
Noël à Reichshoffen
La balade en plein air entre les différentes parties du 
Village de Noël vous aura sûrement ouvert l’appétit  !

L’association Reichshoffen Animation vous attend dans 
la cour des Tanneurs où elle assurera la restauration les 
samedi 30 novembre, dimanche 1er décembre, samedi 7 
décembre et dimanche 8 décembre.

Elle proposera également, sur réservation, deux soirées 
avec repas spécial dans une ambiance musicale (dès 19h).
Samedi 30 novembre retrouvez l’ensemble des Cors des 
Vosges du Nord.
Samedi 7 décembre, Cynthia’s Choeur et le groupe Unis-
Sons junior interpréteront des airs de Noël. 

Bon de réservation - repas et soirées animées

q Samedi 30 novembre
.................. repas x 13 € = ..................... €
+ ............... pers. (petite restauration à régler sur place)
à remettre avant le dimanche 24 novembre

Nom : ..................................................................... Prénom : ..................................................................

Téléphone : ................................................. E-mail : ..............................................................................................................

Chèque à établir à l’ordre de Reichshoffen Animation et à envoyer ou à déposer à la Mairie sous pli et avec ce coupon.

q Samedi 7 décembre
.................. repas x 13 € = ..................... €
+ ............... pers. (petite restauration à régler sur place)
à remettre avant le dimanche 1er décembre

MENU à 13 €
Potage aux légumes d’hiver

Jambon braisé à la bière de Noël - Spaetzle
Buche de Noël
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Noël à Reichshoffen
Le Village de Noël se décline cette année sur trois lieux 
pour développer trois thématiques :

- la « ruelle des artisans » : les artisans prendront place rue 
Jeanne d’Arc et devant le Musée pour présenter décorations 
de Noël et idées cadeaux,

- la « Cour des saveurs » : dans la cour des Tanneurs se 
retrouveront les métiers de la bouche, les producteurs 
locaux et la restauration proposée par Reichshoffen 
Animation,

- le « sentier des artistes » : les artistes de Reichshoffen 
décorent des vitrines au centre-ville, vous accueillent dans 
les magasins aménagés pour l’occasion et organisent des 
démonstrations ou des initiations ouvertes à participation.

Village 
de Noël

La Ferme de noël, située dans la cour 
du Presbytère protestant (rue du 
Ruisseau), accueillera les contes de 
Christiane Bach et Serge Lipps. 

Retrouvez également le chalet du Père 
Noël dans la Forêt de noël, sur le parvis 
de l’église.

Assurant la liaison entre ces différents pôles, d’autres lieux sont spécialement aménagés pour l’occasion :

Pendant toute la période de l’Avent, les commerçants de l’ACAIRN vous proposent un jeu gagnant.



Samedi 30 novembre

Vitrines éphémères de Noël
Pendant toute la période de l’Avent, des artistes de 
Reichshoffen décorent des vitrines au centre-ville, 
vous accueillent dans les magasins aménagés pour 
l’occasion et organisent des ateliers de démonstrations 
ou ouverts à participation.

Autour du bois, de la peinture, de la broderie punchneedle, crochet 
et tricot, patchworks et autres matériaux, miroir, verre, céramique, 
roman, vous pouvez rencontrer les artistes les samedis 30 novembre 
et 7, 14 et 21 décembre de 14h à 22h et les dimanches 1er et 8 
décembre de 14h à 20h dans les magasins correspondants pendant 
que le village de Noël est animé.

Exposition Déco en patchwork de Sandra ADE (en vitrine)14h - 20h :

Anciennement 
Photographe

Démonstration du travail du bois par Fernand Metz et 
Jean-Louis Enger
Tout public

14h - 18h :

Initiation Aquarelle Thème Noël par Christiane Allenbach
Enfants (10 ans et plus) - Inscriptions au 03 88 80 89 30

14h - 16h :

Initiation Acrylique Créations par Monique Machi
Tout public

16h - 18h :

Dimanche 1er décembre

Initiation à l’Aquarelle par Christiane Allenbach
Adultes - Inscriptions au 03 88 80 89 30

14h - 16h :

Initiation à la Gravure sur verre par Christelle Bichaud
Tout public - Inscriptions au 06 88 72 90 41

14h - 16h :

Initiation Laine et Aiguilles punchneedle avec Evelyne Ding
Tout public - Inscriptions au 06 06 66 14 73

16h - 18h :

Initiation Acrylique Créations par Monique Machi
Tout public

16h - 18h :

Initiation Laine et Aiguilles punchneedle avec Evelyne Ding
Tout public - Inscriptions au 06 06 66 14 73

16h - 18h :

Anciennement 
Cordonnerie

Anciennement De Hatten
(8 rue du Général Leclerc)

Anciennement De Hatten 
(18 rue du Général Lecerc) 
et Pizza de NicoAnciennement 

Heckly

Démonstration du travail du bois par Fernand Metz et 
Jean-Louis Enger
Tout public

14h - 18h :

Le travail du bois

Exposition de miroirs travaillés de Serge Wambst et de 
gravure sur verre de Christelle Bichaud14h - 20h :

Exposition Déco en patchwork de Sandra ADE (en vitrine)14h - 20h :

Exposition de miroirs travaillés de Serge Wambst et de 
gravure sur verre de Christelle Bichaud14h - 20h :

Miroir et verre travaillés

Aquarelle

Création Acrylique



Samedi 30 novembre
14h - 18h :  Vente de l’Avent et
18h - 19h :  Célébration avec les sœurs de 
  Mamré de Madagascar
  Eglise protestante

14h - 22h : Soufflage de Verre par « Les
  Infondus » (Chloé Grevaz et 
  François Dubois)
14h - 22h : Décors de Noël par les 
  artisans du territoire
14h - 22h : Contes dans la Maison de 
  Hansel et Gretel
14h - 18h : Expo « L’Escadrille Lafayette » 
  au Musée
16h - 18h : Musique des Noël anciens par 
  La Toupie qui chuchote

19h - 20h : Spectacle de feu « Fuego » par
  Acroballes

14h - 22h : Saveurs de Noël (stands)
14h - 18h : Ateliers « Bredele » par 
  Christian Specht 
  Maison des Tanneurs
14h - 22h : Repas sur réservation par 
  Reichshoffen Animation (voir 
  première page)
19h - 21h : Cors des Vosges du Nord

14h - 22h : Exposition et démonstrations 
  d’artistes (voir page 
  précédente)

14h - 18h : Ferme de Noël par Jacky 
  Fauster avec chameau (cour du 
  presbytère - rue du Ruisseau) 
14h - 18h : Contes de Christiane Bach et 
  Serge Lipps

14h - 18h : Père Noël (avec possibilité de 
  photo souvenir)
14h - 20h : Déambulations musiciens

Soufflage de Verre
Chloé Grevaz & François Dubois, animés par 
la même passion, sont un couple de souffleurs 
de verre. Ils voyagent là où le vent les mène, 
avec leur installation itinérante pour partager 
leurs découvertes avec le public lors de 
démonstrations.

Dîner au son du Cor des Alpes
L’ensemble des « Cors des Vosges du Nord » 
animera le repas proposé par Reichshoffen 
Animation dans la cour des Tanneurs. 
Cet instrument était utilisé initialement pour 
communiquer à distance en montagne.

« Fuego » par Acroballes
Le feu est un élément magique, il passionne et 
conquiert tous les publics. Ce spectacle est basé  
sur des manipulations d’objets enflammés et 
des effets pyrotechniques.

Sam.30/11 et 07/12, Dim.01 et 07/12, 14h 
à 22h - Ruelle des Artisans (rue Jeanne d’Arc)

Sam.30/11 de 19h à 20h
Place du Moulin (rue du Moulin)

Sam.30/11 de 19h à 21h
Cour des Saveurs (Cour des Tanneurs)

devant le 
Moulin



Dimanche 1er décembre
14h - 20h : Soufflage de Verre par « Les
  Infondus » (Chloé Grevaz et 
  François Dubois)
14h - 20h : Décors de Noël par les 
  artisans du territoire
14h - 20h : Contes dans la Maison de 
  Hansel et Gretel
14h - 18h : Expo « L’Escadrille Lafayette » 
  au Musée
16h - 19h : Cors anciens par Alta Musica

14h - 20h : Saveurs de Noël (stands)
14h - 18h : Ateliers « Bredele » par 
  Christian Specht 
  Maison des Tanneurs
14h - 20h : Restauration par Reichshoffen 
  Animation

14h - 18h : Ferme de Noël par Jacky 
  Fauster avec chameau (cour du 
  presbytère - rue du Ruisseau) 
14h - 18h : Contes de Christiane Bach et 
  Serge Lipps

14h - 20h : Exposition et démonstrations 
  d’artistes (voir page précédente)

14h - 18h : Père Noël (avec possibilité de 
  photo souvenir)
14h - 17h : Visite commentée de la 
  Crèche de l’église Saint-Michel
17h :  Concert de la Musique Union  
  de Preuschdorf
  (entrée libre - plateau)
  église Saint-Michel

Alta Musica
Marc MEISSNER, qui a fondé l’Ensemble il y a 
bientôt 50 ans, est un habitant de Reichshoffen. 
Il se met au service de sa Ville d’adoption 
en formant un binôme avec la corniste de la 
Musique Municipale, Catherine Roehry. Tous 
deux interviennent avec des instruments 
particuliers, les trompes. 

Concert de Noël du Grand 
Orchestre de Preuschdorf
Composée de plus de 70 musiciens âgés de 
12 à 76 ans, et sous la direction de Freddy 
Kreiss, la grande formation se distingue par son 
excellence et la diversité de son répertoire
Ce concert est organisé conjointement par 
le Lion’s Club de Niederbonn et la Ville de 
Reichshoffen.
Entrée gratuite - Plateau au profit de l’équipe de 
chercheurs du CNRS de Strasbourg sur le cancer 
du cerveau.

Dim.01/12 de 16h à 19h - Ruelle des Artisans 
(rue Jeanne d’Arc)

Dim.01/12 à 17h - église St-Michel

Atelier « Bredele »

Le boulanger Christian Specht, habitant de 
Nehwiller, proposera un atelier « Bredele » avec 
cuisson au four à bois.

Sam.30/11 et Dim.01/12 de 14h à 18h - 
Maison des Tanneurs



Samedi 7 décembre
Démonstration du travail du bois par Fernand Metz et 
Jean-Louis Enger
Tout public

14h - 18h :

Exposition de miroirs travaillés de Serge Wambst et de 
gravure sur verre de Christelle Bichaud14h - 20h :

Rencontre avec la romancière Carine Zoller
Tout public14h - 22h :

Initiation Laine et Aiguilles punchneedle avec Evelyne Ding
Tout public - Inscriptions au 06 06 66 14 7316h - 18h :

Initiation au Pastel par Frédéric Steinlaender
Tout public16h - 18h :

Démonstration de Pastel par Frédéric Steinlaender
Tout public18h - 22h :

Initiation à la Gravure sur verre par Christelle Bichaud
Tout public - Inscriptions au 06 88 72 90 4114h - 16h :

Dimanche 8 décembre

Démonstration du travail du bois par Fernand Metz et 
Jean-Louis Enger
Tout public

14h - 18h :

Démonstration de Pastel par Frédéric Steinlaender
Tout public

14h - 16h :

Initiation Laine et Aiguilles avec Evelyne Ding
Tout public - Inscriptions au 06 06 66 14 73

16h - 18h :

Initiation Création Acrylique avec Monique Machi
Tout public

16h - 18h :

Mercredi 4 décembre
Initiation et Démonstration de Pastel 
avec Frédéric Steinlaender
Tout public

14h - 18h :

Initiation aux décos de Noël en bouchons par Evelyne Ding
Tout public - Inscriptions au 06 06 66 14 73

14h - 16h :

Initiation à la Pâte auto-durcissante par Delphine Picamelot
Tout public - Inscriptions au 06 67 79 89 91

16h30 - 
18h00 :

Initiation à la Gravure sur verre par Christelle Bichaud
Tout public - Inscriptions au 06 88 72 90 41

14h - 17h :

Vendredi 6 décembre
Initiation à la Création de bonnets au crochet 
par Evelyne Ding
Adultes - Inscriptions au 06 06 66 14 73

19h30 - 
21h30 :

Vitrines éphémères de Noël

Exposition Déco en patchwork de Sandra ADE (en vitrine)14h - 20h :

Exposition Déco en patchwork de Sandra ADE (en vitrine)14h - 20h :

Rencontre avec la 
romancière Carine Zoller

Exposition de miroirs travaillés de Serge Wambst et de 
gravure sur verre de Christelle Bichaud14h - 20h :

Déco en bouchons

Gravure sur verre

Les Pastels

Bonnets au crochet



Samedi 7 décembre
14h - 22h : Soufflage de Verre par « Les
  Infondus » (Chloé Grevaz et 
  François Dubois)
14h - 22h : Décors de Noël par les 
  artisans du territoire
14h - 22h : Contes dans la Maison de 
  Hansel et Gretel
14h - 18h : Expo « L’Escadrille Lafayette » 
  au Musée

14h - 22h : Saveurs de Noël
14h - 18h : Démonstration « Déco de
  Noël »
14h - 22h : Repas sur réservation par 
  Reichshoffen Animation (voir 
  première page)
19h - 21h : Concert de Noël par Cynthia’s 
  Chœur et le groupe vocal 
  UNIS SONS Juniors

14h - 18h : Ferme de Noël par Jacky 
  Fauster avec chameau (cour du 
  presbytère - rue du Ruisseau) 
14h - 18h : Contes de Christiane Bach et 
  Serge Lipps

16h et 20h : Ballet « Le Fabricant de 
  poupées de Cracovie » pour le 
  Téléthon par Promodanse
	 	 la	castine

14h - 18h : Père Noël (avec possibilité de 
  photo souvenir)
14h - 20h : Déambulations artistes 

14h - 22h : Exposition et démonstrations 
  d’artistes (programme détaillé
  page précédente)

Contes avec Christiane Bach et 
Serge Lipps
Dans la cour du presbytère, Christiane Bach 
accompagnée de Serge Lipps enchanteront 
petits et grands de leurs contes avant de se 
balader vers la Forêt de Noël et la Ruelle 
des Artisans.

Cynthia’s Chœur et UNIS SONS

Retrouvez la chanteuse Cynthia Colombo 
de Cleebourg, accompagnée de son Chœur 
éphémère, vous interprétant et revisitant 
les grands standards de Noël et chants de 
notre enfance. Cynthia coach vocal et chef 
de chœur réunit autour d’elle 5 choristes 
issus de son vivier d’élèves pour nous 
enivrer de leur passion pour le chant.

Le groupe Unis-Sons juniors viendra 
compléter ce magnifique tour de chant 
autour du thème de Noël avec leurs 
jeunes voix pleines de talent. Ces jeunes 
chanteuses ont entre 11 et 14 ans.

Ensemble, ils animeront le repas proposé 
par Reichshoffen Animation.

Sam.07/12 de 19h à 21h - 
Cour des Saveurs (cour des Tanneurs).

Sam.30/11 - Dim.01/12
Sam.07/12  - Dim.08/12 de 14h à 18h
Cour du Presbytère protestant 
(rue du Ruisseau)



Dimanche 8 décembre
14h - 20h : Soufflage de Verre par « Les
  Infondus » (Chloé Grevaz et 
  François Dubois)
14h - 20h : Décors de Noël par les 
  artisans du territoire
14h - 20h : Contes dans la Maison de 
  Hansel et Gretel
14h - 10h : Expo « L’Escadrille Lafayette » 
  au Musée
16h - 19h : Jeu « Casino de Noël » 
  par le RAI

14h - 20h : Saveurs de Noël
14h - 20h : Restauration par Reichshoffen 
  Animation (voir dernière page)

14h - 18h : Ferme de Noël par Jacky 
  Fauster avec chameau (cour du 
  presbytère - rue du Ruisseau) 
14h - 18h : Contes de Christiane Bach et 
  Serge Lipps

14h - 18h : Père Noël (avec possibilité de 
  photo souvenir)
14h - 17h : Visite commentée de la 
  Crèche de l’église Saint-Michel
17h :   Concert « Les Messagers »
  église Saint-Michel
19h :  Lâcher de Lanterne par la 
  Régie d’électricité

14h - 20h : Exposition et démonstrations 
  d’artistes

Ferme de Noël
Jacky Fauster est présent depuis deux années 
maintenant à Reichshoffen en Fête et dans le 
village de Noël de notre ville.
Il installe cette année une ferme de Noël sous le 
préau de la cour du presbytère protestant avec 
des animaux divers et variés en rapport avec 
Noël avec bien sur la présence des chameaux 
des rois mages. 

Les Messagers
La chorale gospel Les Messagers s’est formée en 
1968 : depuis toutes ces années, ils chantent par 
plaisir, le gospel et les negro-spirituals, toujours 
au service des autres. Voilà plus d’un demi-siècle 
qu’elle interprète son negro spirituals dans toute 
l’Alsace, en Suisse, en Belgique, en Allemagne et 
même en Équateur ou à Madagascar.
Noël est la période particulièrement propice à 
l’écoute d’airs poignants, rythmés, émouvants, 
nostalgiques, ou joyeux. Les Messagers vont 
emporter une fois de plus leur auditoire dans un 
magnifique voyage musical, lors de ce concert 
de Noël.

Dim.08/12 à 17h - église Saint Michel

Sam.30/11 - Dim.01/12
Sam.07/12  - Dim.08/12 de 14h à 18h
Cour du Presbytère protestant 
(rue du Ruisseau)



Samedi 14 décembre
Démonstration du Travail du Bois par Jean-Louis Enger et 
Fernand Metz
Tout public

14h - 18h :

Accueil exposition de peinture14h - 16h :

Mercredi 18 décembre
Initiation à la création de boules de Noël en papier et laine 
par Evelyne Ding
Enfants  - Inscriptions au 06 06 66 14 73

14h - 16h :

Vendredi 20 décembre
Initiation aux Décos de Noël punchneedle avec Evelyne 
Ding et Chantal Thiersé
Enfants  - Inscriptions au 06 06 66 14 73

19h30 - 
21h30 :

Samedi 21 décembre
Démonstration du Travail du Bois par Jean-Louis Enger et 
Fernand Metz
Tout public

14h - 18h :

Mercredi 11 décembre
Initiation à la gravure sur verre par Christelle Bichaud
Tout public  - Inscriptions au 06 88 72 90 41

14h - 17h :

Initiations aux décos de Noël avec bâtonnets en bois avec 
Evelyne Ding
Tout public  - Inscriptions au 06 06 66 14 73

14h - 16h :

Initiation Pâte Auto-Durcissante avec Delphine Picamelot
Tout public - Inscriptions au 06 67 79 89 91

16h30 - 
18h00 :

Vendredi 13 décembre
Initiation à la Création de cadeaux de Noël 
par Evelyne Ding et Chantal Thiersé
Adultes - Inscriptions au 06 06 66 14 73

19h30 - 
21h30 :

Vitrines éphémères de Noël

Exposition Déco en patchwork de Sandra ADE (en vitrine)14h - 20h :

Anciennement 
Photographe

Anciennement 
Cordonnerie

Anciennement De Hatten
(8 rue du Général Leclerc)

Anciennement De Hatten 
(18 rue du Général Lecerc)
et Pizza de NicoAnciennement 

Heckly

Déco avec bâtonnets en bois

Le travail du bois

Pâte auto-durcissante

Boule de Noël / Punchneedle



Dimanche 15 décembre
14h - 20h : Exposition et démonstrations 
  d’artistes
14h - 17h : Visite commentée de la 
  Crèche de l’église Saint-Michel

17h :  « La Reine des Neiges 2 » (une
  dizaine de séances entre le 11 
  et le 24 décembre)
  la	castine

Vendredi 20 décembre
17h30 :  Veillée d’hiver de l’école F. Grussenmeyer, 
  (marche aux lampions, puis animations et 
  restauration)
  de l’école vers l’Espace Cuirassiers

Dimanche 22 décembre
14h - 20h : Exposition et démonstrations 
  d’artistes
14h - 17h : Visite commentée de la 
  Crèche de l’église Saint-Michel

16h :  Veillée de Noël des 
  Kirscheknibber : Concert de 
  Miguel Ruiz, décoration du 
  sapin et expos des Rencontres  
  Créatives
  Nehwiller 
  (église protestante et mairie)

17h-19h : Veillée de la Chorale 
  Sainte Cécile 
  (entrée libre - plateau)
  Chapelle	de	Wohlfahrtshoffen

Sentier des Crèches
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 « Noëlies ».

Venez découvrir ces crèches traditionnelles 
jusqu’au 02 février 2020 :

Église St-Michel :

- visite libre tous les 
jours de 9h à 17h 

- et présentation tous 
les dimanches de 14h 
à 17h avec audition 
du carillon.

Chapelle de 
Wohlfahrtshoffen :

- visite libre tous les 
jours de 9h à 17h.

Commerces ouverts
Cadeaux pour vos proches ou provisions pour le réveillon... les 
commerçants de Reichshoffen vous accueillent les dimanches 
1er  8, 15 et 22 décembre 2019, de 14h à 18h30.
Durant la période de l’Avent, ils vous proposent également un 
jeu de grattage avec de nombreux cadeaux à gagner.

Musée Historique et Industriel
Expo « L’escadrille Lafayette 
en 1916-1918 »

Pour la période de l’Avent, la Société 
d’Histoire et d’Archéologie de Reichshoffen 
et Environs propose une nouvelle expo 
temporaire « L’escadrille Lafayette en 1916-
1918 ». De jeunes américains enthousiastes, 
des universitaires issus de familles 
riches pour la plupart, des têtes brûlées 
parfois, volent dans le ciel de Verdun sous 
commandement français à l’été 1916. Ce 
sont les premiers aviateurs de combats.

Du samedi 30/11 au dimanche 22/12, 
samedis et dimanches de 14h à 18h


