AGENDA DES MANIFESTATIONS
DU SAMEDI 16 AU DIMANCHE 31 DECEMBRE 2017

Ouverture de nos bureaux :
Lundi au samedi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00

L’Office de Tourisme sera fermé les 24, 25, 26 décembre et 1er janvier.
A Fessenheim, au sein de l’Espace muséographique Victor Schœlcher, son œuvre
Mardi au samedi : 14h00 - 17h00

Fermé du vendredi 22 décembre au lundi 1er janvier (inclus).
Neuf-Brisach
Les Vendredis 22 et 29 décembre
Visites guidées hivernales – 15h00
Venez découvrir le chef-d’œuvre de Vauban, Neuf-Brisach, ville
fortifiée inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Pourquoi la construction
d’une telle Place Forte ? Vous serez accompagnés d’un guide en
costume d’époque qui vous racontera l’histoire des fortifications de la
ville et quelques anecdotes de Noël d’Antan. Un vin chaud vous sera
offert à la fin de visite afin de vous réchauffer des frimas de l'hiver.
RDV à 15h00 devant l’Office de Tourisme. Tarifs : 5,50 € adulte / 1,50 € enfant < 12 ans.
Réservations obligatoires au 03 89 72 56 66

Les Mercredis 27 décembre et 3 janvier
Visite pour enfants de la ville et des remparts de Neuf-Brisach – 15h00
Découverte du chef-d’œuvre de Vauban de façon ludique. Plusieurs
animations sont prévues tout au long du parcours dans la ville et les
fortifications à l'aide d'un livret remis à chaque participant. La visite sera
suivie d'un goûter. Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés
d'un adulte. 4€/enfant, un adulte accompagnant obligatoire gratuit, 5,50€
adulte ou pers > 12 ans supplémentaire. Réservations au 03 89 72 56 66
jusqu’à 12h00 le jour de la visite, minimum 6 enfants participants.

OFFICE DE TOURISME PAYS RHIN-BRISACH
6 Place d’Armes – 68600 NEUF-BRISACH
Tél : 03 89 72 56 66 - www.tourisme-paysrhinbrisach.com

Animations du samedi 16 au dimanche 31 décembre

Samedi 16 décembre
Ottmarsheim
Atelier des étoffes
Atelier de fabrication d'une suspension de Noël en tissu.
De 9h30 à 11h30 à la Médiathèque.
Entrée libre - réservation souhaitée. Renseignements au 03 89 26 07 69

Vogelgrun
Visite de la brasserie artisanale Saint-Alphonse – 10h00
Tous les secrets de fabrication de la bière vous seront dévoilés par une équipe
passionnée ! Vous découvrirez la procédure de fabrication, de la matière
première à l’embouteillage. Une dégustation de 3 bières vous sera proposée.
Tarifs : adulte 5€ / gratuit < 15 ans. Réservations obligatoires jusqu’au vendredi
15 décembre avant 18h00 au 03 89 72 56 66

Munchhouse
Animations de Noël
Promenade insolite avec animations surprises autour de Noël dès 16h30
Place de l’Eglise. Conte musical organisé par la Société de musique
Espérance dès 17h30 à l’Eglise.
Entrée libre. Renseignements au 03 89 81 27 07

Volgelsheim
Marché de Noël
Différents exposants artisanaux vous propose: sujets en bois, décorations de
Noël, bougies, linge brodé, sacs...
De 13h30 à 17h00 aux Résidences les Girandières.
Entrée libre, vin chaud offert. Renseignements au 03 89 21 06 26

Samedi 16 et Dimanche 17 décembre
Fessenheim
Marché de Noël
Organisé par l'OMSCAL et la municipalité. Une quinzaine d’exposants locaux
et d’associations partageront un sympathique moment de convivialité avec
les visiteurs. Artisanat local en rapport avec Noël.
Samedi de 15h00 à 20h00 et Dimanche de 14h00 à 19h00, 57 rue de la
libération (cour de l'ancien Musée Schœlcher). Entrée libre.
Renseignements au 03 89 48 60 02

Nambsheim
Marché de Noël
Marché de Noël animé par les associations du village, petite restauration sur
place. Samedi dès 17h00 et Dimanche dès 15h00, Place de l'église.
Entrée libre. Renseignements au 03 89 48 60 29

Spectacle musical de Noël
Le groupe vocal "Not'en Vrac" de Nambsheim présente son vingtième
spectacle de Noël intitulé "Scrooge" d'après "Un chant de Noël" de Charles
Dickens. Ces musiques et chants réjouiront même ceux qui ont les oreilles plus
grosses que le ventre. Samedi à 18h30 et Dimanche à 16h00 à l’Eglise.
Entrée libre - Plateau. Renseignements au 03 89 49 95 60

Ungersheim
Soirées rêves et veillées
Une déambulation féerique pour un spectacle tout en lumières et poésie, à
découvrir lors de 20 soirées-spectacle, réalisées avec la compagnie "Støken
Teartet’". Dès 17h15 à l‘Ecomusée d'Alsace. Tarifs : 10€ adulte et 7€ enfant
et tarif réduit, pour une entrée après 16h00. Les visiteurs restant la journée
peuvent y participer sans supplément. Renseignements au 03 89 74 44 74
Billetterie journée en vente à tarif préférentiel à l’Office de Tourisme.

Dimanche 17 décembre
Artzenheim
Fête de Noël
Au programme: jeux, bricolage, atelier de pâtisserie, cadeau mystère (chacun
ramène un cadeau entre 5 et 10€ et repart avec un cadeau tiré sous le sapin).
Animations à partir de 14h00 à l’écurie du grand Ried. Entrée libre.
Renseignements au 06 33 45 66 98

Rumersheim le Haut
Concert de l'Avent
Interprétation par l'entente musicale Fessenheim-Rumersheim, sous la direction de
Didier Metzger. Verre de l'amitié offert.
Dès 16h00 à l’Eglise. Entrée libre, plateau. Renseignements au 03 89 48 64 64

Balgau
La féerie des granges de l'Avent
Spectacle / conte de Noël dans une grange du village. Buvette des lutins.
Dès 17h15 à la Grange Kury, rue du 7 février (route vers Dessenheim).
Entrée libre, plateau. Renseignements au 03 89 48 57 28

Dessenheim
Concert de Noël
Interprétation par la Chorale "La Marjolaine" de Kingersheim et des choristes de Dessenheim.
Dès 16h00 à l’Eglise St Léger. Entrée libre.

Lundi 18 décembre
Neuf-Brisach
Marché
Chaque 1er et 3e lundi du mois, grand marché sur la Place d'Armes.
De 8h00 à 12h00. Renseignements au 03 89 72 51 68

Mardi 19 décembre
Fessenheim
Lecture
Le Pôle culturel de Fessenheim vous invite à une lecture d’albums jeunesse en
allemand sur le thème de l’hiver.
Cette lecture sera suivie d’un goûter offert par la médiathèque.
Dès 16h30 à la Médiathèque Victor Schoelcher.
Entrée gratuite sur réservation au 03 89 48 61 02

Mercredi 20 décembre
Ottmarsheim
Atelier des étoffes
Atelier de fabrication d'une suspension de Noël en tissu. De 9h30 à 11h30 à la Médiathèque.
Entrée libre - réservation souhaitée. Renseignements au 03 89 26 07 69

Biesheim
Ciné club enfants
Le ciné-club propose un instant d’images et de rêves pour les plus jeunes.
Dès 15h00 à la Médiathèque. Entrée libre, inscription au 03 89 72 01 55

Ouverture du sac à histoires
Lecture d’albums et de contes pour les enfants de 0 à 3 ans.
Dès 9h30 à la Médiathèque. Entrée libre, inscription au 03 89 72 01 55

Atelier de sophrologie-relaxation
Prenez du temps pour vous. Ambiance conviviale et bienveillante pour une
heure de relaxation, des exercices accessibles à tous (adultes). Chacun y
évolue à son rythme afin de trouver détente et bien-être du corps et de
l'esprit. De 19h00 à 20h00 au CCAS. Inscription (à l'année ou au trimestre)
obligatoire au 06 79 72 37 99

Jeudi 21 décembre
Neuf-Brisach
Concert de l'Avent
Interprétation par le "Cœur des garçons de Saint-Petersbourg".
Dans le cadre de la semaine internationale de Musique sacrée d'Alsace.
Dès 20h00 à l’Eglise St Louis. Entrée libre, plateau.
Renseignements au 03 89 72 56 66

Baltzenheim
Atelier de sophrologie-relaxation
Prenez du temps pour vous. Ambiance conviviale et bienveillante pour une
heure de relaxation, des exercices accessibles à tous (adultes). Chacun y
évolue à son rythme afin de trouver détente et bien-être du corps et de
l'esprit. De 18h30 à 19h30 à la Résidence le Vill'Age 9 Rue des Pâquerettes.
Inscription (à l'année ou par trimestre) obligatoire au 06 79 72 37 99

Ungersheim
Dîner-concert des Barboozes
Menu 3 plats suivi du concert des Barboozes, pilleurs de tubes de père en
fils, n’ont cessé de défrayer la chronique depuis leurs premiers braquages
dans les années trente…
Dès 20h00 à l’Ecomusée d'Alsace. Tarif: 75€ la soirée, boissons comprises.
Réservation obligatoire: reservation@ecomusee.alsace - 03 89 74 44 80

Vendredi 22 décembre
Neuf-Brisach
Visites guidées hivernales – 15h00
Venez découvrir le chef-d’œuvre de Vauban, Neuf-Brisach, ville
fortifiée inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Vous serez accompagnés
d’un guide en costume d’époque qui vous racontera l’histoire des
fortifications de la ville et quelques anecdotes de Noël d’Antan. Un vin
chaud vous sera offert à la fin de la visite afin de vous réchauffer des
frimas de l'hiver. RDV à 15h00 devant l’Office de Tourisme. Tarifs :
5,50 € adulte / 1,50 € enfant < 12 ans. Réservations obligatoires au 03 89 72 56 66

Fessenheim
Spectacle musical de Noël
Pour le 20ème anniversaire de Not’en Vrac, la Maison des énergies EDF a le plaisir
d’accueillir les choristes au sein de ses locaux. Dès 20h00 à la Maison des énergies.
Inscription possible à visites-fessenheim@edf.fr Renseignements au 03 89 83 51 23

Samedi 23 décembre
Vogelgrun
Visite de la brasserie artisanale Saint-Alphonse – 10h00
Tous les secrets de fabrication de la bière vous seront dévoilés par une équipe
passionnée ! Vous découvrirez la procédure de fabrication, de la matière
première à l’embouteillage. Une dégustation de 3 bières vous sera proposée.
Tarifs : adulte 5€ / gratuit < 15 ans. Réservations obligatoires jusqu’au vendredi
22 décembre avant 18h00 au 03 89 72 56 66

Breisach am Rhein
Christmas party
Un peu de rock n'roll avant la douce nuit ?
Dès 20h00 à la Eventhalle du Restaurant Kläsles. Tarif : 8€, billet d'entrée
disponible en prévente ou sur place. Renseignements au 0049 7667 1023

Ungersheim
Soirées rêves et veillées
Une déambulation féerique pour un spectacle tout en lumières et poésie,
réalisé avec la compagnie "Støken Teartet’". Dès 17h15 à l‘Ecomusée
d'Alsace. Tarifs : 10€ adulte et 7€ enfant et tarif réduit, pour une entrée
après 16h00. Les visiteurs restant la journée peuvent y participer sans
supplément. Renseignements au 03 89 74 44 74
Billetterie journée en vente à tarif préférentiel à l’Office de Tourisme.

Dimanche 24 décembre
Breisach am Rhein
Crèche
Présentation de la crèche avec le chœur des enfants.
Dès 17h00 à la Cathédrale Sainte Stéphane.
Entrée libre. Renseignements au 0049 7667 940155

Lundi 25 décembre au 1er janvier
Ungersheim
Soirées rêves et veillées
Une déambulation féerique pour un spectacle tout en lumières et poésie,
réalisé avec la compagnie "Støken Teartet’". Dès 17h15 à l‘Ecomusée d'Alsace.
Tarifs : 10€ adulte et 7€ enfant et tarif réduit, pour une entrée après 16h00. Les
visiteurs restant la journée peuvent y participer sans supplément.
Renseignements au 03 89 74 44 74
Billetterie journée en vente à tarif préférentiel à l’Office de Tourisme.

Mardi 26 décembre
Hirtzfelden
Concert de Noël
Interprétation par les choristes des Voix Liées, la chorale des enfants d'Hirtzfelden, des Voix de l'Ill
d'Ensisheim. Venez prolonger cette ambiance magique de fin d'année, autour de beaux chants d'hier
et d'aujourd'hui. Dès 17h00 à l’Eglise. Entrée libre, plateau. Renseignements au 03 89 81 24 97

Mercredi 27 décembre
Neuf-Brisach
Visite pour enfants de la ville et des remparts de Neuf-Brisach – 15h00
Découverte du chef-d’œuvre de Vauban de façon ludique. Plusieurs
animations sont prévues tout au long du parcours dans la ville et les
fortifications à l'aide d'un livret remis à chaque participant. La visite sera
suivie d'un goûter. Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés
d'un adulte. 4€/enfant, un adulte accompagnant obligatoire gratuit, 5,50€
adulte ou pers > 12 ans supplémentaire. Réservations au 03 89 72 56 66
jusqu’à 12h00 le jour de la visite, minimum 6 enfants participants.

Vendredi 29 décembre
Neuf-Brisach
Visites guidées hivernales – 15h00
Venez découvrir le chef-d’œuvre de Vauban, Neuf-Brisach, ville fortifiée
inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Pourquoi la construction d’une telle
Place Forte ? Vous serez accompagnés d’un guide en costume d’époque
qui vous racontera l’histoire des fortifications de la ville et quelques
anecdotes de Noël d’Antan. Un vin chaud vous sera offert à la fin de
visite afin de vous réchauffer des frimas de l'hiver.
RDV à 15h00 devant l’Office de Tourisme. Tarifs : 5,50 € adulte / 1,50 € enfant < 12 ans. Réservations
obligatoires au 03 89 72 56 66

Samedi 30 décembre
Vogelgrun
Visite de la brasserie artisanale Saint-Alphonse – 10h00
Tous les secrets de fabrication de la bière vous seront dévoilés par une équipe
passionnée ! Vous découvrirez la procédure de fabrication, de la matière
première à l’embouteillage. Une dégustation de 3 bières vous sera proposée.
Tarifs : adulte 5€ / gratuit < 15 ans. Réservations obligatoires jusqu’au vendredi
29 décembre avant 18h00 au 03 89 72 56 66

Dimanche 31 décembre
Neuf-Brisach
Corrida de la Saint Sylvestre
Boucle d'1,3 km. Marche athlétique/nordique, course des jeunes/des as /relais.
Pré-inscription souhaitée sur le site www.le-sportif.com (avec certificat médical).
Dès 13h30, Place de la Mairie. Gratuit pour les jeunes jusqu'à minimes, courses
adultes payantes, majoration de 2€ pour une inscription sur place.
Renseignements au 06 98 79 18 20

Fessenheim
Bal de nouvel an
Organisé par l'association "Nous irons à la Martinique", qui soutient les
échanges scolaires avec Schoelcher. Soirée animée par l'orchestre Chorus.
Apéritif créole, buffets froids, chauds et de desserts.
Dès 20h00 à la salle des fêtes. Tarifs : 80€ adulte, 36€ (13 à 16 ans) et 15€ (6 à
12 ans). Ce prix comprend le vin et l’eau. Réservations au 03 89 48 64 64

Dessenheim
Réveillon de la St Sylvestre
Animation musicale assurée par l'orchestre les Melody Boys,
formule tout compris. Dès 19h30 à la salle polyvalente. Tarif : 90€.
Renseignements au 03 89 48 63 47

AUTRES ANIMATIONS
Neuf-Brisach

Jusqu’au 22 janvier
Exposition de crèches
Exposition d’une grande collection de crèches de Noël dont la crèche monumentale, créée par
M.Bosshardt représentant une partie des fortifications de Vauban.
De 8h30 à 18h00 à l’Eglise Royale Saint-Louis. Entrée libre. Renseignements au 03 89 72 73 33

Jusqu’au 6 janvier
#SpotNoelEnAlsace
Immortalisez l’esprit de Noël en Alsace et partagez vos photos sur Instagram avec #SpotNoelEnAlsace !
Un séjour pour 2 en Alsace à gagner ! Pour jouer c’est très simple : localisez les spots en Alsace
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/spot-noel-en-alsace_170880#8/48.183/8.514
Trouvez le marquage au sol. Prenez votre photo en plaçant vos pieds dans les marques. Publiez sur
Instagram avec le #SpotNoelEnAlsace et géo localisez-vous. Renseignements au 03 89 72 56 66

Jusqu’au 5 janvier
Chasse au trésor de Noël
La célèbre cité de Neuf-Brisach, vous invite à une chasse au trésor.
Un livret de jeu est disponible à l’Office de Tourisme gratuitement.
Renseignement au 03 89 72 56 66

Toute l’année
Survol en hélicoptère
Vols de 8 à 30 min. Tarif : à partir de 39€/pers selon le circuit désiré.
Dès 3 ans. Départs possible de Colmar du mercredi au dimanche.
Réservations obligatoires à l'Office de Tourisme au 03 89 72 56 66

Logelheim

Jusqu’au 22 décembre
Marché de Noël
Organisé par "Les Ptits potirons". Vente de bredelas, bricolage, couronnes...
faits par les enfants. De 16h00 à 18h30 au périscolaire. Entrée libre.
Renseignements au 06 30 89 44 00

Breisach Am Rhein

Jusqu’au 23 décembre
Marché de l'Avent
Marché proposant des spécialités culinaires et qui sert de point de rendez-vous
aux Brisachois après le travail ou aux touristes en rentrant d’excursions. Du
Lundi au Vendredi de 16h00 à 21h00, Samedi et Dimanche de 11h00 à 21h00,
Place Neutor. Entrée libre. Renseignements au 0049 7667 940155

Volgelsheim

Jusqu’au 24 décembre
Vente de produits artisanaux à emporter
Foie gras mi- cuit pour vos fêtes de Noël. 100€ le kg (soit 5€ les 50g). Verrine de foie gras 39€ les 300 g.
Gagnez votre commande lors du tirage au sort le 21 décembre (coupon de participation à remplir sur
place). Au Restaurant le Boite à Sel. Renseignements au 03 89 72 56 30

Hirtzfelden

Jusqu’au 31 décembre
Exposition : Consom'atteurs
Un voyage ludique et interactif au cœur de nos modes de vie. Satisfaire nos besoins tout en respectant
l’homme et la planète, c’est possible ! Uniquement sur réservation avec l'accompagnement d'un
animateur, à la Maison de la Nature. Entrée libre. Renseignements au 09 64 25 55 54

Blodelsheim

Jusqu’à fin mars
Saison canard
La Ferme Claude Brun vous propose sa 10e saison "canard", mais aussi :
différents coffrets cadeaux, légumes bio, abonnements aux paniers légumes…
Adresse : 6 Rue des Roses. Possibilité de passer commandes. Les jeudis et
vendredis de 16h30 à 18h30 et les samedis de 9h00 à 12h00. Renseignements au 03 89 48 59 74

Les Marchés
Le lundi :
Neuf-Brisach (1er et 3e lundi du mois) : Place d’Armes, de 8h00 à 12h00

Le mercredi :
Andolsheim (2e mercredi du mois) : marché à la ferme Obrecht de 16h00 à 19h00
Volgelsheim : marché à la ferme Pulvermühle, de 16h00 à 20h00

Le vendredi :
Neuf-Brisach : Place d’Armes, de 8h00 à 12h00
Blodelsheim (dernier vendredi du mois) : marché à la ferme, de 16h00 à 19h00
Holtzwihr : marché à la ferme Meyer, de 16h00 à 19h00
Volgelsheim : marché à la ferme Pulvermühle, de 16h00 à 20h00

Le samedi :
Andolsheim : marché aux fruits et légumes, Place des Fêtes, de 8h00 à 12h30
Neuf-Brisach : marché du terroir, Place d’Armes, de 8h00 à 13h00
Muntzenheim : marché, devant la boulangerie Hertzog, de 8h00 à 12h00
Widensolen : marché, parking de la boulangerie, de 8h00 à 12h00

