Creches et exposition
Venez découvrir les crèches de Noël (inscrites au "Sentier des crèches" et
aux Noëlies) pendant les heures d’ouverture et jusqu’au 02 février :
• église Saint-Michel : tous les jours de 9h à 17h et présentation les
dimanches de 14h à 17h avec audition du carillon.
• chapelle de Wohlfahrtshoffen : tous les jours de 9h à 17h.
L’église Saint-Michel exposera aussi 12 reproductions de chefs-d’oeuvre
grande taille (conservés aux Musées des Beaux Arts et de l’Oeuvre Notre
Dame de Strasbourg), également visibles aux heures d’ouverture.

Noel au musee du fer
Le Musée du Fer ouvrira ses portes tous les week-ends (vendredi, samedi
et dimanche, les vendredis étant réservés aux groupes scolaires) du
24 novembre au 23 décembre, de 14h à 18h. Au programme :
• visite commentée de l’exposition "Les animaux et la guerre",
• exposition « Avec les yeux des vulcanologues Maurice et Katia Krafft »,
• contes avec Mme Bach le dimanche 17 décembre de 15h à 17h.

les saveurs de noel
Installée au coeur de notre "Village de Noël", l’association
Reichshoffen Animation proposera une petite restauration
les jours d’animation.

du cote des commerces
Les commerces seront ouverts les dimanches de l’Avent de 14h à 18h.

Ville de Reichshoffen, ne pas jeter sur la voie publique - Crédits photos : Service communication, Julie Gonce.

Mais aussi ...
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Noel a reichshoffen
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17h45 :
• Ouverture du cycle de Noël avec
chants participatifs par la chorale
Mélodie en Choeur et textes en
alsacien, église Saint-Michel.

18h30 :

dimanche

2 dec.

14h :
• Vente de l’Avent, temple protestant .
dimanche

3 Dec.

16h et 17h30 :
• Spectacle des élèves du groupe
scolaire F. Grussenmeyer, église
Saint-Michel *.

Vendredi

16h :

• Veillée de Noël, église protestante.

19h30 :

17h30 :
• Lacher des lanternes de la Sainte
Lucie, rue Jeanne d’Arc.

vendredi

15 dec.

19h :
• Marche oecuménique de l'Avent,
départ du temple protestant .
Dimanche

17 Dec.

17h :
•
Veillée de Noël par la Chorale
Saint-Cécile,
chapelle
de
Wohlfahrtshoffen.

Dans notre Village de Noël ...
Vendredi 1er, dimanches 03 et 10 décembre
• Marché de Noël ouvert dès 14h (17h pour le 1er).

Dimanches 03 et 10 décembre :
• Sculpture de verre au chalumeau par Mme Julie Gonce.

22 Dec.

18h30 :

•
Spectacle des élèves du groupe
scolaire P. de Leusse, église
Saint-Michel *.

• Cors des Alpes, rue Jeanne d’Arc.
samedi

10 Dec.
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Veillée de

• Accueil de l’assemblée autour d’un
brasero avec vin chaud et bredele,
cour de la mairie.
Dimanche

Noel a nehwiller
samedi

9 Dec.

15h :
• Décoration du sapin de Noël avec
les Kirscheknibbers, cour de la
mairie (présence du Saint-Nicolas,
vin chaud et brasero).

7 Janv.

16h :
•
Contes de
catholique.

l’épiphanie,

église

16h30 :
•
Partage de la galette des rois
géante, mairie.
* Spectacles sur réservation : pour retenir vos
places merci de contacter la mairie au 03 88
80 89 30 ou de vous adresser à l’accueil du
22 au 30 novembre (dans la limite des places
disponibles hors parents d’élèves).

• Photos-cadeaux avec le Père Noël.
• Jeu de piste « A la découverte des décorations de la Ville » spécialement
conçu pour l’occasion.
• Atelier « crée ton propre lampion » avec RAI.
•
La maison "Heckly" revêtira ses plus belles décorations ! Vous pourrez
notamment découvrir les silhouettes et jeux d’ombres de ses fenêtres, ses
illuminations mais surtout, sa vitrine parée de plusieurs décors animés ! (petits
trains, LEGO® etc. à partir du 1er décembre).
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