
Village de Noël - Restauration
Les 2, 9 et 16 décembre 2018, Reichshoffen Animation 
assurera la restauration traditionnelle au cœur du 

Village de Noël.

Musée Historique et Industriel
ouvert du 1er au 23 décembre 2018*
les samedis et dimanches de 14h à 18h

Exposition temporaire de la période de l’Avent
« La vie dans Les tranchées en 1914-1918 et Le camoufLage »
réalisée par Lise Pommois et Pascal Guth

Si le camouflage est courant dans la nature, le camouflage militaire date des 
années 1914-1918 et est le fait d’artistes renommés. La section de camouflage, 
créée en 1915, employa 3000 artistes en 1917, comme André Mare, André 
Dunoyer de Segonzac, Eugène Corbin... ou l’art dans la guerre.

* ouverture spéciale pour les scolaires sur réservation du 15 novembre au 23 
décembre 2018 au 03 88 09 05 63.

Décors et illuminations
Laissez-vous guider par les lutins dans les rues et le 
village de Noël...

Découvrez décorations, illuminations et vitrines 
animées (rue Jeanne d’Arc et rue Leclerc) dans une 

ambiance chaleureuse !

N’oubliez pas 
votre photo 
souvenir avec le 

Père Noël !



Dimanche 16/12 Vendredi 21/12

Dimanche 23/12

Dimanche 02/12

12h :
        Fête de Noël des 
        Aînés
Espace Cuirassiers

14h - 20h :
        Village de Noël
rue Jeanne d’Arc

16h00 :
        Concert Gospel 
        (avec plus de 50 
        choristes)
Parc du Château De 
Dietrich, puis déambulation
vers le Village de Noël

17h30 :
        Lâcher de lanternes 
        par la Régie
Village de Noël

17h30 :
        Balade aux lampions 
        de l’école maternelle 
        F. Grussenmeyer
Départ dans la cour de 
l’école (côté mairie). Arrivée 
à l’Espace Cuirassiers.

17h00 :
        Veillée de Noël de 
        la chorale Sainte 
        Cécile
Chapelle de 
Wohlfahrtshoffen

Vendredi 14/12
20h00 :
        Concert solidaire 
        des élèves de l’école 
        F. Grussenmeyer et 
        « Salade Mixte »
la castine

Sentier des crèches

Commerces ouverts
Les commerçants reichshoffenois ouvriront 
leur portes les dimanches 9, 16 et 23 
décembre 2018, de 14h à 18h30.

14h - 20h :
        Village de Noël
rue Jeanne d’Arc

14h - 18h :
        Passage du Roi Mage avec son chameau
Déambulation dans le village de Noël

14h - 18h :
        Spectacle « Noël des Bergers » par
        la Cie La Toupie qui Chuchote
Déambulation dans le village de Noël

16h00 :
        Ouverture officielle avec 
        chants par les enfants des écoles 
        maternelles
Parvis du Musée

Vendredi 07/12
Samedi 08/12

20h00 :
        Spectacle de
        Promodanse pour le 
        Téléthon
la castine

Vendredi 30/11
18h00 :
        Sonnerie solennelle pour l’entrée en 
        temps de Noël

Dimanche 09/12
14h - 20h :
        Village de Noël
rue Jeanne d’Arc

14h - 18h :
        Passage du Roi Mage 
        avec son chameau

Déambulation dans le village de Noël

15h00 :
        Décoration du Sapin avec passages du 
        St Nicolas et de la Cie Acroballes

Mairie de Nehwiller

16h00 :
        Concert de la Musique 
      Municipale et de la Chorale 
      P’CIGALES pour l’association 
      SALAMA 

      (Plateau à la sortie)
église Saint-Michel

17h45 :
        Spectacle de Feu 
        « Mecanikoum » par la 
        Cie Acroballes
Village de Noël

Samedi 01/12
14h - 18h :
        Vente de l’Avent de la 
        Paroisse Protestante 

église protestante

Les crèches de Noël de 
l’église Saint-Michel et de la 
chapelle de Wohlfahrtshoffen 
sont inscrites au « Sentier des Crèches » dans le 
cadre des « Noelies ».

Venez découvrir ces crèches traditionnelles jusqu’au 
02 février 2019 :
- Église Saint-Michel : tous les jours de 9h à 17h 

et présentation tous les dimanches de 14h à 17h 
avec audition du carillon.
- Chapelle de Wohlfahrtshoffen : tous les jours de 
9h à 17h.


