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Crèche
de Naples

Crèche
sculptée

Village du
Père Noël

COURS DE LA DÉCAPOLE
Sylvain Vidale Spécialités corses

Gabriele Poceviciene Bijoux en ambre et cristal 
de Lituanie

Jadis et Compagnie Peluches, chaussons

Ferme Hartmann Petite restauration 
alsacienne

Olivier et Katia Perraudin Décorations de Noël

Dominique Flesch Petite restauration 
et vin chaud

Damien Langlois Cannelés de Bordeaux

Syndicat des Apiculteurs Miel et vin chaud

Natalia Ehrohlt Chapeaux, bandeaux, 
gants…

Art et Line Décorations et luminaires

Johnny Royer Soupes et ravioles

Vins Thierry Martin Vins et crémant d’Alsace, 
vin chaud

Les Têtes de Mull Crêpes, dampfnüdles, 
gaufres

Gediminas Pocevicius            Puzzle 3D et jouets en bois

Idéa Diffusion                        Peluches chauffantes

Luc Wittig Chenille de Noël

Luc Wittig Manège Fantasia

Luc Wittig Churros

PLACE JOSEPH THIERRY
Chez Véra Emporte-pièces

Dolce Vita Dom Objets de décoration, 
bijoux

Sylvain Hecky Saumon cuit au feu de bois

Le Boudoir Vin chaud et pâtisseries

Naoumy Diffusion Chapeaux, bonnets

Les Douceurs de 
Provence

Nougat artisanal de 
Montélimar

Claudine Ramos Sacs, trousses et bijoux 
artisanaux

Au Fumé Comtois Spécialités charcutières

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Chez Serge Petite restauration et

 vin chaud

Daniel Gangloff Décorations et peluches

Daniel Gangloff Accessoires de mode, 
écharpes et étoles

Krzysztof Szlachta Artisanat polonais

Daniel Kern Bougies, photophores

Jamal Baka Spécialités du Maroc

Patrick Larroque Photophores en 
porcelaine

M’Skol Nature Olives, fruits secs

Au Fumé Comtois                                  Fromages

Mami’s Bredele                                      Pains d’épices, macarines

La Boutik Créative et 
NicoShop            

Bijoux fantaisie, chouettes

Les Délices de Noël                               Confiserie, vin chaud

L’Érablière Spécialités du Canada

PLACE D’ARMES
Labonal     Chaussettes d’Alsace

Domaine Motz Vins d’Alsace, vin chaud

Eric Tessore Boîtes à bijoux

Bistrot La Potée Aligot et truffade

Restaurant le Tigre Produits du terroir, 
vin chaud

Perlkönig Bijoux

Denis Lanno Petite restauration, 
vin chaud

Havouy Jeux et casse-têtes en bois

BD Music BD musicales

PLACE D’ARMES
Marché de Noël du Partage

MARCHÉ DU SAPIN
Parvis de la Halle aux Houblons
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INSTALLATIONS ÉPHÉMÈRES
Espace Féerie - Ancienne Douane - Le Tigre

• UNICEF 
• Société Protectrice des Animaux (SPA) 
• Rotary Club et Lions Club 
• Alsace Mexique Huchioles 
• Croix Rouge 
• Les petits frères des Pauvres  
• ATD Quart Monde 
• Franck un rayon de soleil 
• Centre socioculturel du Langensand  
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Programme complet sur 

www.noelahaguenau.fr

Suivez-nous sur

Proposées 
par l’Office 
des Sports 

et Loisirs

Festivités 
du 24 nov. 
au 30 déc.

Créées en 2002, sur une initiative de la Région 
Alsace, les Noëlies proposent concerts et 
animations de qualité sur l’ensemble du 
territoire alsacien durant la période de 
l’Avent. Les Noëlies s’attachent à défendre 
et promouvoir des valeurs d’échange et de 
partage liées aux traditions de Noël en Alsace.

LA MAÎTRISE DES GARÇONS DE POZNAN
(Pologne)
Les « Rossignols de Poznan » chantent Noël,
sous la direction de Jacek SYKULSKI
Le Chœur de Garçons de Poznań, fondé en 1945, est 
l’un des ensembles de voix de garçons et d’hommes 
les plus exceptionnels au monde. Ils se sont déjà 
produits auprès d’artistes célèbres à New-York, 
Berlin ou encore Vienne.

Au programme : 
Noëls traditionnels de Pologne, de France et 
d’Allemagne, interprétés dans des arrangements 
composés par Jacek SYKULSKI.

Vendredi 7 décembre à 20H30
Église protestante - HAGUENAU
Entrée libre - Plateau
Pas d’accès possible après le début 
des concerts

LE SENTIER DES CRÈCHES
Initié en 2010, le Sentier des Crèches d’Alsace offre 
un parcours hors des grands circuits traditionnels 
de Noël. Les créations, œuvres d’artistes et de 
villageois, modernes ou authentiques, simples ou 
animées, rappellent le sens originel de la période 
de l’Avent : le partage. Le Sentier des Crèches est 
constitué d’une trentaine d’étapes réparties sur 
trois zones.

Sentier des Crèches d’Alsace Nord 
N°1 : Eschbach - HAGUENAU - Hatten - Lauterbourg  
          Soufflenheim
N°2 : Hengwiller - Reinhardsmunster - Saverne 
N°3 : Reichshoffen - Wohlfahrtshoffen      
          Niederbronn-Les-Bains
N°4 : Sarre-Union - Sarrewerden 
N°5 : Hohatzenheim - Wingersheim - Strasbourg 

 Profitez d’une 
 parenthèse de paix et   
 d’authenticité durant 

 l’effervescence 
 de Noël ! 

Plus d info sur 
www.noelies.com

'

Plan du 
Marche de 

Noël

Ouverture 
des commerces

dimanches
2, 9, 16, 23 

decembre



 LANCEMENT 
 DES FESTIVITÉS 
 VENDREDI 23 NOVEMBRE 
A 17h30 sur le parvis de l’Espace Saint-Martin

 Concert de Noël de l’ensemble Week-End  
sur les mélodies des grands standards de Noël et 
chants de notre enfance.

 Spectacle et déambulation de rue avec 
 la Compagnie Burn ‘n Light 
Les Lutins, connus pour leur humeur festive et 
joyeuse arrivent pour les fêtes de fin d’année.

 Concert inaugural 
A 20h à l’Église Saint-Georges
Pascal VECCA propose son concert de Noël. 
Un tour d’Europe des chants traditionnels de Noël 
très crooner ! Entouré de ses talentueux musiciens, 
Laura Strubel au piano, Christian 0tt à la guitare, et 
Roland Grob à la contrebasse, Pascal VECCA offrira 
au public une soirée riche en émotions et en partage.
Tout public, accès et placement libres 
Plateau au profit du Téléthon

 EXPOSITION 
 La crèche de Naples 
Du samedi 24 novembre 
au dimanche 30 décembre
De 14h à 19h, du mardi au dimanche
Fermé les lundis, le 25 et le 26 décembre
Espace Saint-Martin (Place d’Armes) 

Naples a été considérée pendant de nombreux 
siècles comme la capitale de la Méditerranée, 

reconnue dans le monde entier comme la véritable 
capitale des crèches. Depuis plus de trois siècles, 
une rue entière, la Via San Gregorio Armeno, est 
entièrement consacrée aux ateliers et boutiques 
de créateurs de « pastori » (personnages) et de 
« presepi  » (crèches). 

L’exposition à l’Espace Saint-Martin est une partie de 
la « Crèche de Naples », issue de la collection de Paul 
Chaland (elle mesure plus de 16 mètres de large), 
propriété de la municipalité de Gordes. 
La crèche de Naples est désormais considérée 
dans le monde comme la meilleure représentante 
des crèches populaires. Elle doit cette réputation 
à la qualité de sculpteur de son créateur, Salvatore 
Ferrigno. Il est le descendant d’une famille qui 
est, depuis le 18ème siècle, la plus connue et 
la plus douée de toutes           l e s 
familles napolitaines 
dont les collectionneurs 
du monde entier se 
disputent les œuvres. 

 MARCHÉ DE NOËL 
Du samedi 24 novembre 
au dimanche 30 décembre 
Place de la République - Place d’Armes
Place Joseph Thierry - Cours de la Décapole

Lundi 14h à 19h / Mardi au jeudi 10h à 19h
Vendredi au dimanche 10h à 20h

Pendant les fêtes : 
24 décembre 10h à 16h / 26 décembre 14h à 19h
Fermé le 25 décembre 

 CHALETS DU PARTAGE 
Du samedi 24 novembre 
au dimanche 30 décembre 
Place d’Armes 

Lundi 14h à 19h /Mardi au jeudi 12h à 19h
Vendredi 12h à 20h / Samedi, dimanche 10h à 20h

Pendant les fêtes : 
24 décembre 14h à 16h / 26 décembre 14h à 19h
Fermé le 25 décembre

 MARCHÉ DU SAPIN 
Du 1er au 24 décembre
Parvis de la Halle aux Houblons 
Tous les jours de 9h à 19h
sauf mardi et vendredi 14h à 19h

 MARCHÉ DE NOËL 
 DES ARTISTES 
Samedi 24 novembre de 11h à 20h
Dimanche 25 novembre de 11h à 19h
Halle aux Houblons et Salle de la Rôtisserie
Exposition, démonstration et vente de peintures, 
sculptures, photos, poteries, broderies, décorations 
de Noël, bijoux, kelsch alsacien… 
Ateliers créatifs par l’Association Envol 
(inscription au 06 24 60 28 72).
Café des Artistes par les Scouts et Guides de France

 CONCERTS AU MARCHÉ 
 DE NOËL 
 Unis-Sons 
Dimanche 9 décembre à 15h30, 16h30 et 17h30

 Mélody Gospel 
Samedi 15 décembre, de 15h à 17h

 Destination Gospel 
Samedi 22 décembre, de 17h à 19h30

 D’Sandhaase 
Lundi 24 décembre, de 14h30 à 16h

 Les Lutins 
Dimanche 25 novembre de 16h à 19h 
Déambulation de lutins - Compagnie Burn ‘n Light
Les Lutins, connus pour leur humeur festive et 
joyeuse, arrivent pour les fêtes de fin d’année !

 Les Bredela Sänger’s 
Dimanche 25 novembre de 15h à 18h
Conte et musique de Noël - Compagnie Bal’us’trad
Les Bredele Sänger’s vous invitent à pousser la 
chansonnette sur des airs de Noël, avec de véritables 
paroles… trouvées dans des boîtes à Bredele 
d’Alsace. 

 Les sculptures sur glace 
Samedi 1er et dimanche 2 décembre
Nicolas Gombert, savoyard et sculpteur sur glace
La magie de l’hiver se décline aussi sous forme de glace  ! 
Non, pas celle que l’on déguste en cornet, mais bien la 
glace qui permettra à Nicolas Gombert d’élaborer de 
superbes sculptures translucides et éphémères. 

 Snö, a Vinter Fantazy 
Samedi 8 et dimanche 9 décembre de 16h à 19h
Compagnie L’Arbre à Nomades
Deux Princesses d’hiver, les demoiselles Cristalle 
des neiges et sa sœur Cœur de forêt, partagent un 
royaume de Glace, dans lequel elles interrogent 
les enfants pour connaître leur désir de magie et 
de rêves. Accompagnée chacune de leurs lutins 
acrobates et de leur précepteur, un gnome et vieil 
elfe à la fois.

 Les Rennes du Père Noël 
Mercredi 12 décembre à 15h, 16h et 17h
Déambulation de rue - Compagnie Machtiern
L’équipe nationale des Rennes du Père Noël est 
en repérage pour sa grande tournée de l’année. 
Sportifs et athlétiques, ils sont à leur entraînement 
et ne passent pas inaperçus ! Répétitions, mises en 
conditions, plan B en cas de problème, check liste, ils 
n’oublieront rien pour que le jour J le service soit au 
top !

 La Ferme Lapone, balade en Laponie 
Samedi 15 et dimanche 16 décembre de 11h à 19h
Les Chemins du Nord
L’équipe des Chemins du Nord vous fera partager sa 
passion pour les Huskys de Sibérie, la vie au grand air 
et la Laponie. Venez à leur rencontre partager leur 
attachement au Grand Nord !

 Magie en close up  (magie rapprochée) 

Samedi 22 décembre de 15h30 à 19h 
Tibo Fino et Anthony Maio 
La magie rapprochée rend la magie encore plus 
spectaculaire. Anthony et Tibo vont s’en servir non 
pas pour montrer la dextérité qu’ils ont acquise, mais 
pour créer chez chaque personne une émotion et 
donneront l’illusion que tout est possible...

 La petite année - S’klaane Johr 
Samedi 29 décembre à 15h30 et 17h
Théâtre des Deux Haches 
Les douze jours entre Noël et l’Épiphanie. Un 
spectacle humoristique joué par des devins, des 
voyantes, des diseuses de bonne aventure, des 
bonimenteurs !

 Mysteria 
Dimanche 30 décembre, 
Spectacle de clôture à 17h30
Square Saint-Georges
Spectacle feu et lumière en musique 
Compagnie Burn ‘n Light
Avec ses contes et légendes fascinants, la compagnie 
Burn ‘n Light vous fait entrer dans un monde magique 
où le feu devient 
poésie.

 Le Chalet et la boîte aux lettres 
 du Père Noël
Du samedi 24 novembre 
au dimanche 23 décembre
Place de la République
Venez à la rencontre du Père Noël les mercredis de 
14h30 à 19h et les samedis et dimanches de 14h30 
à 20h

 Jean-Charles et Ringo 
Les mercredis, samedis et dimanches du 
24 novembre au 23 décembre (sauf dim. 25 
novembre et sam. 8 décembre).
Place de la République
Jean-Charles et Ringo vous emmènent découvrir le 
Marché de Noël à dos d’âne 
Dons au profit de l’association Semeurs d’Étoiles.

 La Forêt Enchanteresse 
Kiwanis Club de Haguenau 
Les mercredis, vendredis, samedis et dimanches
du 7 au 16 décembre
A l’Ancien Tribunal (Place de la République) 
Ouvert de 14h à 19h
Concours et exposition de sapins décorés par les 
écoliers de Haguenau 

 À la rencontre du Saint-Nicolas 
Mercredi 5 décembre à 16h
Musée Alsacien, Place Joseph Thierry 
Accompagné de l’ensemble de cuivre de l’Ecole 
Municipale de Musique et Danse de Haguenau, sous 
la direction de J.J Wild. 

 Les contes-goûter à l’Auberge du 
 Gros-Chêne (en forêt)
Mercredi 19 et samedi 22 décembre
15h pour les enfants de 5 à 8 ans
16h30 pour les enfants de 3 à 4 ans 
Inscriptions et règlements entre le 10 et 19 décembre 
à l’Office de Tourisme de Haguenau (03 88 06 59 99) 
5€/enfant

 La calèche de Christkindel et Rüpelz 
 et la Batucada 
Théâtre des Deux Haches et Théâtre de la Chimère 
Dimanche 23 décembre à 16h
Marché de Noël

 L’au revoir au Père Noël 
Dimanche 23 décembre à 17h
Place de la République
Avec les élèves de l’Ecole Municipale de Musique et 
Danse de Haguenau, sous la direction de J.J Wild

 Atelier enfants - Attrape rêve de Noël 
 Atelier adultes - Bougeoir de table 
Samedi 24 novembre de 15h à 16h30 

 Atelier enfants - Bonhomme « Nespresso »  
Samedi 24 novembre de 17h à 18h30 

 Atelier enfants - Boule de Noël 
 Atelier adultes - Bougeoir de table 
Dimanche 25 novembre de 15h à 16h30

 Atelier enfants - Attrape rêve de noël 
Dimanche 25 novembre de 17h à 18h30

Salle de la Rôtisserie, 115 Grand’Rue - Information et inscription au 06 24 60 28 72
Tarifs : Enfants (à partir de 5 ans) : 10€ matériel compris - Adultes : 20€ - matériel compris 

Animations de rues Pour les enfants

Ateliers creatifs par l Association l Envol' '

 Vivez un Noël feerique !



 LANCEMENT 
 DES FESTIVITÉS 
 VENDREDI 23 NOVEMBRE 
A 17h30 sur le parvis de l’Espace Saint-Martin

 Concert de Noël de l’ensemble Week-End  
sur les mélodies des grands standards de Noël et 
chants de notre enfance.

 Spectacle et déambulation de rue avec 
 la Compagnie Burn ‘n Light 
Les Lutins, connus pour leur humeur festive et 
joyeuse arrivent pour les fêtes de fin d’année.

 Concert inaugural 
A 20h à l’Église Saint-Georges
Pascal VECCA propose son concert de Noël. 
Un tour d’Europe des chants traditionnels de Noël 
très crooner ! Entouré de ses talentueux musiciens, 
Laura Strubel au piano, Christian 0tt à la guitare, et 
Roland Grob à la contrebasse, Pascal VECCA offrira 
au public une soirée riche en émotions et en partage.
Tout public, accès et placement libres 
Plateau au profit du Téléthon

 EXPOSITION 
 La crèche de Naples 
Du samedi 24 novembre 
au dimanche 30 décembre
De 14h à 19h, du mardi au dimanche
Fermé les lundis, le 25 et le 26 décembre
Espace Saint-Martin (Place d’Armes) 

Naples a été considérée pendant de nombreux 
siècles comme la capitale de la Méditerranée, 

reconnue dans le monde entier comme la véritable 
capitale des crèches. Depuis plus de trois siècles, 
une rue entière, la Via San Gregorio Armeno, est 
entièrement consacrée aux ateliers et boutiques 
de créateurs de « pastori » (personnages) et de 
« presepi  » (crèches). 

L’exposition à l’Espace Saint-Martin est une partie de 
la « Crèche de Naples », issue de la collection de Paul 
Chaland (elle mesure plus de 16 mètres de large), 
propriété de la municipalité de Gordes. 
La crèche de Naples est désormais considérée 
dans le monde comme la meilleure représentante 
des crèches populaires. Elle doit cette réputation 
à la qualité de sculpteur de son créateur, Salvatore 
Ferrigno. Il est le descendant d’une famille qui 
est, depuis le 18ème siècle, la plus connue et 
la plus douée de toutes           l e s 
familles napolitaines 
dont les collectionneurs 
du monde entier se 
disputent les œuvres. 

 MARCHÉ DE NOËL 
Du samedi 24 novembre 
au dimanche 30 décembre 
Place de la République - Place d’Armes
Place Joseph Thierry - Cours de la Décapole

Lundi 14h à 19h / Mardi au jeudi 10h à 19h
Vendredi au dimanche 10h à 20h

Pendant les fêtes : 
24 décembre 10h à 16h / 26 décembre 14h à 19h
Fermé le 25 décembre 

 CHALETS DU PARTAGE 
Du samedi 24 novembre 
au dimanche 30 décembre 
Place d’Armes 

Lundi 14h à 19h /Mardi au jeudi 12h à 19h
Vendredi 12h à 20h / Samedi, dimanche 10h à 20h

Pendant les fêtes : 
24 décembre 14h à 16h / 26 décembre 14h à 19h
Fermé le 25 décembre

 MARCHÉ DU SAPIN 
Du 1er au 24 décembre
Parvis de la Halle aux Houblons 
Tous les jours de 9h à 19h
sauf mardi et vendredi 14h à 19h

 MARCHÉ DE NOËL 
 DES ARTISTES 
Samedi 24 novembre de 11h à 20h
Dimanche 25 novembre de 11h à 19h
Halle aux Houblons et Salle de la Rôtisserie
Exposition, démonstration et vente de peintures, 
sculptures, photos, poteries, broderies, décorations 
de Noël, bijoux, kelsch alsacien… 
Ateliers créatifs par l’Association Envol 
(inscription au 06 24 60 28 72).
Café des Artistes par les Scouts et Guides de France

 CONCERTS AU MARCHÉ 
 DE NOËL 
 Unis-Sons 
Dimanche 9 décembre à 15h30, 16h30 et 17h30

 Mélody Gospel 
Samedi 15 décembre, de 15h à 17h

 Destination Gospel 
Samedi 22 décembre, de 17h à 19h30

 D’Sandhaase 
Lundi 24 décembre, de 14h30 à 16h

 Les Lutins 
Dimanche 25 novembre de 16h à 19h 
Déambulation de lutins - Compagnie Burn ‘n Light
Les Lutins, connus pour leur humeur festive et 
joyeuse, arrivent pour les fêtes de fin d’année !

 Les Bredela Sänger’s 
Dimanche 25 novembre de 15h à 18h
Conte et musique de Noël - Compagnie Bal’us’trad
Les Bredele Sänger’s vous invitent à pousser la 
chansonnette sur des airs de Noël, avec de véritables 
paroles… trouvées dans des boîtes à Bredele 
d’Alsace. 

 Les sculptures sur glace 
Samedi 1er et dimanche 2 décembre
Nicolas Gombert, savoyard et sculpteur sur glace
La magie de l’hiver se décline aussi sous forme de glace  ! 
Non, pas celle que l’on déguste en cornet, mais bien la 
glace qui permettra à Nicolas Gombert d’élaborer de 
superbes sculptures translucides et éphémères. 

 Snö, a Vinter Fantazy 
Samedi 8 et dimanche 9 décembre de 16h à 19h
Compagnie L’Arbre à Nomades
Deux Princesses d’hiver, les demoiselles Cristalle 
des neiges et sa sœur Cœur de forêt, partagent un 
royaume de Glace, dans lequel elles interrogent 
les enfants pour connaître leur désir de magie et 
de rêves. Accompagnée chacune de leurs lutins 
acrobates et de leur précepteur, un gnome et vieil 
elfe à la fois.

 Les Rennes du Père Noël 
Mercredi 12 décembre à 15h, 16h et 17h
Déambulation de rue - Compagnie Machtiern
L’équipe nationale des Rennes du Père Noël est 
en repérage pour sa grande tournée de l’année. 
Sportifs et athlétiques, ils sont à leur entraînement 
et ne passent pas inaperçus ! Répétitions, mises en 
conditions, plan B en cas de problème, check liste, ils 
n’oublieront rien pour que le jour J le service soit au 
top !

 La Ferme Lapone, balade en Laponie 
Samedi 15 et dimanche 16 décembre de 11h à 19h
Les Chemins du Nord
L’équipe des Chemins du Nord vous fera partager sa 
passion pour les Huskys de Sibérie, la vie au grand air 
et la Laponie. Venez à leur rencontre partager leur 
attachement au Grand Nord !

 Magie en close up  (magie rapprochée) 

Samedi 22 décembre de 15h30 à 19h 
Tibo Fino et Anthony Maio 
La magie rapprochée rend la magie encore plus 
spectaculaire. Anthony et Tibo vont s’en servir non 
pas pour montrer la dextérité qu’ils ont acquise, mais 
pour créer chez chaque personne une émotion et 
donneront l’illusion que tout est possible...

 La petite année - S’klaane Johr 
Samedi 29 décembre à 15h30 et 17h
Théâtre des Deux Haches 
Les douze jours entre Noël et l’Épiphanie. Un 
spectacle humoristique joué par des devins, des 
voyantes, des diseuses de bonne aventure, des 
bonimenteurs !

 Mysteria 
Dimanche 30 décembre, 
Spectacle de clôture à 17h30
Square Saint-Georges
Spectacle feu et lumière en musique 
Compagnie Burn ‘n Light
Avec ses contes et légendes fascinants, la compagnie 
Burn ‘n Light vous fait entrer dans un monde magique 
où le feu devient 
poésie.

 Le Chalet et la boîte aux lettres 
 du Père Noël
Du samedi 24 novembre 
au dimanche 23 décembre
Place de la République
Venez à la rencontre du Père Noël les mercredis de 
14h30 à 19h et les samedis et dimanches de 14h30 
à 20h

 Jean-Charles et Ringo 
Les mercredis, samedis et dimanches du 
24 novembre au 23 décembre (sauf dim. 25 
novembre et sam. 8 décembre).
Place de la République
Jean-Charles et Ringo vous emmènent découvrir le 
Marché de Noël à dos d’âne 
Dons au profit de l’association Semeurs d’Étoiles.

 La Forêt Enchanteresse 
Kiwanis Club de Haguenau 
Les mercredis, vendredis, samedis et dimanches
du 7 au 16 décembre
A l’Ancien Tribunal (Place de la République) 
Ouvert de 14h à 19h
Concours et exposition de sapins décorés par les 
écoliers de Haguenau 

 À la rencontre du Saint-Nicolas 
Mercredi 5 décembre à 16h
Musée Alsacien, Place Joseph Thierry 
Accompagné de l’ensemble de cuivre de l’Ecole 
Municipale de Musique et Danse de Haguenau, sous 
la direction de J.J Wild. 

 Les contes-goûter à l’Auberge du 
 Gros-Chêne (en forêt)
Mercredi 19 et samedi 22 décembre
15h pour les enfants de 5 à 8 ans
16h30 pour les enfants de 3 à 4 ans 
Inscriptions et règlements entre le 10 et 19 décembre 
à l’Office de Tourisme de Haguenau (03 88 06 59 99) 
5€/enfant

 La calèche de Christkindel et Rüpelz 
 et la Batucada 
Théâtre des Deux Haches et Théâtre de la Chimère 
Dimanche 23 décembre à 16h
Marché de Noël

 L’au revoir au Père Noël 
Dimanche 23 décembre à 17h
Place de la République
Avec les élèves de l’Ecole Municipale de Musique et 
Danse de Haguenau, sous la direction de J.J Wild

 Atelier enfants - Attrape rêve de Noël 
 Atelier adultes - Bougeoir de table 
Samedi 24 novembre de 15h à 16h30 

 Atelier enfants - Bonhomme « Nespresso »  
Samedi 24 novembre de 17h à 18h30 

 Atelier enfants - Boule de Noël 
 Atelier adultes - Bougeoir de table 
Dimanche 25 novembre de 15h à 16h30

 Atelier enfants - Attrape rêve de noël 
Dimanche 25 novembre de 17h à 18h30

Salle de la Rôtisserie, 115 Grand’Rue - Information et inscription au 06 24 60 28 72
Tarifs : Enfants (à partir de 5 ans) : 10€ matériel compris - Adultes : 20€ - matériel compris 

Animations de rues Pour les enfants

Ateliers creatifs par l Association l Envol' '

 Vivez un Noël feerique !



 LANCEMENT 
 DES FESTIVITÉS 
 VENDREDI 23 NOVEMBRE 
A 17h30 sur le parvis de l’Espace Saint-Martin

 Concert de Noël de l’ensemble Week-End  
sur les mélodies des grands standards de Noël et 
chants de notre enfance.

 Spectacle et déambulation de rue avec 
 la Compagnie Burn ‘n Light 
Les Lutins, connus pour leur humeur festive et 
joyeuse arrivent pour les fêtes de fin d’année.

 Concert inaugural 
A 20h à l’Église Saint-Georges
Pascal VECCA propose son concert de Noël. 
Un tour d’Europe des chants traditionnels de Noël 
très crooner ! Entouré de ses talentueux musiciens, 
Laura Strubel au piano, Christian 0tt à la guitare, et 
Roland Grob à la contrebasse, Pascal VECCA offrira 
au public une soirée riche en émotions et en partage.
Tout public, accès et placement libres 
Plateau au profit du Téléthon

 EXPOSITION 
 La crèche de Naples 
Du samedi 24 novembre 
au dimanche 30 décembre
De 14h à 19h, du mardi au dimanche
Fermé les lundis, le 25 et le 26 décembre
Espace Saint-Martin (Place d’Armes) 

Naples a été considérée pendant de nombreux 
siècles comme la capitale de la Méditerranée, 

reconnue dans le monde entier comme la véritable 
capitale des crèches. Depuis plus de trois siècles, 
une rue entière, la Via San Gregorio Armeno, est 
entièrement consacrée aux ateliers et boutiques 
de créateurs de « pastori » (personnages) et de 
« presepi  » (crèches). 

L’exposition à l’Espace Saint-Martin est une partie de 
la « Crèche de Naples », issue de la collection de Paul 
Chaland (elle mesure plus de 16 mètres de large), 
propriété de la municipalité de Gordes. 
La crèche de Naples est désormais considérée 
dans le monde comme la meilleure représentante 
des crèches populaires. Elle doit cette réputation 
à la qualité de sculpteur de son créateur, Salvatore 
Ferrigno. Il est le descendant d’une famille qui 
est, depuis le 18ème siècle, la plus connue et 
la plus douée de toutes           l e s 
familles napolitaines 
dont les collectionneurs 
du monde entier se 
disputent les œuvres. 

 MARCHÉ DE NOËL 
Du samedi 24 novembre 
au dimanche 30 décembre 
Place de la République - Place d’Armes
Place Joseph Thierry - Cours de la Décapole

Lundi 14h à 19h / Mardi au jeudi 10h à 19h
Vendredi au dimanche 10h à 20h

Pendant les fêtes : 
24 décembre 10h à 16h / 26 décembre 14h à 19h
Fermé le 25 décembre 

 CHALETS DU PARTAGE 
Du samedi 24 novembre 
au dimanche 30 décembre 
Place d’Armes 

Lundi 14h à 19h /Mardi au jeudi 12h à 19h
Vendredi 12h à 20h / Samedi, dimanche 10h à 20h

Pendant les fêtes : 
24 décembre 14h à 16h / 26 décembre 14h à 19h
Fermé le 25 décembre

 MARCHÉ DU SAPIN 
Du 1er au 24 décembre
Parvis de la Halle aux Houblons 
Tous les jours de 9h à 19h
sauf mardi et vendredi 14h à 19h

 MARCHÉ DE NOËL 
 DES ARTISTES 
Samedi 24 novembre de 11h à 20h
Dimanche 25 novembre de 11h à 19h
Halle aux Houblons et Salle de la Rôtisserie
Exposition, démonstration et vente de peintures, 
sculptures, photos, poteries, broderies, décorations 
de Noël, bijoux, kelsch alsacien… 
Ateliers créatifs par l’Association Envol 
(inscription au 06 24 60 28 72).
Café des Artistes par les Scouts et Guides de France

 CONCERTS AU MARCHÉ 
 DE NOËL 
 Unis-Sons 
Dimanche 9 décembre à 15h30, 16h30 et 17h30

 Mélody Gospel 
Samedi 15 décembre, de 15h à 17h

 Destination Gospel 
Samedi 22 décembre, de 17h à 19h30

 D’Sandhaase 
Lundi 24 décembre, de 14h30 à 16h

 Les Lutins 
Dimanche 25 novembre de 16h à 19h 
Déambulation de lutins - Compagnie Burn ‘n Light
Les Lutins, connus pour leur humeur festive et 
joyeuse, arrivent pour les fêtes de fin d’année !

 Les Bredela Sänger’s 
Dimanche 25 novembre de 15h à 18h
Conte et musique de Noël - Compagnie Bal’us’trad
Les Bredele Sänger’s vous invitent à pousser la 
chansonnette sur des airs de Noël, avec de véritables 
paroles… trouvées dans des boîtes à Bredele 
d’Alsace. 

 Les sculptures sur glace 
Samedi 1er et dimanche 2 décembre
Nicolas Gombert, savoyard et sculpteur sur glace
La magie de l’hiver se décline aussi sous forme de glace  ! 
Non, pas celle que l’on déguste en cornet, mais bien la 
glace qui permettra à Nicolas Gombert d’élaborer de 
superbes sculptures translucides et éphémères. 

 Snö, a Vinter Fantazy 
Samedi 8 et dimanche 9 décembre de 16h à 19h
Compagnie L’Arbre à Nomades
Deux Princesses d’hiver, les demoiselles Cristalle 
des neiges et sa sœur Cœur de forêt, partagent un 
royaume de Glace, dans lequel elles interrogent 
les enfants pour connaître leur désir de magie et 
de rêves. Accompagnée chacune de leurs lutins 
acrobates et de leur précepteur, un gnome et vieil 
elfe à la fois.

 Les Rennes du Père Noël 
Mercredi 12 décembre à 15h, 16h et 17h
Déambulation de rue - Compagnie Machtiern
L’équipe nationale des Rennes du Père Noël est 
en repérage pour sa grande tournée de l’année. 
Sportifs et athlétiques, ils sont à leur entraînement 
et ne passent pas inaperçus ! Répétitions, mises en 
conditions, plan B en cas de problème, check liste, ils 
n’oublieront rien pour que le jour J le service soit au 
top !

 La Ferme Lapone, balade en Laponie 
Samedi 15 et dimanche 16 décembre de 11h à 19h
Les Chemins du Nord
L’équipe des Chemins du Nord vous fera partager sa 
passion pour les Huskys de Sibérie, la vie au grand air 
et la Laponie. Venez à leur rencontre partager leur 
attachement au Grand Nord !

 Magie en close up  (magie rapprochée) 

Samedi 22 décembre de 15h30 à 19h 
Tibo Fino et Anthony Maio 
La magie rapprochée rend la magie encore plus 
spectaculaire. Anthony et Tibo vont s’en servir non 
pas pour montrer la dextérité qu’ils ont acquise, mais 
pour créer chez chaque personne une émotion et 
donneront l’illusion que tout est possible...

 La petite année - S’klaane Johr 
Samedi 29 décembre à 15h30 et 17h
Théâtre des Deux Haches 
Les douze jours entre Noël et l’Épiphanie. Un 
spectacle humoristique joué par des devins, des 
voyantes, des diseuses de bonne aventure, des 
bonimenteurs !

 Mysteria 
Dimanche 30 décembre, 
Spectacle de clôture à 17h30
Square Saint-Georges
Spectacle feu et lumière en musique 
Compagnie Burn ‘n Light
Avec ses contes et légendes fascinants, la compagnie 
Burn ‘n Light vous fait entrer dans un monde magique 
où le feu devient 
poésie.

 Le Chalet et la boîte aux lettres 
 du Père Noël
Du samedi 24 novembre 
au dimanche 23 décembre
Place de la République
Venez à la rencontre du Père Noël les mercredis de 
14h30 à 19h et les samedis et dimanches de 14h30 
à 20h

 Jean-Charles et Ringo 
Les mercredis, samedis et dimanches du 
24 novembre au 23 décembre (sauf dim. 25 
novembre et sam. 8 décembre).
Place de la République
Jean-Charles et Ringo vous emmènent découvrir le 
Marché de Noël à dos d’âne 
Dons au profit de l’association Semeurs d’Étoiles.

 La Forêt Enchanteresse 
Kiwanis Club de Haguenau 
Les mercredis, vendredis, samedis et dimanches
du 7 au 16 décembre
A l’Ancien Tribunal (Place de la République) 
Ouvert de 14h à 19h
Concours et exposition de sapins décorés par les 
écoliers de Haguenau 

 À la rencontre du Saint-Nicolas 
Mercredi 5 décembre à 16h
Musée Alsacien, Place Joseph Thierry 
Accompagné de l’ensemble de cuivre de l’Ecole 
Municipale de Musique et Danse de Haguenau, sous 
la direction de J.J Wild. 

 Les contes-goûter à l’Auberge du 
 Gros-Chêne (en forêt)
Mercredi 19 et samedi 22 décembre
15h pour les enfants de 5 à 8 ans
16h30 pour les enfants de 3 à 4 ans 
Inscriptions et règlements entre le 10 et 19 décembre 
à l’Office de Tourisme de Haguenau (03 88 06 59 99) 
5€/enfant

 La calèche de Christkindel et Rüpelz 
 et la Batucada 
Théâtre des Deux Haches et Théâtre de la Chimère 
Dimanche 23 décembre à 16h
Marché de Noël

 L’au revoir au Père Noël 
Dimanche 23 décembre à 17h
Place de la République
Avec les élèves de l’Ecole Municipale de Musique et 
Danse de Haguenau, sous la direction de J.J Wild

 Atelier enfants - Attrape rêve de Noël 
 Atelier adultes - Bougeoir de table 
Samedi 24 novembre de 15h à 16h30 

 Atelier enfants - Bonhomme « Nespresso »  
Samedi 24 novembre de 17h à 18h30 

 Atelier enfants - Boule de Noël 
 Atelier adultes - Bougeoir de table 
Dimanche 25 novembre de 15h à 16h30

 Atelier enfants - Attrape rêve de noël 
Dimanche 25 novembre de 17h à 18h30

Salle de la Rôtisserie, 115 Grand’Rue - Information et inscription au 06 24 60 28 72
Tarifs : Enfants (à partir de 5 ans) : 10€ matériel compris - Adultes : 20€ - matériel compris 

Animations de rues Pour les enfants

Ateliers creatifs par l Association l Envol' '

 Vivez un Noël feerique !



 LANCEMENT 
 DES FESTIVITÉS 
 VENDREDI 23 NOVEMBRE 
A 17h30 sur le parvis de l’Espace Saint-Martin

 Concert de Noël de l’ensemble Week-End  
sur les mélodies des grands standards de Noël et 
chants de notre enfance.

 Spectacle et déambulation de rue avec 
 la Compagnie Burn ‘n Light 
Les Lutins, connus pour leur humeur festive et 
joyeuse arrivent pour les fêtes de fin d’année.

 Concert inaugural 
A 20h à l’Église Saint-Georges
Pascal VECCA propose son concert de Noël. 
Un tour d’Europe des chants traditionnels de Noël 
très crooner ! Entouré de ses talentueux musiciens, 
Laura Strubel au piano, Christian 0tt à la guitare, et 
Roland Grob à la contrebasse, Pascal VECCA offrira 
au public une soirée riche en émotions et en partage.
Tout public, accès et placement libres 
Plateau au profit du Téléthon

 EXPOSITION 
 La crèche de Naples 
Du samedi 24 novembre 
au dimanche 30 décembre
De 14h à 19h, du mardi au dimanche
Fermé les lundis, le 25 et le 26 décembre
Espace Saint-Martin (Place d’Armes) 

Naples a été considérée pendant de nombreux 
siècles comme la capitale de la Méditerranée, 

reconnue dans le monde entier comme la véritable 
capitale des crèches. Depuis plus de trois siècles, 
une rue entière, la Via San Gregorio Armeno, est 
entièrement consacrée aux ateliers et boutiques 
de créateurs de « pastori » (personnages) et de 
« presepi  » (crèches). 

L’exposition à l’Espace Saint-Martin est une partie de 
la « Crèche de Naples », issue de la collection de Paul 
Chaland (elle mesure plus de 16 mètres de large), 
propriété de la municipalité de Gordes. 
La crèche de Naples est désormais considérée 
dans le monde comme la meilleure représentante 
des crèches populaires. Elle doit cette réputation 
à la qualité de sculpteur de son créateur, Salvatore 
Ferrigno. Il est le descendant d’une famille qui 
est, depuis le 18ème siècle, la plus connue et 
la plus douée de toutes           l e s 
familles napolitaines 
dont les collectionneurs 
du monde entier se 
disputent les œuvres. 

 MARCHÉ DE NOËL 
Du samedi 24 novembre 
au dimanche 30 décembre 
Place de la République - Place d’Armes
Place Joseph Thierry - Cours de la Décapole

Lundi 14h à 19h / Mardi au jeudi 10h à 19h
Vendredi au dimanche 10h à 20h

Pendant les fêtes : 
24 décembre 10h à 16h / 26 décembre 14h à 19h
Fermé le 25 décembre 

 CHALETS DU PARTAGE 
Du samedi 24 novembre 
au dimanche 30 décembre 
Place d’Armes 

Lundi 14h à 19h /Mardi au jeudi 12h à 19h
Vendredi 12h à 20h / Samedi, dimanche 10h à 20h

Pendant les fêtes : 
24 décembre 14h à 16h / 26 décembre 14h à 19h
Fermé le 25 décembre

 MARCHÉ DU SAPIN 
Du 1er au 24 décembre
Parvis de la Halle aux Houblons 
Tous les jours de 9h à 19h
sauf mardi et vendredi 14h à 19h

 MARCHÉ DE NOËL 
 DES ARTISTES 
Samedi 24 novembre de 11h à 20h
Dimanche 25 novembre de 11h à 19h
Halle aux Houblons et Salle de la Rôtisserie
Exposition, démonstration et vente de peintures, 
sculptures, photos, poteries, broderies, décorations 
de Noël, bijoux, kelsch alsacien… 
Ateliers créatifs par l’Association Envol 
(inscription au 06 24 60 28 72).
Café des Artistes par les Scouts et Guides de France

 CONCERTS AU MARCHÉ 
 DE NOËL 
 Unis-Sons 
Dimanche 9 décembre à 15h30, 16h30 et 17h30

 Mélody Gospel 
Samedi 15 décembre, de 15h à 17h

 Destination Gospel 
Samedi 22 décembre, de 17h à 19h30

 D’Sandhaase 
Lundi 24 décembre, de 14h30 à 16h

 Les Lutins 
Dimanche 25 novembre de 16h à 19h 
Déambulation de lutins - Compagnie Burn ‘n Light
Les Lutins, connus pour leur humeur festive et 
joyeuse, arrivent pour les fêtes de fin d’année !

 Les Bredela Sänger’s 
Dimanche 25 novembre de 15h à 18h
Conte et musique de Noël - Compagnie Bal’us’trad
Les Bredele Sänger’s vous invitent à pousser la 
chansonnette sur des airs de Noël, avec de véritables 
paroles… trouvées dans des boîtes à Bredele 
d’Alsace. 

 Les sculptures sur glace 
Samedi 1er et dimanche 2 décembre
Nicolas Gombert, savoyard et sculpteur sur glace
La magie de l’hiver se décline aussi sous forme de glace  ! 
Non, pas celle que l’on déguste en cornet, mais bien la 
glace qui permettra à Nicolas Gombert d’élaborer de 
superbes sculptures translucides et éphémères. 

 Snö, a Vinter Fantazy 
Samedi 8 et dimanche 9 décembre de 16h à 19h
Compagnie L’Arbre à Nomades
Deux Princesses d’hiver, les demoiselles Cristalle 
des neiges et sa sœur Cœur de forêt, partagent un 
royaume de Glace, dans lequel elles interrogent 
les enfants pour connaître leur désir de magie et 
de rêves. Accompagnée chacune de leurs lutins 
acrobates et de leur précepteur, un gnome et vieil 
elfe à la fois.

 Les Rennes du Père Noël 
Mercredi 12 décembre à 15h, 16h et 17h
Déambulation de rue - Compagnie Machtiern
L’équipe nationale des Rennes du Père Noël est 
en repérage pour sa grande tournée de l’année. 
Sportifs et athlétiques, ils sont à leur entraînement 
et ne passent pas inaperçus ! Répétitions, mises en 
conditions, plan B en cas de problème, check liste, ils 
n’oublieront rien pour que le jour J le service soit au 
top !

 La Ferme Lapone, balade en Laponie 
Samedi 15 et dimanche 16 décembre de 11h à 19h
Les Chemins du Nord
L’équipe des Chemins du Nord vous fera partager sa 
passion pour les Huskys de Sibérie, la vie au grand air 
et la Laponie. Venez à leur rencontre partager leur 
attachement au Grand Nord !

 Magie en close up  (magie rapprochée) 

Samedi 22 décembre de 15h30 à 19h 
Tibo Fino et Anthony Maio 
La magie rapprochée rend la magie encore plus 
spectaculaire. Anthony et Tibo vont s’en servir non 
pas pour montrer la dextérité qu’ils ont acquise, mais 
pour créer chez chaque personne une émotion et 
donneront l’illusion que tout est possible...

 La petite année - S’klaane Johr 
Samedi 29 décembre à 15h30 et 17h
Théâtre des Deux Haches 
Les douze jours entre Noël et l’Épiphanie. Un 
spectacle humoristique joué par des devins, des 
voyantes, des diseuses de bonne aventure, des 
bonimenteurs !

 Mysteria 
Dimanche 30 décembre, 
Spectacle de clôture à 17h30
Square Saint-Georges
Spectacle feu et lumière en musique 
Compagnie Burn ‘n Light
Avec ses contes et légendes fascinants, la compagnie 
Burn ‘n Light vous fait entrer dans un monde magique 
où le feu devient 
poésie.

 Le Chalet et la boîte aux lettres 
 du Père Noël
Du samedi 24 novembre 
au dimanche 23 décembre
Place de la République
Venez à la rencontre du Père Noël les mercredis de 
14h30 à 19h et les samedis et dimanches de 14h30 
à 20h

 Jean-Charles et Ringo 
Les mercredis, samedis et dimanches du 
24 novembre au 23 décembre (sauf dim. 25 
novembre et sam. 8 décembre).
Place de la République
Jean-Charles et Ringo vous emmènent découvrir le 
Marché de Noël à dos d’âne 
Dons au profit de l’association Semeurs d’Étoiles.

 La Forêt Enchanteresse 
Kiwanis Club de Haguenau 
Les mercredis, vendredis, samedis et dimanches
du 7 au 16 décembre
A l’Ancien Tribunal (Place de la République) 
Ouvert de 14h à 19h
Concours et exposition de sapins décorés par les 
écoliers de Haguenau 

 À la rencontre du Saint-Nicolas 
Mercredi 5 décembre à 16h
Musée Alsacien, Place Joseph Thierry 
Accompagné de l’ensemble de cuivre de l’Ecole 
Municipale de Musique et Danse de Haguenau, sous 
la direction de J.J Wild. 

 Les contes-goûter à l’Auberge du 
 Gros-Chêne (en forêt)
Mercredi 19 et samedi 22 décembre
15h pour les enfants de 5 à 8 ans
16h30 pour les enfants de 3 à 4 ans 
Inscriptions et règlements entre le 10 et 19 décembre 
à l’Office de Tourisme de Haguenau (03 88 06 59 99) 
5€/enfant

 La calèche de Christkindel et Rüpelz 
 et la Batucada 
Théâtre des Deux Haches et Théâtre de la Chimère 
Dimanche 23 décembre à 16h
Marché de Noël

 L’au revoir au Père Noël 
Dimanche 23 décembre à 17h
Place de la République
Avec les élèves de l’Ecole Municipale de Musique et 
Danse de Haguenau, sous la direction de J.J Wild

 Atelier enfants - Attrape rêve de Noël 
 Atelier adultes - Bougeoir de table 
Samedi 24 novembre de 15h à 16h30 

 Atelier enfants - Bonhomme « Nespresso »  
Samedi 24 novembre de 17h à 18h30 

 Atelier enfants - Boule de Noël 
 Atelier adultes - Bougeoir de table 
Dimanche 25 novembre de 15h à 16h30

 Atelier enfants - Attrape rêve de noël 
Dimanche 25 novembre de 17h à 18h30

Salle de la Rôtisserie, 115 Grand’Rue - Information et inscription au 06 24 60 28 72
Tarifs : Enfants (à partir de 5 ans) : 10€ matériel compris - Adultes : 20€ - matériel compris 

Animations de rues Pour les enfants

Ateliers creatifs par l Association l Envol' '

 Vivez un Noël feerique !
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Crèche
de Naples

Crèche
sculptée

Village du
Père Noël

COURS DE LA DÉCAPOLE
Sylvain Vidale Spécialités corses

Gabriele Poceviciene Bijoux en ambre et cristal 
de Lituanie

Jadis et Compagnie Peluches, chaussons

Ferme Hartmann Petite restauration 
alsacienne

Olivier et Katia Perraudin Décorations de Noël

Dominique Flesch Petite restauration 
et vin chaud

Damien Langlois Cannelés de Bordeaux

Syndicat des Apiculteurs Miel et vin chaud

Natalia Ehrohlt Chapeaux, bandeaux, 
gants…

Art et Line Décorations et luminaires

Johnny Royer Soupes et ravioles

Vins Thierry Martin Vins et crémant d’Alsace, 
vin chaud

Les Têtes de Mull Crêpes, dampfnüdles, 
gaufres

Gediminas Pocevicius            Puzzle 3D et jouets en bois

Idéa Diffusion                        Peluches chauffantes

Luc Wittig Chenille de Noël

Luc Wittig Manège Fantasia

Luc Wittig Churros

PLACE JOSEPH THIERRY
Chez Véra Emporte-pièces

Dolce Vita Dom Objets de décoration, 
bijoux

Sylvain Hecky Saumon cuit au feu de bois

Le Boudoir Vin chaud et pâtisseries

Naoumy Diffusion Chapeaux, bonnets

Les Douceurs de 
Provence

Nougat artisanal de 
Montélimar

Claudine Ramos Sacs, trousses et bijoux 
artisanaux

Au Fumé Comtois Spécialités charcutières

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Chez Serge Petite restauration et

 vin chaud

Daniel Gangloff Décorations et peluches

Daniel Gangloff Accessoires de mode, 
écharpes et étoles

Krzysztof Szlachta Artisanat polonais

Daniel Kern Bougies, photophores

Jamal Baka Spécialités du Maroc

Patrick Larroque Photophores en 
porcelaine

M’Skol Nature Olives, fruits secs

Au Fumé Comtois                                  Fromages

Mami’s Bredele                                      Pains d’épices, macarines

La Boutik Créative et 
NicoShop            

Bijoux fantaisie, chouettes

Les Délices de Noël                               Confiserie, vin chaud

L’Érablière Spécialités du Canada

PLACE D’ARMES
Labonal     Chaussettes d’Alsace

Domaine Motz Vins d’Alsace, vin chaud

Eric Tessore Boîtes à bijoux

Bistrot La Potée Aligot et truffade

Restaurant le Tigre Produits du terroir, 
vin chaud

Perlkönig Bijoux

Denis Lanno Petite restauration, 
vin chaud

Havouy Jeux et casse-têtes en bois

BD Music BD musicales

PLACE D’ARMES
Marché de Noël du Partage

MARCHÉ DU SAPIN
Parvis de la Halle aux Houblons
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INSTALLATIONS ÉPHÉMÈRES
Espace Féerie - Ancienne Douane - Le Tigre

• UNICEF 
• Société Protectrice des Animaux (SPA) 
• Rotary Club et Lions Club 
• Alsace Mexique Huchioles 
• Croix Rouge 
• Les petits frères des Pauvres  
• ATD Quart Monde 
• Franck un rayon de soleil 
• Centre socioculturel du Langensand  
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Programme complet sur 

www.noelahaguenau.fr

Suivez-nous sur

Proposées 
par l’Office 
des Sports 

et Loisirs

Festivités 
du 24 nov. 
au 30 déc.

Créées en 2002, sur une initiative de la Région 
Alsace, les Noëlies proposent concerts et 
animations de qualité sur l’ensemble du 
territoire alsacien durant la période de 
l’Avent. Les Noëlies s’attachent à défendre 
et promouvoir des valeurs d’échange et de 
partage liées aux traditions de Noël en Alsace.

LA MAÎTRISE DES GARÇONS DE POZNAN
(Pologne)
Les « Rossignols de Poznan » chantent Noël,
sous la direction de Jacek SYKULSKI
Le Chœur de Garçons de Poznań, fondé en 1945, est 
l’un des ensembles de voix de garçons et d’hommes 
les plus exceptionnels au monde. Ils se sont déjà 
produits auprès d’artistes célèbres à New-York, 
Berlin ou encore Vienne.

Au programme : 
Noëls traditionnels de Pologne, de France et 
d’Allemagne, interprétés dans des arrangements 
composés par Jacek SYKULSKI.

Vendredi 7 décembre à 20H30
Église protestante - HAGUENAU
Entrée libre - Plateau
Pas d’accès possible après le début 
des concerts

LE SENTIER DES CRÈCHES
Initié en 2010, le Sentier des Crèches d’Alsace offre 
un parcours hors des grands circuits traditionnels 
de Noël. Les créations, œuvres d’artistes et de 
villageois, modernes ou authentiques, simples ou 
animées, rappellent le sens originel de la période 
de l’Avent : le partage. Le Sentier des Crèches est 
constitué d’une trentaine d’étapes réparties sur 
trois zones.

Sentier des Crèches d’Alsace Nord 
N°1 : Eschbach - HAGUENAU - Hatten - Lauterbourg  
          Soufflenheim
N°2 : Hengwiller - Reinhardsmunster - Saverne 
N°3 : Reichshoffen - Wohlfahrtshoffen      
          Niederbronn-Les-Bains
N°4 : Sarre-Union - Sarrewerden 
N°5 : Hohatzenheim - Wingersheim - Strasbourg 

 Profitez d’une 
 parenthèse de paix et   
 d’authenticité durant 

 l’effervescence 
 de Noël ! 

Plus d info sur 
www.noelies.com
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Ouverture 
des commerces

dimanches
2, 9, 16, 23 

decembre




