animation. Durée : 15 mn. Accès libre.

Confrérie du Sapin
10e anniversaire
DiMAnChE 18 DÉC 17h
eglise sainte-FoY
La confrérie du Sapin fête cette 
année le 10e anniversaire de son 
lancement, l'occasion de réunir au 
pied du sapin tous les membres et 
amis pour introniser symboliquement 
10 nouveaux membres qui, d'une 
manière ou d'une autre, perpétuent 
les traditions du temps de Noël et de 
l'Arbre de fête.

Accès libre. Renseignements  : 03 88 58 
85 75

Concert de Noël 
Virginie Schaeffer 
DiMAnChE 18 DÉC 
eglise sainte FoY 17h

Enfant du pays, Virginie Schaeffer 
sillonne les routes hivernales depuis 
près de 9 ans. Avec une envie sans 
cesse renouvelée de partager toute 
l'émotion  des chants de Noëls d'ici et 
d'ailleurs, des chants qui ont bercé son 
enfance, des chants grâce auxquels 
s'offre à nous toute la magie de Noël. 
Accompagnée de ses fidèles musiciens, 
le concert de cette année nous 
emmènera "Au royaume du bonhomme 
de neige". Un concert à ne pas manquer 
et qui marquera les festivités autour du 
sapin à Sélestat

Participation volontaire - plateau. Proposé 
par la Ville de Sélestat -  service Festivités 
et Vie Associative de la Ville de Sélestat.

Après-midi jeux
LUnDi 19 DÉC 14h à 16h 
renDeZ-voUs caveaU ste-barbe
Le Professeur Sappinus et ses com-
pères lutins proposent aux enfants un 
après-midi jeux plein de surprises.

Animation gratuite pour les 5-10 ans. 
Inscr. : 03 88 58 85 75. 

Atelier jeune public
Les légendes et 
traditions de Noël
MARDi 20 DÉC 14h30
DéPart hôtel D'ebersMUnster
Découvre des anecdotes liées à l’his-
toire du sapin, avant de fabriquer une 
spécialité de saison à la Maison du Pain.

Durée : 2h. Pour les 8 à 12 ans. Tarif : 5 €
Inscriptions : 03 88 58 07 31

Bulles de Noël
MERCREDi 21 DÉC de 14h à 18h
Animation bulles de savon géantes.
Pl. victoire et village De noël  

Goûter de la 
confrérie du sapin
MERCREDi 21 DÉC à 15h21
Place De la victoire

La Confrérie du Sapin invite les enfants 
à un goûter le lundi 21 décembre, Place 
de la Victoire à....15h21 précises ! Clin 
d’oeil au 21 décembre 1521 ! gratuit

Crèche monumentale
Eglise saint-Antoine
24 DÉC 2016 - 2 fÉV 2017

Crèche géante réalisée par la Famille 
Missionnaire de Notre-Dame, intégrée 
au sentier des crèches d’Alsace des 
Noëlies. Tous les jours de 7h à 19h (hors 
célébrations). Visites guidées possibles sur 
demande au 03 55 67 44 20

Ramassage des sapins
4  Et 18 jAnV avant 8h
Déposez vos sapins dans la rue ! 
Ville de Sélestat : 03 88 58 85 00

Crémation des sapins
SAMEDi 7 jAnV 2017 à partir de 16h
ParKing Des tanZMatten
Ramenez vos sapins de Noël entre 
13h30 et 17h pour un ultime feu de joie.
Animation dès 16h et crémation à 17h. 

organisé par l'Amicale des Sapeurs-Pom-
piers de Sélestat : 06 08 21 86 26

A partir du

19 



    

3-31 DéCEMBRE 
pLACE DU 
MARChÉ VERt
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patinoire :  Du di. au je. : 10h -19h. Ve. et sa. : 10h-21h30. 
Fermée le 25 déc.  Les 24 et 31 déc. : 10h -16h. 
Le 26 déc. : 14h-19h.  Location des patins sur place : 3 €

palais des bières :  Ve. : 11h-14h /16h-21h30
Sa. : 11h-21h30. Di. : 11h- 19h. Fermé le 25 déc.
Les 24 et 31 déc. jusqu'à 16h.  Le 26 déc.  : 14h-19h

& palais des bières

prOpOsÉ par 

aVeC le sOUTieN de

Venez patiner à Sélestat !

 L'A B U S  D'A LC o o L  E S T  DA N g E R E U x  P o U R  L A  S A N T é ,  À  C o N S o M M E R  AV E C  M o D é R AT I o N

À SÉLESTAT
VENTE : COMPLEXE SAINTE-BARBE, 1ER ÉTAGE

26 NOVEMBRE — 28 DÉCEMBRE (SAUF 24 & 25)

EXPO SWIMMING BOULES : CHAPELLE SAINT-QUIRIN  
26 NOVEMBRE — 23 DÉCEMBRE

INSTALLATION LUSTROVROUM 173 : ÉGLISE SAINTE-FOY
26 NOVEMBRE — 8 JANVIER 2017

À MEISENTHAL
EXPOSITIONS, DÉMONSTRATIONS, VENTE

11 NOVEMBRE — 29 DÉCEMBRE (SAUF 24 & 25)

INFOS & POINTS DE VENTE : CIAV-MEISENTHAL.FR



Horaires d’ouverture: Lundi: 14h-17h - Mercredi: 14h-17h
Jeudi: 14h-17h - Vendredi: 14h-17h - Samedi: 9h-12h / 14h-17h

03.89.31.54.19
07.71.80.09.44
07.71.80.09.46

Anim’Art

www.animartdeco.com
120, rue de l’île Napoléon

68170 RIXHEIM
animart68@gmail.com

Galerie d'art le 120

120, rue de l'île Napoléon
68170 RIXHEIM

Horaires d'ouverture : du mardi au vendredi, de 14h à 18h 
et le samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h



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

Du 26 novembre 2016 au 8 janvier 2017 (sauf 24 / 25 décembre) et du 13 au 15 
janvier 2017, 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 im-
mense paradis blanc où, spectacles, revues, fêtes de fin d’année en feront un univers 
féerique pour le plus grand plaisir de toute la famille. 

Du 26/11/ 2016 au 8/1/2017 (sauf 24 et 25/12) et du 13 au 15/1/2017. Tous les jours 
de 11h à 19h. Tarifs d´entrée hiver 2016 / 2017 › Adultes : 38,5 €, enfants (4 à 11 
ans) : 32,5 €. Ticket du soir (16h à 19h) › Adultes : 20,5 €, enfants (4 à 11 ans) : 16 €.
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.

www.europapark.com

Nuits de rêveLes joies de la vitesse Merveilleuse parade hivernale Nuits de rêve

26.11.16 – 08.01.17* & 13 – 15.01.17

HIVER ENCHANTEUR
dans le meilleur parc de loisirs du monde

•   NOUVEAU : MAGIC ICE – un univers de glace féerique 
•   NOUVEAU : l’Irlande – le nouvel « Univers des Enfants »
  •   12 spectacles, 6 grands huit décoiffants et  

plus de 50 autres manèges
  •   Animations hivernales : marché de Noël, 

parade illuminée, revue de cirque, etc …
  •  Nuits de rêve
Les attractions aquatiques et quelques grands huit ne fonctionnent 
pas en hiver en raison des conditions météorologiques.

Les joies de la vitesse

HIVER ENCHANTEUR
dans le meilleur parc de loisirs du monde

•   NOUVEAU :
•   NOUVEAU :
•   •   •   12 spectacles, 6 grands huit décoiffants et  12 spectacles, 6 grands huit décoiffants et  12 spectacles, 6 grands huit décoiffants et  

plus de 50 autres manèges
•   Animations hivernales : marché de Noël, 

parade illuminée, revue de cirque, etc …

*sauf 24/25.12.16



17.11.2016 – 12.02.2017

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

Délices culinairesLe chef 2 étoiles Michelin 
Peter Hagen-Wiest

Divertissements de 
première classe

 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.

26.11.2016 – 08.01.2017 
+ 13 – 15.01.2017

Découvrez plus de 200 œuvres du célèbre auteur et illustrateur 
de livres pour enfants Janosch à Europa-Park. Des personnages 
célèbres comme Galopin, l’ours, le canard tigré ou Wondrak 

attendent toute la famille au sein du Hall Mercedes-Benz.
La visite de l’exposition est comprise dans le prix d‘entrée. 

´a Europa-Park

Sous réserve de 
modifi cations !
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 Les 
 portes
 de Noël

Dimanche 11 Décembre
à partir de 13h30

 commerces ouverts
 animations et surprises

 offres spéciales 
 un gros lot à gagner !

ZI Nord
Sélestat

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

Ville de Sélestat
Service festivités 
et vie associative
Cour des Prélats
Hôtel d’Ebersmunster (rdc)

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

culture@ville-selestat.fr

Sélestat
haut-kœnigsbourg 
tourisme
Bd Leclerc - Commanderie St-Jean

tél. 03 88 58 87 20
Du lundi au samedi de 09h30 à 12h et de 14h à 
17h30 et les dimanches 27 novembre, 4, 11 et 18 
décembre de 10h à 12h et de 14h à 16h

accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com

www.selestat-haut-koenigsbourg.comwww.selestat.fr

infos
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