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Féérie de l’étoile de NoëlVillage de Noël
Visite du Saint NicolasManègeSpectacles
et contesConcertsPrésence du Père Noël et
distribution de friandisesSapin participatif
Ballade des lumièresSentiers des crèches...

Renseignements
OSCL - 03 88 53 99 20
www.bischwiller.com

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
Ouverture des festivités à 18h30 au parc du Château en présence du Saint
Nicolas qui distribuera ensuite des friandises aux enfants sages au Village de
Noël sur la place de la Mairie (dans la limite des stocks disponibles).


Féérie de l’étoile de Noël

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 - place de l’Église

Visite du Saint Nicolas

Les festivités 2021
DIMANCHE 28 NOVEMBRE


17h : Concert de l’Avent
Organisé par la Société de Musique Accordina.
Lieu : Église protestante - 6 rue de l’Église
Réservation obligatoire (places limitées) au 03 88 63 01 97 - Gabriel VEIT
Entrée libre, plateau à la sortie au profit de la paroisse protestante.

À PARTIR DU JEUDI 2 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 participatif 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 3 DÉCEMBRE


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



17h à 21h : Manège « La Belle Époque »
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

SAMEDI 4 DÉCEMBRE


15h à 20h : Village de Noël & animations
Marché de Noël, maquillage pour enfants, balade en poneys, distribution de friandises en
présence du Père Noël.
Lieu : place de la Mairie



15h à 20h : Manège « La Belle Époque »
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
Manège
« La Belle Époque »



14h30 et 16h30 : Spectacle « Les petits riens », TricOterie & Cie
Spectacle autour de la bulle de savon et de la manipulation d’objets.
Dans ce théâtre de geste, des accessoires du passé reprennent vie et se mettent à danser
au son des instruments ; le mouvement des bulles de savon côtoie la légèreté des plumes...
Durée : 40 minutes – Tout public. Dans la limite des places disponibles.
Pour des raisons techniques liées au spectacle, aucun spectacteur ne
pourra entrer dans la salle une fois le spectacle commencé.
Lieu : Foyer protestant - 12 rue de l’Église



16h à 18h : Chorale Présence
Groupe d’animation chorale de la paroisse catholique.
Lieu : place de la Mairie
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Spectacle « Les Petits Riens »

SAMEDI 11 DÉCEMBRE


SAMEDI 4 DÉCEMBRE


15h à 17h : Atelier créatif
Atelier de fabrication de décorations à suspendre au sapin.
Pour les enfants de 4 à 12 ans.
Pas d’inscription préalable. Matériel offert par la Ville de Bischwiller.
Lieu : place de la Mairie



DIMANCHE 5 DÉCEMBRE


14h à 18h : Village de Noël & animations
Marché de Noël, maquillage pour enfants, balade en poneys, distribution de friandises en
présence du Père Noël.
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

15h30 et 17h30 : Spectacle de magie, MAGIE-DOM
Ce spectacle de magie interactif met les enfants au cœur du spectacle en leur apprenant un
tour ou en leur donnant les ficelles pour essayer de le comprendre. Le public devient un acteur
central d’une aventure ponctuée de tours de magie.
Durée : 20 minutes – Tout public.
Lieu : place de la Mairie puis déambulation sur la place

15h à 20h : Village de Noël & animations
Marché de Noël, maquillage pour enfants, balade
en poneys, distribution de friandises en présence du
Père Noël.
Lieu : place de la Mairie



Distribution de friandises
par le Père Noël

15h, 16h30 et 18h : Flânerie théâtralisée autour de la magie de Noël
« Noël jusqu’au bout du monde », spectacle itinérant en une douzaine de tableaux par la
troupe de théâtre des 2 Haches.
Quoi de plus beau que les traditions de Noël en Alsace ?
Mais 3 ados, leur grand-père et une tante dynamique en ont
décidé autrement. Ils veulent connaître les traditions de
Noël en France, en Europe et dans le monde. Un
voyage-découverte entre légendes, gastronomie
et humour.
Lieu : départ salle de réception du Lion d’Or 1 rue du Château

14h à 18h : Manège « La Belle Époque »
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

Flânerie théâtralisée
autour de la magie de Noël

SENTIERS DES CRÈCHES D’ALSACE


Église Saint Augustin
Venez découvrir la crèche de l’église Saint Augustin. Située entre le transept et le chœur de
l’église, elle met en scène l’étable avec tous les personnages de la Bible.

À découvrir : Les samedis 11 et 18 décembre, les dimanches 5, 12 et 19 décembre puis la
semaine du 25 au 30 décembre ; les samedis 8 et 15 et 22 janvier, les dimanches 2, 9, 16 et
23 janvier. Visite de 10h à 17h (suspendue lors de l’office religieux).
Lieu : Église Saint Augustin - 17 rue du Maréchal Foch
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Spectacle « Qui ça, moi… Père Noël ? »

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE




Venez vivre un joli moment de féérie à travers une promenade contée dans un 		
sentier enchanté.
Guidés par un conteur costumé, laissons-nous emporter dans le monde des
illuminations de Noël. La promenade, agrémentée de pauses musicales, traverse
la Trame verte et le quartier des musiciens. Le parcours fait environ 5 km. Il prend
fin Impasse de la Roseraie avec une petite restauration et un mini marché de Noël.
Retour accompagné au point de départ tous les ¼ d’heure.
Renseignements au 06 03 50 81 62.
Lieu : départ place de la Mairie

14h à 18h : Village de Noël & animations
Marché de Noël, maquillage pour enfants, balade en poneys, distribution de friandises en
présence du Père Noël.
Lieu : place de la Mairie



14h à 18h : Manège « La Belle Époque »
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



14h30 et 16h30 : Spectacle « Qui ça, moi… Père Noël ? », Cie des Contes perdus
Spectacle de marionnettes à tiges sur table.
Un ours un peu grognon qui n’a qu’une envie : hiberner, un oiseau détective qui ne trouve
aucune piste, un lapin seul dans sa maison au fond de la forêt... nous voici en plein hiver, il
neige, tout est calme et paisible sous le blanc manteau de flocons.
Mais ça, c’était sans compter l’accident du Père Noël. À force de slalomer entre les cimes
des sapins avec son traîneau plus que chargé de cadeaux, le voilà tête dans la neige, une
botte perdue et surtout : plus de mémoire.
Lui, le Père Noël ? Mais depuis quand exactement ? Et puis surtout, ça sert à quoi un Père Noël ?
Les habitants de la forêt essaient tant bien que mal de lui faire recouvrir un peu la mémoire,
mais ce n’est pas si facile, et puis, si au moins la famille Hérisson n’était pas si maladroite,
l’ours un peu plus coopératif, l’oiseau un peu plus efficace et le lapin... pauvre Lapin, tout ce
petit monde à remettre sur pattes avant Noël ?!!
Durée 45 minutes – Tout public à partir de 3 ans. Dans la limite des places disponibles.
Lieu : Foyer protestant - 12 rue de l’Église



15h30, 16h et 16h30 : La ballade des lumières de Bischwiller

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE


17h : Concert « Chantons Noël »
Concert de la chorale Ste Cécile de Bischwiller.
Lieu : Église Saint Augustin - 17 rue du Maréchal Foch

17h : Concert de Noël
Organisé par l’Orchestre d’Harmonie de Bischwiller.
Lieu : Église protestante - 6 rue de l’Église

Illuminations et décors au milieu de
l’Étang Vestra rue de Haguenau

Informations pratiques
Petite restauration sur place.



Route
> 5 min de l’A35, sortie n°53 Rohrwiller - Bischwiller
> 20 min de Strasbourg
> 20 min du réseau autoroutier allemand A5 - E52 (Bâle - Karlsruhe)
Train
17 min de Strasbourg
(50 liaisons Haguenau - Bischwiller - Strasbourg, aller-retour le week-end)
Parkings gratuits à proximité

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

Protocole sanitaire
Port du masque obligatoire.
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Respectez une distance d’au moins
de 2 mètres avec les autres.

Lavez vous régulièrement les
mains ou utilisez une solution
hydroalcoolique.

Saluez sans serrer la main et
sans embrassade.

Toussez ou éternuez dans votre
coude ou dans un mouchoir.

Mouchez-vous dans un mouchoir
à usage unique puis jetez-le dans
une poubelle.

Passe sanitaire obligatoire pour les spectacles en intérieur *
* sous réserve de modification du protocole sanitaire
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