
Parc du Casino et place des Thermes
Espace "Noël des enfants" place du Bureau Central

26, 27 et 28 nov.    4 et 5 déc.    11 et 12 déc.    18 et 19 déc.
Ven. 16h-20h       Sam. 14h-19h       Dim. 11h-18h

www.niederbronn-les-bains.fr

Marché de Noël
Niederbronn-les-Bains

P r o g r a m m e  2 0 2 1

Animations libres et sans réservation



Samedi 27 novembre
14h - 19h : Marché de Noël au parc du Casino 

et sur la place des Thermes

17h : Spectacle "Au chaud pour Noël" par les

Artyzanos à l'église Saint Jean
Sur présentation du pass sanitaire

Dimanche 28 novembre
11h - 18h : Marché de Noël au parc du Casino 

et sur la place des Thermes

17h : Concert "Veillée musicale de Noël" 

avec Céline Mellon et Marcel Loeffler 

à l'église Saint Jean
Sur présentation du pass sanitaire

Vendredi 26 novembre
16h - 20h : Marché de Noël au parc du Casino et

sur la place des Thermes 

18h : Inauguration du marché de Noël 

          avec un concert "Saori Jo chante Noël"

1     week-end de l'Aventer

week-end d'ouverture

Opération "Sauvons un arbre pour Noël"
Sauvez un épicéa destiné au broyage !

Faites un don et repartez avec votre épicéa
à planter dans votre jardin

Maison du Père Noël
à l'espace "Noël des enfants"

(Place du Bureau Central),
déposez vos dessins dans 
la boîte aux lettres du Père

Noël, accrochez vos souhaits
sur un arbre à vœux



Dimanche 5 décembre
11h - 18h : Marché de Noël au parc du Casino

et sur la place des Thermes

14h - 18h : Circuit Mario Kart par le Réseau

Animation Intercommunale à l'espace enfants

(place du Bureau Central)

& lecture de contes de Noël 

dans la Maison du Père Noël

14h - 17h : Rencontre avec le Saint Nicolas 

Samedi 4 décembre
14h - 19h : Marché de Noël au parc du Casino

et sur la place des Thermes

14h - 18h : Circuit Mario Kart par le Réseau

Animation Intercommunale à l'espace enfants

(place du Bureau Central)

& lecture de contes de Noël 

dans la Maison du Père Noël

2       week-end de l'Aventème

week-end des enfants

Maison du Père Noël
à l'espace "Noël des enfants" 

(Place du Bureau Central),
déposez vos dessins dans 
la boîte aux lettres du Père

Noël, accrochez vos souhaits
sur un arbre à vœux



3       week-end de l'Aventème

week-end des lumières

Samedi 11 décembre
14h - 19h : Marché de Noël au parc du Casino et sur la place des Thermes

14h - 17h : Rencontre avec le Père Noël dans sa maison, 

à l'espace enfants (place du Bureau Central)

17h : Balade contée par la Compagnie du Poulailler

Dimanche 12 décembre
11h - 18h : Marché de Noël au parc du Casino et sur la place des Thermes

14h - 17h : Rencontre avec le Père Noël dans sa maison, à l'espace enfants 

(place du Bureau Central)

16h : Concert des chorales niederbronnoises 

réunies à l'église Saint Martin
Sur présentation du pass sanitaire. 
Entrée libre avec plateau au bénéfice 
de l'association Les blouses roses

18h : Spectacle "Féerie de l'eau" 

par Aquatique Show, place du Bureau Central

Lundi 13 décembre
17h : Fête de la Sainte Lucie au parc du Casino avec la participation 

des enfants de l'école maternelle du Montrouge et les CP/CE1 

du groupe scolaire : chants de Noël, 

distribution de lampions et une surprise !

Participez vous aussi au week-end

des lumières en allumant une

bougie à votre fenêtre

Maison du Père Noël
à l'espace "Noël des enfants" 

(Place du Bureau Central),
déposez vos dessins dans 
la boîte aux lettres du Père

Noël, accrochez vos souhaits 
sur un arbre à vœux



Samedi 18 décembre
14h - 19h : Marché de Noël au parc du Casino 

et sur la place des Thermes

14h - 17h : Rencontre avec le Père Noël dans sa

maison à l'espace enfants 

(place du Bureau Central)

Dimanche 19 décembre
11h - 18h : Marché de Noël au parc du Casino

et sur la place des Thermes

14h - 17h : Rencontre avec le Père Noël 

dans sa maison à l'espace enfants 

(place du Bureau Central)

16h : Concert des Noëlies à l'église Saint

Jean
Sur présentation du pass sanitaire

Entrée libre avec plateau

4       week-end de l'Aventème

week-end de clôture

Maison du Père Noël
à l'espace "Noël des enfants" 

(Place du Bureau Central),
déposez vos dessins dans 
la boîte aux lettres du Père

Noël, accrochez vos souhaits
sur un arbre à vœux



Plan des lieux de Noël



Le sentier des crèches
Retrouvez un parcours de crèches remarquables 

Du 25 novembre au 6 janvier 

dans le parc du Casino à Niederbronn-les-Bains

Une crèche de grande taille sculptée à la

tronçonneuse par Adrien Meneau

Du 27 novembre au 9 janvier

à l'Eglise Saint Martin de Niederbronn-les-Bains

Une crèche reproduisant fidèlement les maisons

locales, les églises, un moulin à eau mais aussi le

château de la Wasenbourg et le Temple de

Mercure

Un Noël en famille

Commerces ouverts
Retrouvez vos commerçants dans leurs boutiques

les dimanches 28 novembre, 5, 12 et 19 décembre

de 14h à 18h.

Les arbres à vœux
Notez votre désir le plus cher ou simplement un message 

et accrochez-le sur un arbre à vœux disponible à l'espace

enfants (place du Bureau Central). 

Des étiquettes sont à votre disposition au stand information

place des Thermes ou dans la maison du Père Noël. 



joyeuses fêtes 

2 place de l'Hôtel de Ville 67110 Niederbronn-les-Bains
03 88 80 89 89

info@niederbronn-les-bains.fr • www.niederbronn-les-bains.fr
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organisé selon le protocole sanitaire en vigueur


