La Ville de Bischwiller vous accueille les 7, 8, 9 et 15, 16 décembre dans son « Village de Noël », place
de la Mairie. Dans un décor féérique réalisé par les services techniques de la ville (sur le thème du
célèbre ballet-féerie Casse-Noisette), venez découvrir le marché de Noël ainsi que les nombreuses
animations gratuites ! Entrée libre.

VENDREDI 7 DÉCEMBRE OUVERTURE DES FESTIVITÉS
Le St Nicolas sera au rendez-vous dans sa calèche illuminée le 7 décembre à partir de 18h au Foyer
protestant pour un défilé aux lampions le long de la trame verte. Le cortège se rendra au village de Noël situé
place de la Mairie, pour la distribution de friandises aux petits et grands. Vers 18h30, la soirée se poursuivra
par la féérie de l’étoile de Noël, magie de la lumière et musique pour marcher vers Noël.

LES WEEK-ENDS DU 8-9 & 15-16 DÉCEMBRE 2018
Les samedis 8, 15 et dimanches 9, 16 décembre, la Ville de Bischwiller proposera un magnifique village
de Noël place de la Mairie composé de chalets en bois avec artisans et associations locales. De nombreuses
animations se tiendront place de la Mairie, le long de la trame verte jusqu’au foyer protestant : présence du
Père Noël, théâtre, spectacles, maquillage, balades en poneys, sculpture sur bois, etc. Autant d’animations
qui permettront à tous de profiter d’un moment de magie et de partage !

LES AUTRES MOMENTS FESTIFS DE DECEMBRE




Dimanche 2 décembre : concert de l’Avent de l’Accordina, à 17h à l’Eglise protestante
Dimanche 16 décembre : concert de Noël de l’Orchestre d’Harmonie, à 17h à l’Eglise protestante
Vendredi 21 décembre : concert de l’Ensemble Thios Omilos, à 20h30 à l’Eglise protestante

Durant tout le mois de décembre, venez découvrir Bischwiller en habits de fête ! Le
programme complet est également disponible sur notre site internet www.bischwiller.com

Direction des Sports, des Loisirs et
de la Vie Associative
OSCL
Tél : 03 88 53 99 20
oscl@bischwiller.com

