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Route
> 5 mn de l’A35, sortie n°53 Rohrwiller - Bischwiller
> 20 mn de Strasbourg
> 20 mn du réseau autoroutier allemand A5 - E52 (Bâle - Karlsruhe)

Train
17 mn de Strasbourg  
(50 liaisons Haguenau - Bischwiller - Strasbourg, aller-retour le week-end)

Parkings gratuits à proximité

 Accès 

Informations pratiques

 ContaCt 
OSCL - Mairie de Bischwiller
BP 10035 - 67241 Bischwiller Cedex
Tél. 03 88 53 99 20 - oscl@bischwiller.com



 DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 

 14h à 18h : Village de Noël & animations    
 Marché de Noël, maquillage pour enfants, présence du Père Noël et distribution de   
 friandises, balade en poneys par RAND’OKLA, vente de marrons chauds.
 Lieu : Place de la Mairie

 14h à 18h : Manège « La Belle Epoque »
     Prenez place à bord des sièges suspendus et déployez vos ailes dans notre carrousel aérien !
 Pour les enfants de 3 à 12 ans. 
 Tours de manège gratuits offerts par la Ville de Bischwiller.
 Lieu : Place de la Mairie (devant la Perception)

 14h30 et 16h30 : Spectacle de marionnette : « Archibald et Bobinette »
 Proposé par La compagnie du Zèbre à Bretelles. Archibald raconte son métier de colporteur  
 de chansons et fait découvrir aux enfants son univers où se côtoient Mozart, Nino Ferrer, Boris  
 Vian, Jacques Brel et bien d’autres... Mais il n’avait pas prévu que dans ses valises s’était invitée  
 Bobinette, une créature drôle et attachante qui aimerait bien participer au spectacle… 
 Durée : 45 minutes - Tout public dès 3 ans. Dans la limite des places disponibles.
 Lieu : Foyer protestant (12 rue de l’église)

 17h : Concert de Noël 
 Organisé par l’Orchestre d’Harmonie de Bischwiller.
 Lieu : Eglise protestante - 06 19 55 03 26

 VENDREDI 20 DÉCEMBRE 

 20h : Concert des Noëlies « E Wenterfir »   
 Sous la direction musicale de Pierre Hoppé et portée par la chanteuse et récitante Isaka, par 
 les enfants de la Pré-Maîtrise Sainte Philomène de Haguenau et par l’ensemble instrumental  
 Klezmhear. 
 Lieu : Eglise protestante - 03 88 53 75 00

Petite restauration sur place.

ANIMATIONS

GRATUITES

Vivre Noël 
à Bischwiller
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Village de Noël  Cortège de lampions   
Arrivée de St Nicolas dans sa calèche 

illuminée  Distribution de friandises 

 > DÉFILÉ DU SAINT NICOLAS 

 > SPECTACLES ET CONTES 
Spectacles jeune public  Récits autour 

de Noël  Musique et théâtre d’objets

 > FÉÉRIE DE L’ÉTOILE DE NOËL 
Magie de la lumière et musique  

pour marcher vers Noël 

 > FLÂNERIE THÉÂTRALISÉE 
Place de la Mairie, autour de la magie  

de Noël, avec la troupe des 2 Haches

 > CONCERTS 
Musiques & chants

 > VILLAGE DE NOËL 
& ANIMATIONS

Marché de NoëlBalade en 
poneysMaquillagePrésence du Père 

Noël et Distribution de friandises 
Vente de marrons chauds

 > MANÈGE « LA BELLE EPOQUE » 
Manège de chaises volantes

 > SAPIN PARTICIPATIF 
Place de la Mairie - Musée de la Laub
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Nouveau !
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Au programme des festivités 2019  15h à 20h : Manège « La Belle Epoque »
     Prenez place à bord des sièges suspendus et déployez vos ailes dans notre carrousel aérien !
 Pour les enfants de 3 à 12 ans.
 Tours de manège gratuits offerts par la Ville de Bischwiller.
 Lieu : Place de la Mairie (devant la Perception) 

 15h30 et 17h30 : Spectacle de marionnettes : « Les jouets amoureux »
 La Compagnie RoseBonbon vous propose de redécouvrir deux contes d’Andersen dont   
 les personnages principaux seront interpretés par des jouets. Avec une mise en scène  
 originale, ces contes aborderont différents thèmes comme la différence, l’injustice,   
 le courage et l’amour.
 Durée : 40 minutes – Tout public dès 4 ans. Dans la limite des places disponibles.
 Lieu : Salle de réception du Lion d’Or 

 DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 

 14h à 18h : Village de Noël & animations    
 Marché de Noël, maquillage pour enfants, présence du Père Noël et distribution de   
 friandises, balade en poneys par RAND’OKLA.
 Lieu : Place de la Mairie

 14h à 18h : Manège « La Belle Epoque »
     Prenez place à bord des sièges suspendus et déployez vos ailes dans notre carrousel aérien !
 Pour les enfants de 3 à 12 ans. 
 Tours de manège gratuits offerts par la Ville de Bischwiller.
 Lieu : Place de la Mairie (devant la Perception)

 14h30 et 16h30 : Spectacle Noël d’antan   
 Ce spectacle participatif, proposé par La compagnie Les Passeurs de mondes, mêle contes,  
 ombres chinoises, marionnettes, humour et fantastique, musiques et chansons, afin de vous  
 faire voyager dans la magie des noëls d’antan. Découvrez en vous amusant les traditions 
 et les croyances liées au temps de Noël et de Nouvel An en Alsace !
 Durée : 50 minutes – Tout public dès 3 ans. Dans la limite des places disponibles.
 Lieu : Foyer protestant (12 rue de l’église) 

 SAMEDI 14 DÉCEMBRE 

 15h à 20h : Village de Noël & animations    
 Marché de Noël, maquillage pour enfants, présence du Père Noël et distribution de   
 friandises, balade en poneys par RAND’OKLA, vente de marrons chauds.
 Lieu : Place de la Mairie 

 15h à 20h : Manège « La Belle Epoque »
     Prenez place à bord des sièges suspendus et déployez vos ailes dans notre carrousel aérien !
 Pour les enfants de 3 à 12 ans. 
 Tours de manège gratuits offerts par la Ville de Bischwiller.
 Lieu : Place de la Mairie (devant la Perception) 

 15h, 16h30 et 18h : Flânerie théâtralisée autour de la magie de Noël
 « Le Père Noël veut prendre sa retraite ! » visite guidée théâtralisée de Noël animée par la   
 troupe de théâtre des 2 Haches. Avec le soutien de l’Office de Tourisme du Pays de Haguenau,  
 Forêt & Terre de Potiers et la Ville de Bischwiller. 
 Lieu : Place de la Mairie 

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

 SAMEDI 23 NOVEMBRE 

 20h : Concert du 110 ème anniversaire de la Chorale Ste Cécile 
 Lieu : Eglise catholique Saint Augustin - 07 78 94 73 74

 DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 

 17h : Concert de l’Avent
 Organisé par la Société de Musique Accordina.
 Lieu : Eglise catholique Saint Augustin - 03 88 53 94 13

 A PARTIR DU JEUDI 5 DÉCEMBRE  

 Décoration d’un sapin participatif 
 Parce que Noël est un moment de partage, la ville de Bischwiller vous invite à décorer  
 librement le sapin de 2m de haut qui trônera sur la place de la Mairie à côté du musée 
 de la Laub durant les festivités de Noël. 
 Lieu : Place de la Mairie

 VENDREDI 6 DÉCEMBRE 

 17h à 21h : Village de Noël   
 Un marché de Noël sera installé au coeur du village de Noël décoré et illuminé. 
 Lieu : Place de la Mairie 

 17h à 21h : Manège « La Belle Epoque »
     Prenez place à bord des sièges suspendus et déployez 
 vos ailes dans notre carrousel aérien !
 Pour les enfants de 3 à 12 ans.
 Tours de manège gratuits offerts par la Ville de Bischwiller.
 Lieu : Place de la Mairie (devant la Perception)

 18h : Défilé du Saint Nicolas  
 Le Saint Nicolas, toujours à la recherche des enfants les plus sages à récompenser avant  
 Noël, s’en ira sur sa calèche illuminée et son cortège de lampions, pour retrouver son village 
 de Noël où seront distribuées aux petits et aux grands des friandises (dans la limite des stocks  
 disponibles). Vente de lampions à partir de 17h15 (Place de la Liberté).
 Parcours : départ vers 18h place de la Liberté, déambulation par la trame verte, arrêt dans  
 le parc du château pour rejoindre ensuite la place de la Mairie. 

 18h30 : Féérie de l’étoile de Noël   
 Laissez la magie de Noël vous envahir durant ce spectacle aux mille lumières qui annonce  
 l’ouverture des festivités de Noël en musique et en couleur !
 Lieu : Parc du château 

 SAMEDI 7 DÉCEMBRE 

 15h à 20h : Village de Noël & animations    
 Marché de Noël, maquillage pour enfants, présence du Père Noël et distribution de   
 friandises, balade en poneys par RAND’OKLA.
 Lieu : Place de la Mairie 

Nouveau !

Nouveau !

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 


