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Les festivités 2022

 DIMANCHE 27 NOVEMBRE 

 17h : Concert de l’Avent
 Organisé par la Société de Musique Accordina et la Chorale Sainte-Cécile
 Lieu : Église Saint-Augustin - 17 rue du Maréchal Foch 
  Entrée libre, plateau à la sortie au profit de la paroisse catholique.
 

 À PARTIR DU VENDREDI 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

 SAMEDI 3 DÉCEMBRE 

 14h à 19h : Marché des artistes et artisans 
     Organisé par la section « nature, arts et culture » du FCJAB.
 Lieu : foyer Saint-Léon - 15 Rue Henri Pierson

 15h à 19h : Village de Noël & animations

 Marché de Noël 
Installé au coeur du village de Noël décoré et illuminé ainsi que dans la cour 
annexe du Lion d’Or.
Lieu : place de la Mairie et cour du Lion d’Or

 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 - devant la perception

 Atelier Light Painting, Laurent Khrâm Longvixay
Écrire et dessiner avec la lumière c’est possible !
Le light painting est une pratique ludique qui se déroule dans le noir et qui 
permet de réaliser des photographies originales et inédites à l’aide de jeux de 
lumières.  
Repartez avec votre création, un tirage photo offert par la Ville de Bischwiller. 
Lieu : salle de réception - Lion d’Or
En cas d’affluence, arrêt de l’atelier 30 minutes avant la fin de la prestation pour 
pouvoir finaliser les tirages photos de tous les participants.

 15h30 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

 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

 16h et 18h : Déambulation musicale et lumineuse, Batucada Loco 
du Théâtre de la Chimère de Haguenau 
Lieu : place de la Mairie et cour du Lion d’Or

 Et aussi balade en poneys, distribution de friandises en présence du Père Noël.
 Lieu : place de la Mairie et cour du Lion d’Or
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Manège « La Belle Époque »



 VENDREDI 9 DÉCEMBRE 

 17h à 21h : Village de Noël

 Marché de Noël 
Installé au coeur du village de Noël décoré et illuminé ainsi que dans la cour annexe du 
Lion d’Or.
Lieu : place de la Mairie et cour du Lion d’Or 

 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 - devant la perception

 18h30 : Féérie de l’étoile de Noël 
 Laissez la magie de Noël vous envahir durant le spectacle aux mille lumières ! 
 Lieu : parc du Château 

 DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 

 10h à 18h : Marché des artistes et artisans 
     Organisé par la section « nature, arts et culture » du FCJAB.
 Lieu : foyer Saint-Léon - 15 Rue Henri Pierson

 14h à 18h : Village de Noël & animations

 Marché de Noël 
Installé au coeur du village de Noël décoré et illuminé ainsi que dans la cour annexe 
du Lion d’Or. 
Lieu : place de la Mairie et cour du Lion d’Or 

 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 - devant la perception

 Atelier Light Painting, Laurent Khrâm Longvixay
Écrire et dessiner avec la lumière c’est possible !
Le light painting est une pratique ludique qui se déroule dans le noir et qui permet de 
réaliser des photographies originales et inédites à l’aide de jeux de lumières.  
Repartez avec votre création, un tirage photo offert par la Ville de Bischwiller. 
Lieu : salle de réception - Lion d’Or
En cas d’affluence, arrêt de l’atelier 30 minutes avant la fin de la prestation pour pouvoir 
finaliser les tirages photos de tous les participants.

 Et aussi balade en poneys, maquillage pour enfants, distribution de friandises en   
 présence du Père Noël.
 Lieu : place de la Mairie et cour du Lion d’Or

 14h30 et 16h30 : Spectacle « Ikeou, histoire de Noël et de Caribous », Cie des     
     Contes perdus 
     Spectacle de marionnettes à tiges sur table. 
     Ce conte de Noël pour petits et grands reprend une question importante aux yeux des      
     enfants : le Père Noël viendra-t-il cette année ? C’est avec humour et suspense que cette 
 histoire nous parle de nos doutes, de nos méfiances envers les autres mais surtout du   
 partage et de l’entraide...   
 Durée : 45 minutes – Tout public à partir de 3 ans. Dans la limite des places disponibles.  
 Lieu : foyer protestant - 12 rue de l’Église 

 15h à 17h : Concert
     Dans le cadre des Sentiers des crèches d’Alsace, venez profiter d’un moment musical   
     proposé par un violoniste et un pianiste de la chorale « Présence ».
 Lieu : Église Saint-Augustin - 17 rue du Maréchal Foch

 Départ à 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 réjoindre ensuite la place de la Mairie  
 et la cour du Lion d’Or.  

« Ikeou, histoire de N
oël et de Caribous » - © Cie des Contes perdus 

Défi lé du Saint Nicolas  

 



 SAMEDI 10 DÉCEMBRE 

 15h à 17h : Concert
     Dans le cadre des Sentiers des crèches d’Alsace, venez profiter d’un moment musical proposé  
     par un violoniste et un pianiste de la chorale « Présence ». 
 Lieu : Église Saint-Augustin - 17 rue du Maréchal Foch

  15h, 16h et 17h : Crèche vivante 
     Proposée par la Fondation Protestante Sonnenhof.
     Lieu : cour du Lion d’Or

 15h à 19h : Village de Noël & animations

 Marché de Noël 
Installé au coeur du village de Noël décoré et illuminé ainsi que dans la cour annexe du Lion 
d’Or.
Lieu : place de la Mairie et cour du Lion d’Or

 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 - devant la perception

 15h30 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

 Et aussi balade en poneys, maquillage pour enfants, distribution de friandises en présence du 
  Père Noël.
 Lieu : place de la Mairie et cour du Lion d’Or

 15h30 et 17h30 : Flâneries théâtralisées autour de la magie de Noël 
 « La guerre des Pères Noël » par la Troupe des 2 Haches
 Quand 3 Pères Noël se rencontrent que se passe-t-il ? Qui est le vrai, celui ramène les   
 cadeaux aux enfants ? Et puis qui fait les vrais Bredeles ? D’où vient le vrai sapin de Noël ?
 Qui possède les vraies traditions de Noël ? Si même à Noël c’est la guerre, nos 3 barbus   
 retrouveront-ils le chemin de la paix ? 
 Spectacle itinérant en plusieurs tableaux.
 Rendez-vous : place de la Mairie

 DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 

 14h à 18h : Village de Noël & animations

 Marché de Noël 
Installé au coeur du village de Noël décoré et illuminé ainsi que dans la cour annexe du 
Lion d’Or. 
Lieu : place de la Mairie et cour du Lion d’Or 

 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 - devant la perception

 15h, 16h et 17h : Crèche vivante 
Proposée par la Fondation Protestante Sonnenhof.
Lieu : cour du Lion d'Or

 Et aussi balade en poneys, maquillage pour enfants, distribution de friandises en   
 présence du Père Noël.
 Lieu : place de la Mairie et cour du Lion d’Or

 16h : Spectacle « Le Néo Noël », Cie L’Oreille Absolue 
     Spectacle original et énergétique mêlant comédie, chant, musique et orchestration électro dans   
     un univers à la Jules Verne... mais en version déjantée.   
     Durée : 45 minutes – Tout public. 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 : Église protestante - 6 rue de l’Église

 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 : Le dimanche 4, les week-ends du 10-11 et 17-18 décembre. Le samedi 24  
 suivit de la semaine du 26 au 30 décembre et les week-ends 7-8, 14-15 et 21-22 janvier.  
 Visite de 10h à 17h (jusqu’à 15h le 24 décembre et suspendue lors de l’office religieux).
 Lieu : Église Saint Augustin - 17 rue du Maréchal Foch

 SAMEDI 17 DÉCEMBRE 

 15h à 17h : Concert
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Dans le cadre des Sentiers des crèches d’Alsace, venez profiter d’un moment musical
proposé par un violoniste et un pianiste de la chorale « Présence ».
Lieu : Église Saint-Augustin - 17 rue du Maréchal Foch



de 

à 
Festivités
Bischwiller  vie

en

Vivre Noël
à Bischwiller

27 NOVEMBRE >
17 DÉCEMBRE 2022

Joyeux
No ël !

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)

Bus Ritmo
Ligne 1 - Schweighouse-sur-Moder Rosenberg > Bischwiller Hanhoffen 
Ligne 4 - Gare de Haguenau > Gare de Bischwiller

Parkings gratuits à proximité

Informations pratiques

Accès

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

Petite restauration sur place.
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