Les bons plans de Noël
au Pays de Seltz-Lauterbourg

DU 26 NOVEMBRE 2021 AU 16 JANVIER 2022

Les bons plans de Noël

Du 26/11/2021 au 16/01/2022 è

Vendredi 26 novembre
MARCHÉ HEBDOMADAIRE AUX AIRS DE NOËL

03 88 94 81 11

Accès libre

Au terrain de football (direction Wintzenbach), Neewiller près Lauterbourg
Le marché hebdomadaire prends des airs de Noël. En plus des produits régionaux provenant de
producteurs locaux, les enfants de l'école et le club déco, proposent des couronnes d'Avent et de
Noël, des décorations... pour ce premier week end de l'Avent. Vous pourrez également déposer des
jouets pour les enfants qui sont dans le besoin. Petite restauration sur place.
03 88 86 51 98
MARCHE DE L'AVENT
Accès libre

16h-19h

18h

Place de la Mairie, Niederroedern
Inauguration du village de Noël (18h) place de la Mairie, Possibilité de manger des crêpes, ainsi
que des knacks, et de déguster un bon vin chaud ou un jus de pommes chaud, suivi à 19h, devant
l'église d'un culte œcuménique et d'une marche de l’Avent à travers le village. Se munir de lampe
de poche et de gilet de sécurité.

Du Samedi 27 novembre au Dimanche 28 novembre
MARCHÉ DE NOËL - CENTRE-VILLE

03 88 05 59 79

Accès libre

Place de la Mairie, Seltz
Laissez-vous surprendre par l'ambiance et le charme de ce cadre. Des décorations, des cadeaux
ou encore des douceurs de Noël vous seront proposés. Tout au long du week end, des animations
et pleins d'autres surprises pour le plus grand bonheur des visiteurs.

Sam 16h
Dim 11h

Dimanche 28 novembre
MARCHE DE L'AVENT

03 88 94 34 04

Entrée libre

17h

Eglise Saint Sixte, Oberlauterbach
Rendez-vous sur la place de l'Église ou des lampions seront distribués aux enfants. Accompagné
de son âne et du père fouettard, St Nicolas vous emmènera à la salle polyvalente. A l'issue du
défilé une surprise attendra les enfants sages. Petite restauration sur place. Pass sanitaire
obligatoire dans la salle

Du Mercredi 1er décembre au Vendredi 17 décembre
EXPOSITION DE CRÈCHES ARTISANALES

03 88 05 59 79

Entrée libre

Office de tourisme, Seltz
Une exposition empreinte de nostalgie à ne pas manquer ! Des crèches artisanales en bois
chantourné faites avec minutie, et autres décorations de Noël pour égayer votre intérieur durant
ces fêtes, vous attendent dans le hall d'accueil de l'office de tourisme.

Lun, Mar, Mer,
Jeu, Ven
09h-12h
13h30-17h30

Jeudi 2 décembre
MARCHÉ BIO AUX AIRS DE NOËL

03 88 94 32 61

03 88 94 32 61

16h-18h30

Place de l'Eglise, Oberlauterbach
De nombreux artisans locaux se joignent à vos producteurs pour illuminer votre marché de
l'ambiance de Noël ! Des produits régionaux et BIO provenant de producteurs locaux vous y
attendent.

Vendredi 3 décembre
CONCERT GOSPEL

Entrée libre-Plateau

17h

Église St.Jacques, Niederroedern
Un message de paix et d'amour avec les ''Sun Gospel Singers '' et les élèves de CM2. Un moment
unique de joie et de partage. Les bénéfices de la restauration iront à la classe pour le
financement de leur classe de « Ski alpin ».
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Du Samedi 4 décembre au Dimanche 5 décembre
DOUCEURS ET MERVEILLES DE NOËL

03 88 86 36 56

Accès libre

Aux Jardins Ephémères, Beinheim
Les douceurs et merveilles se mettront en place dans les magnifiques jardins éphémères. Vente
de Noël des objets réalisés par les bénévoles. Représentations théâtrales sous forme de contes
dans la plus pure des traditions alsaciennes, samedi 15h-17h et 19h ainsi que le dimanche 15h et
17h. Distribution de Maennele dimanche à 18h30. Petite restauration en place.

Sam 14h-20h
Dim 10h-19h

Mercredi 8 décembre

HISTOIRES DE NOËL POUR BÉBÉS LECTEURS

03 88 05 59 39

Entrée libre

10h30

Médiathèque, Seltz
En attendant le Père Noël, les bébés lecteurs sont invités à venir écouter les histoires de Noël
préparées par l'équipe de la médiathèque. Pour les enfants de 0 à 3 ans.

Samedi 11 décembre
SPECTACLE - « KÌNDER...‘S ÌSCH WIHNÀCHTE ! »

03 88 05 59 39

Gratuit

15h30

MLC (Maison des Loisirs et de la Culture), Seltz
Un spectacle trilingue en chansons dès 3 ans, autour de Noël et de ses préparatifs : de quoi
patienter jusqu’au 24 décembre ! Durée du spectacle : 50 min. Inscription obligatoire. Avec le
partenariat de l’OLCA

Du Samedi 11 décembre au Dimanche 12 décembre
MARCHÉ DE NOËL

03 88 86 36 56

Accès libre

Aux jardins éphémères, Beinheim
Un authentique marché de Noël artisanal aux jardins éphémères, où l'esprit féérique de ce
magnifique lieu embaumera le public de ces douceurs et merveilles de Noël tellement enchanteur
et envoûtant. Les exposants locaux proposeront leurs créations dans de charmantes tonnelles
aménagées pour cette occasion. Restauration sur place.
03 88 06 37 91
MARCHÉ DE NOËL
Accès libre
Zone artisanale du Parc Rhénan, Seltz
Le marché de Noël de L'Association des Professionnels de Seltz et environs. De nombreux stands
proposeront des idées de décorations de Noël, des cadeaux artisanaux. Le Père Noël fera son
apparition, et pleins d'autres surprises.... Petite restauration sur place.

Sam 14h-20h
Dim 10h-18h

Sam 16h
Dim 11h

Dimanche 12 décembre
CONCERT DE NOËL

06 45 48 18 46

10€/pers.

16h

Salle polyvalente, Beinheim
l’Orchestre d’Harmonie de Beinheim interprétera sous la direction d'Emmanuel Ledebel avec la
participation du Musikverein Wintersdorf, la suite des aventures du Père Noël, au travers de
l'univers féerique des musiques de Noël. Petite restauration sur place.

Mercredi 15 décembre
Entrée libre

LECTURE - CONTES DE NOËL

16h

Bibliothèque, Mothern
De toutes les nuits, celle de Noël est la plus magique pour un enfant. En attendant le grand soir,
une après midi contes de Noël, fera patienter petits et grands.
ATELIER BRICOLAGE - NOËL

03 88 05 59 39

Gratuit

14h-16h

Médiathèque, Seltz
Ateliers de bricolage spécial Noël, pour les enfants de 3 à 6 ans et les enfants de 7 à 11 ans.
Inscription obligatoire.
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Samedi 18 décembre
MARCHÉ DE NOËL

06 36 55 10 63

Accès libre

16h

Place de la Mairie, Wintzenbach
Exposants et artisans seront au rendez vous pour ce 1er marché de Noël. Les enfants de la
commune et ceux de Niederroedern, animeront l’événement à travers des chants de Noël à partir
de 17h. Petite restauration sur place.

Dimanche 19 décembre
MARCHE DE NOËL

06 30 58 53 08

7€/Pers.

09h30

Rdv au club-house de l'AMP, Mothern
Randonnée de 10 km - Une soupe Goulasch façon Helga sera servie sur réservation. Les billets de
réservation sont à retirer au club à partir du 21.11 les dimanches matin dès 11h30. Places limitées.

Du Lundi 20 décembre au Dimanche 16 janvier
NOËLIES - SENTIER DES CRÈCHES D'ALSACE

06 40 92 86 58

Entrée libre - HC

09h-17h

Eglise de la Très Sainte Trinité, Lauterbourg
Personnages en bois naturel patiné par des Holzschnitzer d’Oberammergau, apportés de Bavière
par le curé doyen d’alors, sapins de la contrée, paysages peints par Alphonse Lehmann ; la crèche
une œuvre de Camille Reichert est intégralement montée sans clous.

Samedi 8 janvier
MARCHE NOCTURNE

06 19 97 22 34

Participation : 2€

17h

Salle polyvalente, Néewiller près Lauterbourg
Marche de 5km au profit de l'association "Repartir" de Schaffhouse (inscription2€) Prévoyez des
chaussures de marche, lampe de poche et des vêtements chauds. Ouvert à tout public. Une
restauration est proposée à partir de 18h, tartes flambées, knacks ou soupe de Théo. L'intégralité
des bénéfices sera reversé à l'association "Repartir" de Schaffhouse.

page 4

www.tourisme-pays-seltz-lauterbourg.fr

