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Programme
         des Animations

Samedi 30 novembre
de 14h30 à 22h

Dimanche 1er décembre
de 10h à 19h

au Hall des Sports

Chapiteaux et maisonne�es
accueillent plus de 50 exposants
venus de toute l’Alsace et des 

départements limitrophes.
Les incontournables bouquets de 

gui sont en vente au profit 
d’associa�ons carita�ves.

 Objets d’ar�sanat, décora�ons
de Noël, couronnes de l’Avent, 

bredalas, manalas… sont
autant d’occasions pour
le visiteur de découvrir

ce marché « enchanteur ».
A ne pas manquer également : les 

foie-gras, confits et magrets
du Lot-et-Garonne.

Samedi à 18h30
Dimanche à 18h

Spectacle son et lumières 
gratuit sur les berges

du Giessen

« Un Noël Enchanteur »
mis en scène par

Jérôme HUMBERT

Le Père-Noël a disparu et la
magie de Noël est prise au piège 

dans un bloc de glace.
Sans cela, l’esprit de fête ne 

pourra illuminer les yeux des 
enfants. Heureusement Saint-Ni-

colas pourra compter sur l’aide de 
deux enfants, Lisa et Paul pour 

par�r à la recherche du Père-Noël 
aux quatre coins du monde.

Restaura�on et buve�e
en con�nu tout le 

week-end

Soupe, saucisses,
pâ�sserie, café,

vin chaud,
marrons chauds et popcorn,

jus de pomme chaud,
crèpes, gaufres, manalas...

Repas du samedi soir
Pâté chaud, salade,

une boisson :
8,50 €

sans réserva�on préalable

Repas du dimanche midi
Suprême de volaille,

spätzle, une boisson :
10 €

sans réserva�on préalable

Des anima�ons
pour toute la famille

tout le week-end
Sculptures en ballons

par Anouk Pin-Up
Carrousel

Rencontre avec le Père Noël
Tombola pour les enfants

Stand de maquillages
Démonstra�on de danse hip hop 

par les Etoiles Rhénanes
Découverte des aventuriers

biesheimois : Cap vers le Nord
et 4L Trophy

Exposi�on du club photo
Tombola et jeu

Et bien d’autres anima�ons !

Apéri�f concert
dimanche à 11h

avec l’orchestre d’harmonie
et les chants des élèves
de l’école élémentaire


