Noël
à Sélestat

Gourmandises...
au pied du sapin
Programme 2019

Parcours de

visite
PAGES 5 à 17

Vous trouverez dans cette brochure les sites
essentiels d'expositions et d'animations.
En ville, une signalétique spécifique vous
emmènera d'un lieu à un autre.

Programme des

animations

PAGES 18 à 35

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

Fini le temps de la grisaille automnale, place
aux festivités de l’Avent qui annoncent ce
rendez-vous que petits et grands attendent
avec impatience. Noël approche…
Tel un calendrier de l’Avent, les services municipaux et de
nombreux partenaires vous réservent de belles surprises
artistiques, créatives, musicales et gourmandes bien
évidemment. Notre Noël sélestadien a pour ambition de
mettre vos sens en éveil.
Gourmands, ne passez pas votre chemin, plaisirs salés et
douceurs sucrées séduiront vos papilles. Les doux parfums
de Noël flotteront ça et là dans l’air. Concerts, aubades
et déambulations musicales raviront les mélomanes.
Des ateliers permettront aux créatifs de mettre la main à
l’ouvrage. Quant à l’émerveillement des yeux, il suffira de se
laisser guider par le parcours de visite.
À la recherche de présents authentiques ? Pourquoi ne pas
faire plaisir à vos proches grâce aux créations des nombreux
artisans présents à Sélestat, à la fois dans les boutiques,
mais également dans les divers marchés de Noël proposés
durant ces festivités.
Noël à Sélestat, un temps pour vivre des instants de partage,
de magie, de découvertes ensemble… au pied du sapin.
Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Vice-Président
du Conseil Départemental
du Bas-Rhin
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visite

La Ville de Sélestat et ses
partenaires vous convient
à un parcours en douze étapes
avec des expositions
et animations autour de la
tradition du sapin.

bibliothèque humaniste

1

étape

Du 30 novembre
au 31 décembre
Salle d'exposition
temporaire

------------------------30 nov : 13h30-17h30
1er au 31 déc :
mardi au dimanche :
10h-12h30 / 13h30-18h
------------------------Fermé les lundis
et 25 et 26 décembre
------------------------Accès libre
(Accès au musée
payant)
4

Exposition

Du vert au verre
Sélestat-Meisenthal, à la rencontre
de deux histoires de Noël en Alsace
Patrimoine historique et création se mêlent
pour évoquer deux histoires fondatrices de Noël
en Alsace : la plus ancienne mention écrite de
l’arbre de Noël datée de 1521 et celle des boules
de Noël en verre de Meisenthal en 1858.

Du vert du sapin de Noël au verre des boules,
l'exposition présente des ouvrages faisant
référence à la tradition de l'arbre de Noël et
ses origines, tous conservés à Sélestat.
L'histoire des boules de Noël de Meisenthal, de la
légende à l'aventure industrielle, sera également
évoquée, avec la présentation de boules anciennes.
Les boules contemporaines, créées par des
designers, seront mises en avant dans une
mise en scène originale avec notamment
les créations en papier de Camille Epplin.
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N o uveau

!

maison du pain d'alsace

place dr maurice kubler

étape

2

Du 29 novembre
au 29 décembre

--------------------------Tous les jours : 10h à 19h
Vendredi et samedi :
10h à 20h
24 déc : 10h à 16h
26 déc : 14h à 18h
--------------------------Fermé le 25 décembre
--------------------------Accès libre
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Tradition

3

Le Village
de Noël

étape

Cette année, le Village de Noël vous
accueille non pas sur une, mais
deux places du centre-ville : Place
d’Armes et place du Dr Maurice Kubler,
sur le parvis de la Bibliothèque Humaniste.

Du 30 novembre
au 31 décembre

Grâce au savoir-faire des employés
municipaux, dix nouveaux chalets ont été
fabriqués pour accueillir commerçants
et artisans. Ouverture des auvents le 29
novembre pour le lancement des festivités !

--------------------------Mardi et vendredi :
9h à 18h30
Lundi, mercredi, jeudi
samedi et dimanche :
9h à 18h
24 décembre : 8h à 14h
31 décembre : 9h à 15h
--------------------------Fermé les 25, 26
décembre et 1er janvier
--------------------------Accès libre au fournil
(accès au musée payant)

Tradition

Le Fournil
de Noël
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 8 décembre
de 9h à 18h Entrées et visites libres du musée

7

Église saint-georges

4

Exposition

étape

L'histoire de
l'arbre de Noël

Du 30 novembre
au 5 janvier

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

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

PLACE DU MARCHÉ VERT

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.

étape

5

Du 29 novembre
au 5 janvier
----------------------------Dimanche, mardi,
mercredi et jeudi :
10h à 19h
Vendredi et samedi :
10h à 21h30
----------------------------23 et 30 déc. : 10h à 19h
24 et 31 déc. : 10h à 16h
26 déc. /1er janv. : 14h à 19h
----------------------------Fermé le 25 décembre.
Tarif ( patins inclus ) : 4 €

Patinoire

Palais
des glaces
L'association Les Vitrines de Sélestat,
avec le soutien de la Ville de Sélestat,
a le plaisir de vous faire patiner à
nouveau dans le cadre enchanteur
de la place du Marché Vert.
Petits et grands pourront s'essayer
à la glisse sur de la vraie glace !
Les vitrines de sélestat

Horaires susceptibles de varier
en fonction de la fréquentation
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église sainte-Foy

étape

6

Création

Tel un lustre
Suspension en boules
de Noël de Meisenthal

Du 30 novembre
au 5 janvier

------------------------Tous les jours
de 9h à 19h
(hors offices religieux)
------------------------Accès libre
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7 PL. du marché aux choux

Pour fêter les 20 ans d'existence des
boules de Noël de Meisenthal, le lustre
se pare cette année des multiples
modèles créés depuis 1999.
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.

étape

7

Du 30 novembre
au 5 janvier
-----------------------Cour de
l'Hôtel Saint-Lô
-----------------------Tous les jours
de 9h à 19h
24, 26, 31 décembre
et 1er janvier : 14h à 19h
-----------------------Fermé le 25 décembre
-----------------------Accès libre

Jardin éphèmère

Le jardin
du sapin
Ce jardin d'hiver présente,
dans un décor imaginé par les
jardiniers de la Ville de Sélestat,
les différentes variétés de sapin
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 sapins de diverses contrées.
Une découverte sylvestre embellie par
une mise en lumière à la tombée du jour.
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place des moulins

étape

8

Du 30 novembre
au 29 décembre

-----------------------Fenêtres du
Magasin Knoepfli.
-----------------------Tous les jours
de 17h à minuit
-----------------------Visible de l'extérieur
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PLACE D'ARMES

Création

Fenêtres
de Noël
Dès la tombée de la nuit, levez les
yeux et assistez au ballet lumineux qui
vient animer ces fenêtres décorées.
Quoi de plus beau et de plus simple pour
animer des fenêtres que des images
découpées dans du papier, un art qui
puise sa source au 16e siècle ?
La création des éditions Lisele,
illustrant l’histoire de la mention
de 1521, sera présentée sur les
fenêtres du magasin Knoepfli.

étape

9

Du 29 novembre
au 29 décembre

--------------------------Tous les jours : 10h à 19h
Vendredi et samedi :
10h à 20h
24 déc : 10h à 16h
26 déc : 14h à 18h
--------------------------Fermé le 25 décembre
--------------------------Accès libre

Tradition

Le Village
de Noël
Installés au cœur de la ville, les chalets
de Noël transforment la place en
village de Noël aux mille et un parfums.
Un marché chaleureux et convivial
qui fourmille d'idées cadeaux.
À l'entrée de la place, la boîte aux
lettres du Père Noël attend le courrier
des enfants, du 1er au 15 décembre.
De source officielle, le Père Noël apprécie
tout particulièrement les petits mots,
bricolages et dessins des enfants.

13

salle sainte-barbe - 1er étage
caveau sainte-barbe

10

étape

Du 30 novembre
au 29 décembre
-----------------------Tous les jours :
10h à 12h / 14h à 18h
-----------------------Les 26, 27, 28
et 29 déc : 14h à 18h
-----------------------Fermé les
24 et 25 décembre
-----------------------Accès libre
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Exposition - stands

Gourmandises
au pied du sapin
Entrez dans le pays des gourmandises
du temps de Noël.
Dans un décor hivernal, au pied du sapin
de la fête, bredele, mannele, pains d'épices,
bûche de Noël et fruits éveilleront nos sens.
Indéniablement Noël est riche de ses
traditions culinaires et chaque gourmandise
a son histoire...
À découvrir, à sentir et à dévorer...des yeux !

Stands / démonstrations

11

étape

Le petit
monde
de Noël

et sa ronde artistique

Du 30 novembre
au 29 décembre
-----------------------Tous les jours :
10h à 12h / 14h à 18h
-----------------------Les 26, 27, 28
et 29 déc : 14h à 18h
-----------------------Fermé les
24 et 25 décembre
-----------------------Accès libre

Un lieu d'exposition, un lieu d'échanges,
où se retrouveront illustrateurs,
artisans, artistes... De belles
rencontres en perspective !
Le très attendu stand de vente des boules
de Noël de Meisenthal avec la nouvelle
création 2019 prendra place à l'étage avec
la complicité de la Confrérie du Sapin.
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N o uveau

!

Du 9 au 20
décembre

salle sainte-barbe - 2e étage

12

étape

Du 30 novembre
au 22 décembre
-----------------------Tous les jours :
10h à 12h / 14h à 18h
-----------------------Accès libre

Exposition - concours

Noël passe
à table
Après 10 ans de concours Mon beau sapin, le
service Festivités de la Ville de Sélestat propose
une nouvelle exposition-concours orientée vers
l’univers de la table de Noël et ses décors.

Table de Noël
"récup"
des jeunes élus du Conseil municipal
des enfants de la Ville de Sélestat
En complément de l'exposition-concours "Noël
passe à table" venez voir la table "récup" réalisée
à partir d'objets récupérés par les jeunes élus du
Conseil municipal des enfants dans le cadre de
leurs actions autour de l'environnement et de la
solidarité.

Jeu-concours

Calendrier de l’ Avent #NoelSelestat

Le repas de Noël est un moment particulier
de l’année où beaucoup d’entre nous se
surpassent pour proposer une belle décoration
de table. C’est cet esprit que nous souhaitons
reproduire dans cette exposition-concours.
Enfants et adultes, individuels et groupes,
particuliers ou professionnels vous présentent
des tables de fête avec comme thème le sapin
et ses décorations sous toutes ses formes.
Venez élire les cinq tables les plus originales.
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-----------------------Archives municipales
1 avenue de la Liberté
-----------------------du lundi au vendredi :
9h à 12h et 14h à 17h
(sauf jours fériés)
-----------------------Accès libre

Exposition

Chaque jour, ouvrez une case du calendrier de l’ Avent
sur
villeselestat et tentez de gagner un cadeau !

29 nov.

› 1ER décembre

Calendrier des

animations
À partir du 29 novembre,
la Ville de Sélestat revêt
son habit de fête avec des
événements, concerts,
animations et ateliers
pour tous.

Les allumeurs d'étoiles

Lancement des festivités

Spectacle
Les allumeurs d'étoiles
Vendredi 29 novembre 17h
Square ALBERT EHM

Pour le lancement des festivités, la
Ville de Sélestat vous convie à un
spectacle nocturne inspiré par le
monde des étoiles.
À travers des saynètes
chorégraphiées, le spectacle Les
Allumeurs d’Etoiles est un voyage
onirique, poétique et visuel.Il mêle
interactivité, musiques, textes
poétiques, jeu de comédiennes,
chants lyriques, chorégraphies
sur échasses, jeux de lumières et
pyrotechnies.
Par La Compagnie Lilou. (Montluçon)
Durée du spectacle : 45 min suivi du
lancement des festivités. Accès libre

Concert inaugural des Noëlies

Ensemble Calliope
Les grandes heures de Marie

Vendredi 29 novembre 20h
ÉGLISE SAINTE-FOY

Cet ensemble professionnel de
10 voix de femmes a été créé par
Régine Théodoresco en 2000.
Le programme conçu pour les Noëlies
se consacre aux hymnes à la gloire
de Marie (Ave Maria, Salve Regina )
avec un regard particulier pour ceux
célébrant le Mystère de la Nativité.
Entrée libre - plateau. Sans réservation.
Les portes seront fermées après le
début du concert.

Atelier
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Atelier enfants

Brunch de Noël

Entre 14h et 18h
complexe sainte-barbe

maison du pain d'alsace

Couronne de l’Avent
Samedi 30 novembre
Les enfants sont invités à fabriquer
leur couronne de l'Avent qu'ils pourront
emporter chez eux.
Pour les 6 à 10 ans. Sessions d'une 1/2h.
Gratuit. Inscription obligatoire au 03 88
58 85 75, dès le 20/11. Places limitées
Animation de rue

Les Gnomides
Samedi 30 novembre

14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
pl. d'armes et Pl. Kubler
Deux irrésistibles compères
habillés de rouge et de vert à
l'univers clownesque et musical !
Gratuit. 4 déambulations de 30 min
Vente de sapins

Marché aux sapins
30 novembre. 1er, 6, 7 et 8
décembre. 11 au 24 décembre
square albert ehm

Marché de Noël du CCA
Samedi 30 nov 14h à 18h
Dimanche 1er déc 9h à 18h
Cercle Catholique Aloysia

2 Place de Lattre de Tassigny
Possibilité de restauration sur place,
rés. : cca67locationsalle@gmail.com

Elsass' brunch de Noël
Dimanches 1er /15 décembre
Brunch d’aujourd’hui & délices
de jadis ! Le brunch, sous
la forme d’un grand buffet
sucré et salé, est composé de
spécialités et produits locaux.
A 11h. Tarif : 25 €. - de 12 ans. : 12,50 €
(avec visite du musée) Tél. 03 88 58 45 90
www.maisondupain.alsace
Animation musicale

Quartet Fulvio Sinnico
Dimanche 1er décembre

Entre 14h et 18h place d'armes
Répertoire jazz varié axé sur Noël !
Repli au complexe Ste-Barbe en cas de
pluie. Gratuit
Tradition

Bénédiction des
couronnes de l’Avent
30 nov. et 1er décembre

églises n.d. de la paix,
saint-georges et sainte-foy
Samedi à 18h30 et dimanche à 9h :
église ND de la Paix
Dimanche à 10h30 : église St-Georges
Dimanche à 18h : église Sainte-Foy

2›8

décembre

Atelier céramique enfants

Un drôle de Père Noël
au drôle de chapeau
Mercredi 4 décembre 10h
Par Sylvie Bertou. Durée : 1h30. Pour les
4-6 ans. Gratuit.
Inscriptions : 03 88 58 85 75, dès le 25/11
Animation enfants

Conte musical de Noël
par Tonton Michel
Mercredi 4 décembre 15h30
complexe Sainte-Barbe

À travers des contes en
kamishibais et des chansons,
entrez dans la féérie de Noël…
Gratuit. Durée : 45 min. Dès 1 an.

Saint Nicolas
à Sélestat
Vendredi 6 décembre
Plusieurs créneaux
entre 16h et 19h
Hôtel de Ville

Saint Nicolas a émis le souhait
d’être à nouveau au plus proche des
enfants. C’est pourquoi les petits et
grands sont invités à le rencontrer
personnellement.
De joyeux lutins distribueront
bonbons et chocolat chaud aux
enfants sages (dans la limite des
stocks disponibles).
Le traditionnel discours sera
prononcé aux alentours de 17h30
depuis l’Hôtel de Ville
Batterie-fanfare des SapeursPompiers de Scherwiller

entre 17h et 18h30
Déambulation au centre ville
Jonglage de feu par l’association
Nickel, entre 16h et 18h30

Déambulation au centre ville
Gratuit
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Jonglerie musicale et poétique

Démonstration - dégustation

Bulles et musique
Samedi 7 décembre à 16h

Un MOF au fournil
Samedi 7 décembre

ESAT EVASION

de 10h à 12h et de 13h à 16h
Maison du Pain d’Alsace
Jean-Claude Iltis, boulanger, Meilleur
Ouvrier de France vous propose, en
démonstration, plusieurs réalisations
dont lui seul a le secret ! Dégustation
et conseils à tous les visiteurs.
Accès libre. Tél : 03 88 58 45 90
www.maisondupain.alsace
Marché de Noël solidaire
des créateurs

À L’autre Scène,
un Autre Noël
Samedi 7 décembre
10h à 17h

Dimanche 8 décembre

14h à 17h
Ass. L’Autre Scène et Cie
18 Rue des Bateliers

Peintres, sculpteurs, photographes,
plasticiens, écrivains, artisans d’art :
bijoux, textiles etc. présentent, à la
vente, des idées de cadeaux réalisées
et créées dans une démarche
responsable et artistique pour tous
les budgets. Café éphémère avec des
douceurs aux couleurs de Noël.

Animation enfants

Maquillage hivernal
pour enfants
Samedi 7 décembre

Sébastien Kauffmann de Tricoteries &
Cie entraîne le public dans un monde
magique et aérien, celui des bulles
de savon. Le jongleur fait naître ces
bulles, leur glisse un souffle de vie,
puis les accompagne dans leur danse
et leurs caprices, leur légèreté et
leur fragilité, engageant un dialogue
attentif et éphémère – histoires sans
mot, poésies de l’instant.
Tout public dès 5 ans. Durée: 40 min.
Entrée payante. www.l-evasion.fr

Entre 14h et 18h
complexe Sainte-Barbe

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

Spectacle musical

Partez à la découverte du musée
consacré à l’histoire du blé, de la
farine et du pain. Démonstrations et
dégustations (Bredele, Christollen,
Berawecka).
Visite guidée gourmande à 11h. Visite
guidée en alsacien à 15h. Lecture de
contes en alsacien avec dégustation de
spécialités alsaciennes.

Entrée et visites gratuites. Visites sur
inscr. : 03 88 58 45 90 (places limitées)

de 14h à 18h30

Deambalum sonore
Samedi 7 décembre
Bulles et musique

Spectacle musical participatif alliant
musique vivante et mécanisée dans
l’idée des inventions de Léonard de Vinci.

Atelier badges, magnets
et miroirs chez les lutins
Dimanche 8 décembre
entre 14h et 18h
Complexe Sainte-Barbe

Cie Les Bâtisseurs d’Instants. Gratuit

Accès libre. Tél. : 06 67 59 74 00
severine.deassis@hotmail.fr
www.l-autrescene.fr
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rue du sel 9h-18h

Ouverture
des commerces
Dimanche 8 décembre

Gratuit – Sans réservation

Entre 15h et 18h
centre-ville

Portes ouvertes
à la Maison du Pain
d'Alsace
Dimanche 8 décembre

Deambalum sonore

Petits lutins, dépêchez-vous ! Le Père
Noël a besoin de vous. Préparez des
cadeaux : badges, magnets, miroirs
à glisser sous le sapin. Des heureux
vous ferez. Papa et maman vous
comblerez.
Par Le Petit Atelier. Gratuit, sans
inscription préalable
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BIBLIOTHÈQUE HUMANISTE
Exposition « Du vert au verre, Sélestat-Meisenthal »

étape

Nouveau
le village de noël
Chalets avec idées cadeaux

étape

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

étape

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

étape

étape

étape
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palais des glaces
Patinoire

VILLAGE DE NO Ë L

WC

le village de noël
Chalets avec idées cadeaux
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Parkings gratuits
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DÉCOUVERTE

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

6

É GLI SE SA INTE-F OY

FENÊTRES D E NO ËL

101112

caveau sainte-barbe
Exposition « Gourmandises au pied du sapin »

Nouveau
SALLE sainte-barbe - 2e étage
Exposition-concours « Noël passe à table »

5

PLACE
D’ARMES
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PALA IS DES GLACES
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VILLAGE DE NO Ë L

4

étape
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Jardin du sapin
Jardin éphémère
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SE
L

MAISON DU PAIN

ÉGLISE SAINTE-FOY
Lustre en boules de Noël de Meisenthal

Fenêtres de noël
Décor en papier découpé éclairé la nuit

2
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étape

RUE PAUL
DÉROUL
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1

ITA

étape
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PLACE
GAMBETTA

ÔP

étape
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étape
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étape

Parking
Communauté
de Communes

Suivez les flèches au départ de la
Bibliothèque Humaniste pour
rejoindre les différentes étapes
RU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

étape

FONTAINE 1521

Étape visible
dès la tombée de la nuit

Week-ends des 7, 14 et 21 décembre
+ parking de la Communauté de
Communes (1 rue Louis Lang) ouvert
les week-ends

Fermeture du centre-ville
à la circulation
Week-ends des 7, 14 et 21 décembre
Samedi, de 14h à 22h
Dimanche, de 10h à 19h
25

tourné dans l'Arctique. Il sera mis en
musique lors de cette soirée.

9 › 15

décembre
Animation de rue

Entrée payante. Rens./réservations :
03 88 58 45 45

Conte « Perce-neige »
Mercredi 11 décembre à 15h30
Spectacle de Noël pour toute
la famille ! L’hiver est comme
une longue nuit. Noël, solstice
d’hiver, annonce le renouveau.
Les contes sont des chandelles
dans le noir pour se rassurer,
pour avancer jusqu’au matin

Place DR Kubler à 14h30
Place d’Armes à 16h30

Animation

Deux personnages mettent à
disposition leur Boîte A Mour et
se font les porte-paroles de vos
messages et pensées positives.
Par la Cie Le Vent du Riatt. Gratuit
Durée : 45 minutes

place d'armes de 15h à 19h

Proposée par Sélestat contre le cancer

Par la Cie Ziri. Pour toute la famille,
dès 4 ans. Durée : 45 min. Gratuit

Marche solidaire

Animation enfants

Animation musicale

Jazz-blues de Noël
Dimanche 8 décembre

Place DR Kubler
De 15h15 à 16h15, puis après 17h
Gratuit. Proposé par le restaurantsouvenir Clothilde et Edouard Faller

Animation musicale

Chorale de Noël
Dimanche 8 décembre

Place d’Armes à 15h30
Place DR Kubler à 16h15
Place de la Victoire à 17h

Chants de Noël A capella
Gratuit. Proposé par l'ass. Transmission
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Venue du Père noël
Du 9 au 12 décembre

Marche aux flambeaux
Mardi 10 décembre à 17h30
départ place de la victoire

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

Ciné-concert

Nanouk l'esquimau
Mardi 10 décembre à 20h30
LES TANZMATTEN

Chef-d'oeuvre absolu, Nanouk
l'Esquimau est la première "fiction
du réel" et le premier grand film

Fanfrelette, fée du frigo
Vendredi 13 décembre
à partir de 16h30 Centre-Ville

Animation famille

Complexe Sainte-Barbe

La Boîte A Mour
Dimanche 8 décembre

Animation de rue

Maquillage pour enfants
Mercredi 11 décembre
Entre 15h et 18h
complexe Sainte-Barbe
Gratuit. Sans réservation
Opération solidaire

Bol de soupe
de la solidarité
Vendredi 13 décembre
centre-ville dès 18h

Comme tous les ans, l’association
Arc-en-Ciel distribuera un gobelet de
soupe aux pois cassés au public.
Participation volontaire pour soutenir les
actions de l'IME Arc-en-Ciel

Fanfrelette est une fée tombée de la
dernière neige. Dehors, cou et bras
nus, Fanfrelette n'a jamais froid. Avec
le public, elle partage son plaisir de
pouvoir se promener librement par
-4°car il ne faut jamais recongeler
une fée qui a déjà gelée. Lors de sa
déambulation, Fanfrelette propose
des petits scénarios en interaction
avec le public sur le thème de l'hiver
et Noël : distribution de glaçons,
fabrication de neige, de fleurs de
glaces en papier, petits contes...
Par la Compagnie La Passante.
Gratuit
Animation enfants

Papotage d'hiver...
et de cuisine
Samedi 14 décembre à 10h

Médiathèque intercommunale
Bienvenue dans la cuisine où ça
papote, ça pâtisse et ça rigole dans
les casseroles ! En compagnie
d'Hubert et Nana de la Cie les contes
de Nana, venez découvrir les histoires
de Noël, en musique et en chansons.
A partir de 3 ans. Durée : 45 mn.
Inscription indispensable auprès de
l’accueil jeunesse ou par téléphone au
03 88 58 03 20.
www.mediatheque-selestat.net
contact@mediatheque-selestat.net
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Animation - démonstration

Une prof de boulangerie
au fournil
Samedi 14 décembre
de 10h à 12h et de 13h à 16h
Maison du Pain d’Alsace

Francine Schirmer, accompagnée
d’un apprenti boulanger, vous
propose de suivre la réalisation de
merveilleux décors pour les tables
de Noël.
Accès libre. Tél : 03 88 58 45 90
www.maisondupain.alsace
Animation

Passage du Père Noël
Samedi 14 décembre 14h-18h
place Dr maurice Kubler
Accès libre.

Animation de rue

Les pockitones
Samedi 14 décembre

entre 14h et 18h centre-ville
Arpentez Bourbon Street aux côtés
d’un duo saxophone/ trompette digne
des fanfares de carnaval et en avant

la musique pour un voyage qui vous
mènera jusqu’à la Nouvelle Orléans. Il
sera escorté par l'échassière Plumes
d'Anges qui déambule dans une féérie
de bulles et de paillettes !
Gratuit
Animation musicale

Chorale du collège
Jean Mentel de Sélestat
Samedi 14 décembre à 16h
centre-ville Gratuit
Animation enfants

Tours à poney
Sa. 14 et 21 déc. 14h à 17h30
Di. 15 et 22 déc. 14h à 17h30
Les commerçants de l'association
ACTION - rue des Chevaliers
offriront des tours à poney
gratuits aux enfants en présence
des lutins du Père Noël.

Solo Six
Samedi 14 décembre à 18h

L’Autre Scène et Compagnie
18 Rue des Bateliers

Solo Six est un quatuor de jazz vocal
guidé par l’esprit des trios et quatuors
vocaux américains des années 1930
aux “eigthies”.
Durée : 1h. Café éphémère ouvert
jusqu’à 20h. Tarifs : Adultes : 12 € ,
enfants : 6 € jusqu’à 12 ans, groupe :
10 € à partir de 5 personnes adultes, 5 €
demandeur d’emploi, RSA.
Tél. : 06 67 59 74 00
severine.deassis@hotmail.fr
www.l-autrescene.fr

Soirée fromage
Mont d'Or
Samedis 14 et 28 décembre
jusqu'à 22h place d'armes

Atelier enfants

Proposée par les exposants du Village
de Noël

à 14h30 et 16h
Complexe Sainte-Barbe

Ouverture des
commerces
Dimanche 15 décembre

Des rêves d'Origami
Samedi 14 décembre
Cet atelier permet aux enfants de
découvrir l'art ancestral du pliage du
papier de façon ludique en créant une
décoration pour le sapin de Noël.
Par Natalia du collectif Nautilus. À partir
de 6 ans. Durée : 1h. Inscription au 03
88 58 85 75, à partir du 2/12 (places
limitées)
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Café-concert

Tradition

Accueil de la lumière
de Bethléem
Dimanche 15 décembre
à 10h30 Église Saint-Georges
Vous êtes invités à venir avec une
lanterne à l’église pour emporter la
lumière de Bethléem chez vous.
Tradition

Village d'antan
Dimanche 15 décembre

De 10h à 18h
Place de la Victoire

Plongez au cœur d'une place de
village d'antan et découvrez les
préparatifs de Noël de ses habitants !
Les villageois en costume d'époque
présenteront des démonstrations
de ferronnerie, de vannerie et autres
savoir-faire et proposeront des jeux.
Vous pourrez également déguster
une soupe et profiter du traditionnel
"dernier barbecue de l'année".
Avec l'Association Les glouffi’s de
Sélestat et des artisans locaux.
Accès libre.

de 10h à 18h30
Tradition

Crèche vivante
Dimanche 15 décembre

A 10h15 Temple protestant
Durée : 1h
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Brunch de Noël

Elsass' brunch de Noël
Dimanche 15 décembre 11h
maison du pain d'alsace

Brunch d’aujourd’hui & délices
de jadis ! Le brunch, sous
la forme d’un grand buffet
sucré et salé, est composé de
spécialités et produits locaux.

Les compères de Noël
Dimanche 15 décembre

de 15h30 à 18h
Place du Dr Maurice Kubler

Ma cabane,
mon rêve d'enfant
Mercredi 18 décembre

Les Portes de Noël
Dimanche 15 décembre

10h à 18h pl. de la victoire

à partir de 13h30
zone industrielle Nord

Elsass' brunch de Noël

Qui n’a jamais rêvé de construire sa
cabane ? MACABANE rassemble
les enfants de 3 à 12 ans, qui
pourront exprimer leur dextérité en
construisant des cabanes en bois à
leur taille.
Gratuit

Atelier enfants

Atelier adultes

Fabrication d’une
décoration en feutrine
Mercredi 18 décembre

Atelier broderie
paysages hivernaux
Dimanche 15 décembre de 15h

de 14h15 à 15h45 et de 16h à 17h30
Complexe Sainte-Barbe

à 16h30 Complexe Sainte-Barbe
De jolies suspensions pour le sapin !
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décembre

Atelier enfants

Animation commerciale

Par Les Mots Brodés. Pour les adultes.
Inscription au 03 88 58 85 75 à partir du
2 décembre (places limitées)

16 › 22

Trois joyeux musiciens qui ont à cœur
de jazzifier Noël avec entrain ! Gratuit

A 11h. Tarif : 25 €. - de 12 ans. : 12,50 €
(avec visite du musée) Tél. 03 88 58 45 90
www.maisondupain.alsace

Animations et surprises vous
attendent dans les commerces et
sur le parking de l'enseigne But. Un
chéquier-cadeau dans les enseignes
participantes de la ZI nord sera
distribué en décembre dans votre
boîte aux lettres.

Animation familles

Animation musicale

Atelier broderie

Par Céline Neff - L´île aux Canailles. Sur
inscription, dès 6 ans : 03 88 58 85 75,
dès le 9/12 (places limitées). Accessible
aux enfants n’ayant jamais cousu !

Contes et chansons
des bredele de Noël
Mercredi 18 décembre
De 14h à 15h déambulation au
centre-ville et de 15h30 à 16h30
Complexe Sainte-Barbe
Venez tous, petits et grands, écouter,
chanter et goûter les histoires du pain
d’épices, de l’anisbredele et d’autres
amusantes sornettes du temps de Noël.
"Par Monts et par rêves" . Gratuit

Tradition

Marche de la lumière
Mercredi 18 décembre à 18h30
départ de la Synagogue

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

Animation

Sculpture sur ballons
Vendredi 20 décembre
De 16h à 18h Complexe S te Barbe
et de 18h à 19h Centre-ville
par les Artventuriers. Gratuit
Animation musicale

Chorale du collège
Jean Mentel de Sélestat
Vendredi 20 décembre à 16h
centre-ville Gratuit
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Concert electro

X-MAS PARTY #3
Vendredi 20 décembre
Les Tanzmatten

La traditionnelle X-MAS PARTY de
Zone51 est de retour pour une 3e édition avec : LA P’TITE FUMÉE (Tribal
trance), DUB ENGINE (Psycho Dub
Steppa from outer space), MAHOM
(Dub), KANDEE (Electro Dub Steppa)
Tarifs : Prévente 15€ (hors frais de loc.)
Sur place : 20€. www.zone51.net
Animation

Passage du Père Noël
Samedi 21 décembre 14h-18h
place Dr maurice Kubler
Accès libre.

Animation de rue

Déambulation de Noël
Samedi 21 décembre

entre 14h et 18h centre–ville
Venez vous divertir avec ces
saltimbanques du rire qui égayeront
votre journée lors de leurs
déambulations.
Par les Artventuriers. Gratuit

Atelier enfants

Fabrication de bijoux
Samedi 21 décembre

Après-midi Complexe S Te -Barbe
Par Mathilde Ringler.À partir de 6 ans.
Inscription au 03 88 58 85 75
dès le 9 décembre (places limitées)
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Visite guidée

Légendes
et traditions de Noël
Samedi 21 décembre à 15h
RDV à l’Office de tourisme

Concert

Animation

19h30 Les Tanzmatten

14h à 18h
complexe Sainte-Barbe

Les rockeurs ont du cœur
"100% elsassich"
Samedi 21 décembre dès

La visite vous propose de revenir sur
l'histoire de l'arbre de Noël de 1521,
l'évolution de ces décorations et plus
généralement sur les incroyables
coutumes et légendes liées à Noël.
Une dégustation de vin chaud et
de bredele vous attend à la fin de la
visite.

Avec : Flexmachine, Les assoiffés et
les Bredelers.
Tarifs : 10 € prévente / 15 € caisse
du soir > 2 € reversés à la banque
alimentaire + possibilité d'effectuer
des dons supplémentaires sur place
et à l'achat du billet sur la billetterie de
zone51 : www.zone51.net

Durée : 1h30. Tarif plein : 3,5 € / réduit :
2,5 € / gratuit pour les moins de 12 ans.
Rens.et inscriptions : 03 88 58 87 20
(places limitées)

Commerces ouverts
Dimanche 22 décembre

Concert de Noël

Orchestre de jeunes
Ulrich-von-HuttenGymnasium / Schlüchtern
Samedi 21 décembre à 20h
Eglise Sainte-Foy

Avec l'intronisation des nouveaux
membres de la Confrérie du Sapin.
Renseignements : www.selestat.fr
Entrée libre - plateau

de 10h à 18h30

Association Les Vitrines de Sélestat

Après-midi en famille

Drôle de goûter spécial Noël
Dimanche 22 décembre

de 14h à 17h Bibliothèque
Humaniste

Contes, mini-visites et atelier origami
à l’heure du goûter.
Tarifs : 8 €; 6 € (réduit) . Gratuit (- moins
de 7 ans). Plus d’informations sur :
www.bibliotheque-humaniste.fr

Boîte à selfies
Dimanche 22 décembre
Entrez dans la boîte à selfies,
déguisez-vous avec les accessoires
mis à disposition et repartez avec
une photo souvenir de votre journée.
Gratuit

Animation enfants

Maquillage hivernal
Dimanche 22 décembre
Entre 14h et 18h
complexe Sainte-Barbe

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

La Parade du Sapin
Dimanche 22 décembre

entre 15h et 17h
Départ place de la Victoire
Le sapin a droit à sa parade : lutins,
musiciens, cracheurs de feu et bien
d’autres surprises. Avec la Confrérie
du Sapin. Gratuit

Animation musicale

Les compères de Noël
Dimanche 22 décembre

de 15h30 à 18h Place d’Armes
Ces trois joyeux musiciens ont à
coeur de jazzifier Noël. Gratuit
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à partir du

23

décembre

Messes / offices de Noël
24 décembre
Messe de Noël à 16h

Église Notre-Dame de la Paix
Messe des familles à 17h30

Eglise Saint-Georges
Veillée de Noël pour petits et grands

à 18h Temple protestant
Messe de minuit précédée d’une
veillée à 23h30

Crèche de Noël
monumentale
de Saint-Antoine
Du 24 décembre minuit
au 2 février
Église Saint-Antoine

Après la première crèche de SaintFrançois en 1223, les Franciscains de
Sélestat élaborèrent en 1934, selon
les mêmes principes, une crèche
statique monumentale. En gardant
l'esprit 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 continuent
à créer une crèche qui occupe une
surface au sol d’environ 80 m², sur
une hauteur de 6 à 8 m.
De 7h à 19h (hors offices religieux)
Visites guidées possibles sur demande
au 03 88 92 04 45, en sonnant
spontanément à la porte d'entrée ou par
mail à selestat@fmnd.org

Église Saint-Georges
25 décembre
Messe de l’aurore à 9h

Église Notre-Dame de la Paix
Culte de Noël à 10h15

Temple protestant
Messe du jour à 10h30

Église Saint-Georges
Vêpres à 17h

Eglise Sainte-Foy
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Animation de rue

Jonglage de feu
Vendredi 27 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 ! Accès libre

l’infini des cartes pour souhaiter une
bonne année à ta famille et tes amis.
À partir de 12 ans. Tarif : 4 €. Sur
inscription au 03 88 58 07 20 - places
limitées. Plus d’informations sur
www.bibliotheque-humaniste.fr

Animation folklorique

Les Cigognes de
Strasbourg
Samedi 28 décembre

à 15h et 17h Place du Dr Kubler
à 14h et 16h Place d’Armes

Gratuit. Durée : 30 min par représentation

Soirée fromage Mont d'Or
Samedi 28 décembre
jusqu'à 22h place d'armes

Proposée par les exposants du Village
de Noël

Ramassage des sapins
Lundi 6 et vendredi 10
janvier
Déposez vos sapins dans la rue,
les services de la Ville se chargeront
de les ramasser en prévision de la
crémation ou pour être transformés
en paillage pour les parterres
municipaux. Les sapins doivent être
sortis la veille ou le jour J avant 8h.
Renseignements au 03 88 58 85 00

Crémation des sapins
Samedi 11 janvier à 17h

LEs Tanzmatten
Atelier enfants

Imprime tes Vœux !
Mardi 31 décembre

De 14h30 à 16h30
Bibliothèque Humaniste
Réalisation de cartes de vœux en
linogravure. Pourquoi ne pas réaliser
tes propres cartes de vœux pour la
nouvelle année ? À la Bibliothèque
Humaniste, nous te proposons de
découvrir la technique de la gravure
grâce à laquelle les imprimeurs ont
illustré les livres anciens. Après avoir
gravé ton motif, tu pourras imprimer à

Vous pourrez déposer votre sapin
entre 13h30 et 17h.
Manifestation organisée par l’Amicale
des Sapeurs-Pompiers de Sélestat et la
Confrérie du Sapin en partenariat avec la
Ville de Sélestat. Accès libre.
Rens.au 03 88 58 85 75
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COFFRET COUVERTS
24 PIÈCES EPSILON
COUZON
Pour 6 personnes.
199€

89€

BRILS IDÉES
À PR LANT
IX CR
AQUA ES

les 24 pièces

COFFRET BOUQUET
PARFUMÉ +
RECHARGE 100 ML
TECK & TONKA
ESTEBAN

32€

- EK France RCS Nanterre B384048294. Crédits photos : Michel Gantner. Stylisme : Albane Lerouge

NTS

SERVICE À RACLETTE
2 PERSONNES
29€90

19€90

COFFRET À BÛCHE
CHEFS&CO

29€90

BOUTEILLE
ISOTHERME
QWETCH

SERVICE APÉRITIF TOURNANT
32€90

29

€90

CLICK&COLLECT

ambianceetstyles.com

E-CARTE CADEAUX

24€90
la 500 ml noire

❆

❅

❄

❅

❄

❆
❄

❅

stat !

à Séle
Venez patiner

❆

PROPOSÉ PAR

29 novembre 2019
 5 janvier 2020
Place du marché vert

AVEC LE SOUTIEN DE

Commerces ouverts

les dimanches 8 : 14h-18h30, 15 et 22 décembre : 10h-18h30

Dimanche 15 décembre

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

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

Europa-Park lève le rideau sur une période
pleine de charme et de magie : Noël et ses festivités  !

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

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.

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

Rulantica, le nouvel univers aquatique
d´Europa-Park propose 25 attractions
aquatiques palpitantes à travers 9
espaces thématisés qui garantissent
de vivre des aventures inoubliables.

Du 23/11/ 2019 au 6/01/2020 (sauf 24-25/12) et les 11 et 12 /01/2020. Tous les jours de 11h à 19h
Tarifs d´entrée saison hivernale 2019/2020 › Adultes : 47 €, enfants (4 à 11 ans) : 39,50 €
Rulantica : billets et infos sur rulantica.fr
Informations : Bureau en France - tél. 03 88 22 68 07 et www.europapark.com

23.11.2019 – 06.01.2020*
& 11 + 12.01.2020
dans le meilleur parc de loisirs du monde
*sauf 24/25.12.19

Également disponible avec
formule de nuitée !

Ouverture
28.11.2019

15.11.2019 - 02.02.2020
Trois heures et demie de spectacle
Plus de 30 artistes internationaux
Imposant théâtre baroque « Europa-Park Teatro »
Animation musicale divertissante
Formules variées pour le dîner-spectacle

LARGUEZ LES AMARRES
et cap sur l’aventure
Ouvert toute l’année (sauf 24/25.12)
25 attractions aquatiques : 17 toboggans, piscine à vagues,
rivière sauvage et bien plus encore…

Informations et réservations :
00 49 78 22 86 05 678

europapark.de/dinnershow

Infos & Billetterie sur : rulantica.fr

Le pays
Sapin
de Noël

du

Un beau métier pour la planète
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Nos partenaires

Ville de Sélestat

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

Tél. 03 88 58 85 75
Lundi au vendredi :
8h30-12h et 13h30-17h30
Vendredi jusqu’à 17h

www.selestat.fr

Office de Tourisme

Sélestat Haut-Kœnigsbourg Tourisme
2 Place du Dr Maurice Kubler

Tél. 03 88 58 87 20
30 novembre : 10h-12h et 14h-17h
En décembre, du lundi au dimanche :
9h30-12h et 14h-17h30
24/12 : 9h30-12h / Fermé les 25 et 26/12
31/12 : 9h30-12h et 14h-16h

www.selestat-haut-koenigsbourg.com

Noël

Ville de Sélestat 2019
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à Sélestat

#NoelSelestat
restons connectés !
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