
2022

Marché des artisans & des gourmandises,
maison du Père-Noël, spectacles féériques
et balades contées...

Vivez la magie de Noël
à Niederbronn-les-Bains
les 4 week-ends de l’Avent !

Parc du Casino & place des Thermes
« Noël des enfants » place du Bureau Central

Vendredi 25/11 de 18h à 21h
Tous les samedis de 14h à 20h
Tous les dimanches de 14h à 19h

www.niederbronn-les-bains.fr
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PROGRAMME DES ANIMATIONS

WEEK-END D’OUVERTURE

Vendredi 25 novembre
au parc du Casino

18h à 21h : 

14h à 20h : 

17h : 

18h30 :

19h :

Marché de Noël

Marché de Noël, 
orgue de Barbarie
et balades en 
calèche

Moment musical à 
l’église St Jean 

Inauguration et 
discours du Maire

Concert 
d’ouverture de 
Robin Leon avec le 
Casino Barrière

Samedi 26 novembre

14h à 19h : Marché de Noël

Dimanche 27 novembre

18h : Spectacle les 
Allumeurs d’Étoiles 
avec la Compagnie 
Lilou (spectacle 
onirique, poétique et 
visuel, inspiré par le 
monde des étoiles)

2ÈME WEEK-END

Samedi 3 décembre

14h à 20h : 

16h, 17h 
et 18h :

Marché de Noël

 « Posti Tonttu », la 
Poste des souhaits : 
rencontrez 2 lutins 
envoyés par le Père-
Noël pour recueillir 
les vœux des petits 
et des grands
(déambulation des 
Artyzanos)

14h à 19h : Marché de Noël,
orgue de Barbarie, 
distribution de 
friandises par le 
Saint-Nicolas et
balades en calèche

Dimanche 4 décembre

16h : Concert de Noël à 
l’église St Jean avec 
la Musique Union 
de Preuschdorf 
(entrée libre, 
plateau)

© Artyzanos & co

COMMERCES 
OUVERTS 
LE DIMANCHE

Vos boutiques du centre-ville 
seront ouvertes pendant 
les 4 week-ends de l’Avent !

© Artyzanos

© André Ozga



WEEK-END DES LUMIÈRES

Samedi 10 décembre

14h à 20h : Marché de Noël 
et présence du 
Père-Noël dans sa 
maison

17h, 18h 
et 19h : 

Spectacle Carillon 
(piano itinérant et sa 
danseuse, sons et 
lumières)

À voir également :

• Concours «Mon beau sapin» jusqu’au 30/11 www.alsace-verte.com
• Buvette et petite restauration tenues par les associations locales  
  autour des braseros au parc du Casino 
• Arbres à voeux à côté de la Maison du Père-Noël

Dimanche 11 décembre

Dimanche 18 décembre

Mardi 13 décembre

14h à 19h : 

16h : 

Marché de Noël 
et présence du 
Père-Noël dans sa 
maison

Concert des 
Chorales 
Niederbronnoises à 
l’église Saint Martin 
(entrée libre, 
plateau)
Balade contée 
éclairée aux 
flambeaux (contes 
et légendes de 
Noël en français et 
en alsacien avec  
la Compagnie du 
Poulailler) 

17h, 17h20 
et 17h40 : 

Fête de la Sainte 
Lucie pour les 
enfants sur la place 
du Bureau Central 
(chants des écoliers, 
distribution de 
lampions, goûter) 

17h : 

WEEK-END DES ENFANTS

Samedi 17 décembre

14h à 20h : 

14h à 19h : 

14h à 20h : 

14h à 19h : 

16h30 : 

Marché de Noël 
et présence du 
Père-Noël dans sa 
maison

Marché de Noël 
et présence du 
Père-Noël dans sa 
maison, orgue de 
barbarie

Animations du 
Réseau Animation 
Intercommunale 
(manège gratuit 
pour les enfants sur 
la place du Bureau 
Central)

Animations du 
Réseau Animation 
Intercommunale 
(manège gratuit 
pour les enfants sur 
la place du Bureau 
Central)

Saori Jo chante 
Noël à l’église St 
Jean



Joyeuses fêtes !

Ä GUEDI WINACHTE UN Â GLECKLICH’S NEJES JOHR

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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