
LA FÉERIE DE NOËL 
PROGRAMME DU PAYS RHÉNAN 

DU 23 NOVEMBRE 2018 AU 31 DÉCEMBRE 2018



Coups de coeur Du 23/11/2018 au 31/12/2018 è Pays Rhénan 

Noël à la Passe à Poissons  Le 25/11 

Un Noël enchanté à la Passe à Poissons avec la conteuse Christine 
Fischbach. Au programme : contes de Noël, animations et jeux, et de 
nombreux lots à gagner. Les contes sont proposés en langue allemande 
à partir de 14h45 et en version française à partir de 15h45.  

  14h-17h 03 88 96 44 08 
www.passage309.eu

Nous consulter Passe à poissons de Gambsheim/Rheinau

Fête de la Saint Nicolas  Le 08/12 

Organisée par l'Association Socio-Educative de Kilstett. Programme : 
16h30 vente de lampions place du 3ème RTA, 17h chorale Sainte-Cécile 
suivie de la marche aux lampions, 17h30 spectacle de Gérald Dalton à la 
salle de la musique et de la culture, entrée libre, don au profit de 
l'association Malenbe Maa.  

 16h30 03 88 96 22 95

Entrée libre Centre-ville - Kilstett

Balade de Noël  Le 14/12 

Pour les féeries de Noël 2018, les Acroballes vous accueillent dans les 
rues de Drusenheim. Une déambulation onirique au cours de laquelle le 
public pourra suivre le chemin des échassiers vêtus de blanc immaculé, 
plongés dans un univers mêlant poésie et imaginaire.  

 18h 03 88 53 77 40 
www.pole-
culturel.drusenheim.fr

Entrée libre De la place de l'église au Pôle Culturel - Drusenheim

Réservation / Billeterie Coup de coeur Offre famille Pour les enfants
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Coups de coeur Du 23/11/2018 au 31/12/2018 è Pays Rhénan 

Fêtez la Sainte-Lucie avec les potiers  Le 15/12 

Emerveillement garanti pour les petits comme pour les grands ! Vivez la 
fête de la lumière et découvrez les personnages de légendes au détour 
des ruelles. Profitez de nombreuses animations nocturnes chez les 
potiers et dans le village.  

  15h-20h 06 11 48 16 43

Gratuit Centre-ville - Soufflenheim

Concert de Noël E Widergeburt in de Renaissance  Le 22/12 

Roland Engel chante et raconte une histoire de Noël imaginée par Lucie 
Aeschelmann. Il sera accompagné de guitare, flutes, harpe, mandoline, 
nyckelharpa, psaltérion, cromorne, percussions, sur des airs de la 
renaissance. Le spectacle est en alsacien. (support en français)  

 20h 06 89 99 10 20 
www.dalhunden.fr

Entrée libre Eglise protestante - Dalhunden

Réservation / Billeterie Coup de coeur Offre famille Pour les enfants

page 3 www.cc-paysrhenan.fr - 03 88 86 74 90



Marchés de Noël Du 23/11/2018 au 31/12/2018 è Pays Rhénan 

Samedi 24 novembre 

Dimanche 25 novembre 

Vendredi 30 novembre 

Samedi 1er décembre 

Distillerie artisanale 
La famille CASPAR vous accueille dans une ambiance conviviale avec leurs amis artisans.  

MARCHÉ DE NOËL Entrée libreRountzenheim 16h-21h  

Espace et jardins Le Gabion 
Cette troisième édition vous plongera dans le monde féerique de Noël avec près de 100 exposants 
qui présenteront des créations originales et traditionnelles. Cadeaux de Noël, spécialités 
alsaciennes, passage du Saint Nicolas et animations musicales.  

MARCHÉ DE NOËL DRUS'NOËL 03 88 53 77 40Entrée libreDrusenheim 14h-20h  

Espace et jardins Le Gabion 
Cette troisième édition vous plongera dans le monde féerique de Noël avec près de 100 exposants 
qui présenteront des créations originales et traditionnelles. Cadeaux de Noël, spécialités 
alsaciennes, passage du Saint Nicolas et animations musicales.  

MARCHÉ DE NOËL DRUS'NOËL 03 88 53 77 40Entrée libreDrusenheim 10h-18h  

Distillerie artisanale 
La famille CASPAR vous accueille dans une ambiance conviviale avec leurs amis artisans.  

MARCHÉ DE NOËL Entrée libreRountzenheim 10h-18h  

Autour de l'hôtel de ville 
Animation de Noël autour de la place de l'hôtel de ville dans une ambiance poétique et invitation 
à la flânerie avec plus de 40 stands dans une atmosphère familiale.  

MARCHÉ DE NOËL 00 49 07 84 44 00 58Accès libreRheinau 10h-22h  

Heimatbundstube 
Ambiance de l'Avent dans la Heimatbunstube et cuisine traditionnelle.  

MARCHÉ DE NOËL DU HEIMATBUND FREISTETT 00 49 07 84 44 00 58Entrée libreRheinau 10h-23h  

Magasin Sautter Pom'Or 
Dégustation et vente de jus de pomme de noël, vins de Cleebourg, vins Charles Wantz, Bredele 
boutique, brasserie Ketterer, les créas de Manu, la ferme avicole des cygnes. Présence du Père 
Noël. Atelier de bricolage pour enfants. Petite restauration (knack & bretzel) au profit du téléthon.  

NOËL CHEZ SAUTTER 03 88 86 97 01Entrée libreSessenheim 16h-20h  

Foyer protestant 
Le cercle oecuménique de Rountzenheim-Auenheim vous invite à sa traditionnelle vente de l'Avent. 
Seront proposés des couronnes de l'Avent, des arrangements de tombes, des bricolages de Nöel, 
tricot, pâtisserie, bredele, tombolas. Café, gâteaux et vin chaud à déguster sur place.  

VENTE DE L'AVENT 03 88 86 38 01Entrée libreRountzenheim 10h-12h 
14h-16h  

Réservation / Billeterie Coup de coeur Offre famille Pour les enfants
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Marchés de Noël Du 23/11/2018 au 31/12/2018 è Pays Rhénan 

Samedi 1er décembre (suite) 

Dimanche 2 décembre 

Salle des Fêtes 
Les exposants vous présenteront des produits du terroir, bricolage de l'Avent, et diverses 
créations artisanales.  

MARCHÉ DE NOËL 03 88 86 41 15Entrée libreRoppenheim

Maison des Oeuvres et de la Culture 
L'association Roeschwoog Evènements organise un marché de Noël présentant des créateurs 
locaux, des artisans de notre terroir. Le tout dans une ambiance magique et conviviale, nous 
plongeant dans le temps de Noël. Tombola proposée au profit des semeurs d'étoiles. 
Démonstration, atelier culinaire, studio photo de Noël, animations de l'école...  

MARCHÉ DE NOËL MAGIE, LUMIÈRE, ÉTINCELLES 06 47 71 93 35Entrée libreRoeschwoog 14h-20h  

Halle du Marché & Place de la mairie 
Venez à la rencontre des artisans-exposants ! Ils vous accueilleront chaleureusement et vous 
feront découvrir leurs créations dans l’esprit de Noël. Laissez-vous séduire par les nombreux 
arrangements, décorations, et divers articles de Noël. Nouveautés 2018 : chalets extérieurs et 
animations.  

MARCHÉ DE NOËL DANS LA CITÉ DES POTIERS 06 11 48 16 43Entrée libreSoufflenheim 10h-18h  

Halle du Marché & Place de la mairie 
Venez à la rencontre des artisans-exposants ! Ils vous accueilleront chaleureusement et vous 
feront découvrir leurs créations dans l’esprit de Noël. Laissez-vous séduire par les nombreux 
arrangements, décorations, et divers articles de Noël. Nouveautés 2018 : chalets extérieurs et 
animations.  

MARCHÉ DE NOËL DANS LA CITÉ DES POTIERS 06 11 48 16 43Entrée libreSoufflenheim 10h-18h  

Maison des Oeuvres et de la Culture 
L'association Roeschwoog Evènements organise un marché de Noël présentant des créateurs 
locaux, des artisans de notre terroir. Le tout dans une ambiance magique et conviviale, nous 
plongeant dans le temps de Noël. Tombola proposée au profit des semeurs d'étoiles. 
Démonstration, atelier culinaire, studio photo de Noël, animations de l'école...  

MARCHÉ DE NOËL MAGIE, LUMIÈRE, ÉTINCELLES 06 47 71 93 35Entrée libreRoeschwoog 10h-18h  

ESCAL 
L'Office Municipal des Sports, d'Arts et de Loisirs de Dalhunden organise son deuxième Marché de 
Noël. Les artisans créateur, professionnels ou amateurs vous présenteront leurs réalisations. 
Animation, buvette et petite restauration sur place.  

MARCHÉ DE NOËL 06 40 82 74 25Entrée libreDalhunden 10h-18h  

Hall des Pêcheurs 
Marché de Noël organisé par l'association des p'tits orpailleurs. Vente de sujets, décors, chocolats 
et bredele, confection de bougies. Buvette et petite restauration.  

MARCHÉ DE NOËL 06 61 70 16 76Entrée libreStattmatten 11h-18h  

Salle des Fêtes 
Les exposants vous présenteront des produits du terroir, bricolage de l'Avent, et diverses 
créations artisanales.  

MARCHÉ DE NOËL 03 88 86 41 15Entrée libreRoppenheim

Réservation / Billeterie Coup de coeur Offre famille Pour les enfants
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Marchés de Noël Du 23/11/2018 au 31/12/2018 è Pays Rhénan 

Samedi 8 décembre 

Dimanche 9 décembre 

Cour du restaurant A la Croix d'Or 
Deuxième marché de Noël, organisé par le restaurant à La Croix d'Or de Sessenheim et les 
Sapeurs Pompiers de la commune. A travers les allées de stands, les visiteurs pourront trouver 
des idées cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Le Père Noël viendra même faire un coucou aux 
enfants qui pourront aussi profiter d'un stand de maquillage. Petite restauration.  

MARCHÉ DE NOËL 03 88 86 97 04Accès libreSessenheim 16h-20h  

Cour du restaurant A la Croix d'Or 
Deuxième marché de Noël, organisé par le restaurant à La Croix d'Or de Sessenheim et les 
Sapeurs Pompiers de la commune. A travers les allées de stands, les visiteurs pourront trouver 
des idées cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Le Père Noël viendra même faire un coucou aux 
enfants qui pourront aussi profiter d'un stand de maquillage. Petite restauration.  

MARCHÉ DE NOËL 03 88 86 97 04Accès libreSessenheim 11h-20h  

Quai des bateliers 
Marché de Noël au quai des bateliers, sur les bords du Muhlrhein où est amarré le bateau musée, 
ouvert toute la journée (entrée gratuite). Sur ce marché de Noël, vous trouverez produits du 
terroir, artisanat, pâtisseries... Petite restauration et buvette sur place.  

MARCHÉ DE NOËL DES BATELIERS 03 88 96 80 02Entrée libreOffendorf 10h-18h  

Réservation / Billeterie Coup de coeur Offre famille Pour les enfants
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Animations et concerts Du 23/11/2018 au 31/12/2018 è Pays Rhénan 

Dimanche 25 novembre 

Vendredi 30 novembre 

Samedi 1er décembre 

Dimanche 2 décembre 

Samedi 8 décembre 

Passe à poissons de Gambsheim/Rheinau 
Un Noël enchanté à la Passe à Poissons avec la conteuse Christine Fischbach. Au programme : 
contes de Noël, animations et jeux, et de nombreux lots à gagner. Les contes sont proposés en 
langue allemande à partir de 14h45 et en version française à partir de 15h45.  

NOËL À LA PASSE À POISSONS 03 88 96 44 08Nous consulterGambsheim  14h-17h  

Place du Marché 
Les habitants de la commune sont invités à partager un moment convivial autour des 
illuminations, accompagné d'une boisson chaude et de bredele pour marquer, en musique, le 
début de cette période de fête. Cette action est réalisée avec la collaboration de l’OMACLS, de 
l'Office de Tourisme du Pays Rhénan, de l’Harmonie Municipale et de la Commune de Soufflenheim.  

OUVERTURE DU TEMPS DE NOËL 06 11 48 16 43Entrée libreSoufflenheim  17h30  

Hall des Pêcheurs 
Veillée de Noël organisée par l'association des p'tits orpailleurs. 17h : marche aux flambeaux, 18h : 
apéritif et repas sur réservation. Musiques de Noël chantées par les enfants de l'école. Buvette et 
petite restauration.  

VEILLÉE DE NOËL 07 61 70 16 766€ > 12€Stattmatten  17h  

Bibliothèque 
Stands et animations autour d'un Noël zéro déchet. 10h : confection d'enveloppes et cartes de 
voeux, 11h : démonstration d'emballages cadeau, 14h : confection de lingettes démaquillantes, 15h : 
confection de décorations pour le sapin.  

NOËL ZÉRO DÉCHET 06 47 34 40 09Entrée libreGambsheim  10h-16h  

EcRhin 
Fête d'hiver de la société de gymnastique.  

FÊTE D'HIVER 03 88 59 79 59Entrée libreGambsheim

Eglise Saint Jean 
37ème concert de l'Avent "Viva Tutte le Vezzose" de la Chorale Sainte Cécile.  

CONCERT DE L'AVENT 03 88 59 71 51Entrée libreKilstett  16h  

Centre-ville - Kilstett 
Organisée par l'Association Socio-Educative de Kilstett. Programme : 16h30 vente de lampions 
place du 3ème RTA, 17h chorale Sainte-Cécile suivie de la marche aux lampions, 17h30 spectacle 
de Gérald Dalton à la salle de la musique et de la culture, entrée libre, don au profit de 
l'association Malenbe Maa.  

FÊTE DE LA SAINT NICOLAS 03 88 96 22 95Entrée libreKilstett  16h30  

Pôle Culturel 
Qu'elle soit glacée ou roulée, la bûche séduit un grand nombre de personnes lors des fêtes de fin 
d'année. Cet atelier vous apportera tous les secrets et astuces que vous ignoriez à propos de ce 
mythique dessert, en suivant une recette facile que vous pourrez sans aucun doute reproduire à 
la maison !  

ATELIER BÛCHE DE NOËL 03 88 53 77 4035 €Drusenheim  14h-17h  

Réservation / Billeterie Coup de coeur Offre famille Pour les enfants
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Animations et concerts Du 23/11/2018 au 31/12/2018 è Pays Rhénan 

Dimanche 9 décembre 

Mardi 11 décembre 

Mercredi 12 décembre 

Jeudi 13 décembre 

Vendredi 14 décembre 

Eglise St Matthieu 
La Musique Municipale Alsatia, l'orchestre des jeunes de l'école de musique, la chorale Ste Cécile 
et son organiste s'uniront à nouveau, comme chaque année, pour vous offrir un concert riche et 
varié autour de Noël, mêlant chants traditionnels, musiques de films ou de variété, jazz et airs 
classiques.  

CONCERT DE NOËL 03 88 53 77 40PlateauDrusenheim  16h  

Pôle Culturel 
Comme tous les ans, venez assister à la traditionnelle audition de Noël et découvrir par la même 
occasion les progrès réalisés par les élèves. Les jeunes musiciens auront l’occasion de présenter 
le fruit de leur travail, soutenus par leurs parents, leurs familles et leurs amis.  

AUDITION DE NOËL 03 88 53 77 40Entrée libreDrusenheim  19h15  

CERAM 
L'association Le Brunnebari organise un spectacle de Noël "La féerie de Disney - Les animaux font 
leur cinéma" pour les enfants de 2 à 10 ans. Place limitée à 200 personnes. Réservation 
obligatoire. Petite restauration et présence du Père Noël.  

SPECTACLE DE NOËL 06 35 40 63 704,90 €Soufflenheim  17h  

Médiathèque - Pôle Culturel 
La belle nuit de Noël approche à grands pas. Sur tous les continents, de douces lumières 
scintillent et rassemblent les gens qui s’aiment. Laissons la magie de Noël nous séduire et 
retrouvons-nous au pied du sapin pour écouter des histoires de Noël du monde.  

CONTES DE NOËL 03 88 53 77 40Entrée libreDrusenheim  16h30  

Salle de spectacle - Pôle Culturel 
Comme chaque année, Kalinka est attendue au village pour la fête des étoiles mais elle est en 
retard cette année... Découvrez si Swann et Mac Arthur parviendront à la ramener à temps pour 
Noël.  

SPECTACLE KALINKA, PETITE FILLE DES NEIGES 03 88 53 77 40Nous consulterDrusenheim  10h  14h  

Salle de spectacle - Pôle Culturel 
Avec un répertoire archi-connu, interprété avec beaucoup de justesse, dosage savant entre 
douceur, swing et humour, les artistes inviteront l'une ou l'autre fois le public à participer.  

UN NOËL SWING ! 03 88 53 77 406€ > 15€Drusenheim  20h  

Médiathèque 
Un spectacle trilingue (français, alsacien, allemand) présenté par Isabelle Grussenmeyer. Tout 
public dès 3 ans. Inscription recommandée.  

LES ENFANTS... C'EST NOËL ! 03 88 86 40 70GratuitRoeschwoog  17h  

De la place de l'église au Pôle Culturel - Drusenheim 
Pour les féeries de Noël 2018, les Acroballes vous accueillent dans les rues de Drusenheim. Une 
déambulation onirique au cours de laquelle le public pourra suivre le chemin des échassiers 
vêtus de blanc immaculé, plongés dans un univers mêlant poésie et imaginaire.  

BALADE DE NOËL 03 88 53 77 40Entrée libreDrusenheim  18h  

Réservation / Billeterie Coup de coeur Offre famille Pour les enfants

page 8 www.cc-paysrhenan.fr - 03 88 86 74 90



Animations et concerts Du 23/11/2018 au 31/12/2018 è Pays Rhénan 

Samedi 15 décembre 

Dimanche 16 décembre 

Centre-ville - Soufflenheim 
Emerveillement garanti pour les petits comme pour les grands ! Vivez la fête de la lumière et 
découvrez les personnages de légendes au détour des ruelles. Profitez de nombreuses animations 
nocturnes chez les potiers et dans le village.  

FÊTEZ LA SAINTE-LUCIE AVEC LES POTIERS 06 11 48 16 43GratuitSoufflenheim  15h-20h  

Poterie Siegfried-Burger & Fils 
A l'occasion de la Fête de la Sainte-Lucie : animation, vin chaud, chocolat chaud et bredele.  

FÊTE DE LA SAINTE-LUCIE À LA POTERIE 

SIEGFRIED-BURGER 

03 88 86 60 55GratuitSoufflenheim  15h-20h  

Stadthalle Freistett 
Avec la chorale mixte de Freistett "Arbeitergesangverein".  

CONCERT DE CHOEUR DE NOËL 00 49 78 44 14 544Entrée libreRheinau  19h30-22h30 

Poterie Hausswirth 
A l'occasion de la Fête de la Sainte-Lucie : Visite de l'atelier. Dégustation de vin chaud et bredele.  

ANIMATION POTERIE HAUSSWIRTH 03 88 86 74 31GratuitSoufflenheim  15h-20h  

Eglise Saint Jean 
Le JazzMUK propose un répertoire très diversifié, couvrant toute l’étendue du jazz de grande 
formation. En plus des grands standards du jazz, les auditeurs découvriront également quelques 
morceaux de variété, dans le style funk, rock, samba, bossa nova, salsa, swing, slow, ballade…  

CONCERT JAZZ MUK 06 80 96 95 60Entrée libreKilstett   16h  

World of Living 
Concert de bienfaisance animé par Golden Harps Gospel Chor au profit de l'association 
"Förderverein für Krebskranke Kinder e.V. Freiburg".  

CONCERT GOSPEL 00 49 78 53 83 803Entrée libreRheinau Linx  16h-18h  

Eglise St Michael Honau 
Animé par le choeur des hommes "Frohsinn", ce concert se déroule au sein de l'église St. Michael. 
Petite restauration à la sortie du concert sur la place de l'église.  

CONCERT DE NOËL 00 49 78 44 72 70Entrée libreRheinau Honau  18h-19h  

Eglise St Nazaire et Celse 

CONCERT 03 88 59 79 59Nous consulterGambsheim

Réservation / Billeterie Coup de coeur Offre famille Pour les enfants
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Animations et concerts Du 23/11/2018 au 31/12/2018 è Pays Rhénan 

Mardi 18 décembre 

Mercredi 19 décembre 

Samedi 22 décembre 

Dimanche 23 décembre 

Ancienne gendarmerie 
L'association Le Brunnebari propose une soirée vin chaud de Noël et Bredele. Ouvert à tous pour 
partager un agréable moment de convivialité.  

VIN CHAUD DE NOËL ET BREDELE 06 35 40 63 70Entrée libreSoufflenheim  16h30  

Bibliothèque Municipale 
Lectures d'histoires de Noël racontées à la demande de 10h à 12h et de 14h à 18h, sur réservation. 
Atelier de création d'étoiles scintillantes à 10h30 et 14h30 sur inscription, places limitées. De 4 à 
10 ans.  

LECTURE ET ATELIER CRÉATIF 03 88 96 71 66Entrée libreGambsheim  10h-18h  

Eglise protestante - Dalhunden 
Roland Engel chante et raconte une histoire de Noël imaginée par Lucie Aeschelmann. Il sera 
accompagné de guitare, flutes, harpe, mandoline, nyckelharpa, psaltérion, cromorne, percussions, 
sur des airs de la renaissance. Le spectacle est en alsacien. (support en français)  

CONCERT DE NOËL E WIDERGEBURT IN DE 

RENAISSANCE 

06 89 99 10 20Entrée libreDalhunden  20h  

Eglise St Laurent 
Entrons ensemble en cette période magique avec les concerts de Noël proposés par la chorale 
Les Rousserolles, avec un programme de chants de Noël traditionnels, modernes et de chants de 
variétés.  

LES ROUSSEROLES CHANTENT NOËL 06 80 63 53 50Entrée libreDalhunden  20h  

Eglise St Laurent 
Entrons ensemble en cette période magique avec les concerts de Noël proposés par la chorale 
Les Rousserolles, avec un programme de chants de Noël traditionnels, modernes et de chants de 
variétés.  

LES ROUSSEROLES CHANTENT NOËL 06 80 63 53 50Entrée libreDalhunden  16h  

Sporthalle 
Dans une belle ambiance de l'Avent, la section de gymnastique enfants & jeunes de 
Memprechtshofen convie à sa traditionnelle fête d'hiver avec une programme riche et varié  

FÊTE D'HIVER 00 49 78 42 19 97 35 33Entrée libreRheinau  15h30-18h  

Réservation / Billeterie Coup de coeur Offre famille Pour les enfants
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Evènements permanents Du 23/11/2018 au 31/12/2018 è Pays Rhénan 

Chasse aux trésors de Noël : Noël en 
terre rouge ! 

25/11 > 06/01 

03 88 86 74 90 
www.ot-soufflenheim.fr 

Muni de votre livret de jeu, arpentez les ruelles pour glaner les 
indices qui vous orienteront vers le trésors. Livret de jeu à 
retirer à l'Office de Tourisme. Récompense à la clé.  

Gratuit
Centre-ville - Soufflenheim 

Atelier de pliage de serviettes 28/11 > 13/12 

 

Mar, Mer, Jeu 18h30 

03 88 86 76 90 
www.7atable.com 

Atelier participatif de découverte de l'art du pliage des 
serviettes. Conseils de décoration de tables de Noël par Angèle 
Peter chez "7 à table". Réservé aux adultes, uniquement sur 
inscription. Le coût de participation inclut les serviettes, les 
accessoires, la notice explicative et les conseils d'Angèle.  

10 €
7 à table - Soufflenheim 

Animation autour du potier 01/12 > 30/12 

 
Jeu, Ven, Sam, Dim 14h30-18h 

03 88 86 64 69 
www.streissel.com 

Le potier Michel Streissel se fera un plaisir de vous dévoiler les 
secrets du monde de la poterie. Vous pourrez assister à une 
démonstration de tournage et partager vin chaud et bredele 
dans l'atelier.  

Entrée libre
Poterie Streissel - Soufflenheim 

Exposition de crèches de Noël 02/12 > 25/01 

 
09h30-17h 

03 88 86 74 90 

Crèche aux couleurs et statues traditionnelles dans un décor 
embelli chaque année. Des crèches avant-gardistes réalisées 
par des potiers locaux sur un projet de Jean-Paul Frindel, 
professeur aux Arts décoratifs de Strasbourg. D’autres créations 
contemporaines exposées par les artisans locaux.  

Entrée libre
Eglise St Michel - Soufflenheim 

Réservation / Billeterie Coup de coeur Offre famille Pour les enfants
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