
 
Place de l’Hôtel de Ville 

Erstein

Noel
Magique

Dès le 30 novembre 2019

 « Phénomènes » par la Compagnie EliXir
7 décembre 2019 à 18 h

Spectacle de Magie

7 & 8 décembre  
Marché artisanal & Chalet Gourmand 

Patinoire   Concerts    Animations    Cinéma    Contes

Marché artisanal & Réalité Virtuelle
14 & 15 décembre

PROGRAMME COMPLET & CONTACT 
03 88 64 53 73  * www.ville-erstein.fr * www.facebook.com/villederstein

* 03 88 98 14 33 * Office de Tourisme : www.grandried.fr 
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Erstein, un Noel Magique:
Edito
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Comme chaque année, petits et grands attendent avec impatience les fêtes 
de Noël.

L’ensemble des festivités est organisé au centre-ville et la patinoire prend ses 
quartiers sur la Place de l’Hôtel de Ville pour un mois.

La Compagnie EliXir et son spectacle Phénomènes va transporter le public 
dans le monde de la magie et des grandes illusions le samedi 7 décembre 
à 18h.

Le marché de Noël est ouvert en nocturne les samedis 7 et 14 décembre de 
16h à 21h et les dimanches 8 et 15 décembre de 14h à 18h.

Tartiflette géante, waffle sticks, brioches hongroises, gaufres, vin chaud vous 
sont proposés dans le chalet implanté dans le jardin de la mairie les 7 et 8 
décembre.

Plongez-vous dans l’univers de la réalité virtuelle et venez découvrir de 
nouvelles sensations telles que la bataille de boules de neige, planche dans 
le vide (version Noël) et le circuit de ski.

Les commerçants du centre-ville vous proposent une soupe de chef au profit 
du Téléthon et d’œuvres caritatives, la découverte d’une boutique éphémère 
ainsi que de nombreuses animations… sans oublier la présence du Père Noël 
avec son stand photo.

Concerts, contes et expositions sont programmés durant tout le mois de 
décembre.

Profitez de ces rendez-vous ! Que la magie de Noël s’empare de chacun !



* Collecte de jouets 
      à l'agence immobilière CENTURY 21 ALNO, au Centre E.LECLERC, 
       à JOUETS LECLERC, à la CASA DES PAPILLES et à M BRICOLAGE   
 Au profit de la Croix-Rouge pour les enfants défavorisés.
 Aux heures d’ouverture habituelles 

-

de 9 h à 18 h 
* Collecte de la banque alimentaire 
   Merci de déposer vos dons dans les principaux commerces de la ville

 

Vendredi 29 novembre
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Erstein, un Noel Magique:

Jusqu au 30 novembre-

-

À partir du samedi 30 novembre tu pourras déposer ta lettre au 
Père Noël dans la boîte aux lettres lumineuse située, place de 
l’Hôtel de Ville. N’oublie pas d’y inscrire ton adresse et ton nom !

Boite aux lettres du Pere Noel‹
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de 10 h à 13 h 
* Collecte de jouets à la Maison de la Solidarité                                                                                                                                     

17 h 
* Contes « Blanc Noël » à la Médiathèque                                                                                                          

par la Croix-Rouge

Compagnie Rebonds d’Histoires

Blanc ! Comme la neige dont on fabrique des enfants. 
Blanc ! Comme le lait laissé dans le bol pour les lutins 
du foyer. Blanc ! Comme les museaux des bêtes qui 
soufflent sur un bébé. Blanc, tout est blanc ! 
Les flocons tourbillonnent et tout devient silencieux, 
tout devient blanc.
Et blanc ce fil qui coud les histoires…

de 9 h à 18 h 
* Collecte de la banque alimentaire 
   Merci de déposer vos dons à la mairie

Dès 13 h 30
* Fête de l’Avent au Temple Protestant                                                              

    14 h 30 : Concert gospel par les Freedom Voices

Samedi 7 decembre-

Samedi 30 novembre



16 h à 21 h
* Marché de Noël artisanal & Chalet Gourmand
    sur la Place de l’Hôtel de Ville et ses jardins 
  

Chalet gourmand : Tartiflette géante, brioches hongroises, waffle sticks, 
                         vin chaud, marrons chauds 

Animations diverses : Orgues de Barbarie, promenades à dos d’âne, patinoire
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-

« Phénomènes » Compagnie EliXir
Spectacle de magie et déambulations sur le thème « Ancien Cirque »

Sur des airs d’autrefois, laissez-vous emporter par des histoires envoûtantes, 
par des destins inédits !  La Foire de l’Imaginaire ! Des Frères explorateurs 
dévoilent leur étrange collection. La compagnie EliXir perpétue l’histoire des 
spectacles forains d’antan associant prouesses de cirque et curiosités. 

 Les Frères Kunst exposent leurs découvertes, un univers paranormal délirant, 
des créatures incroyables et des machineries insolites. Les artistes offrent 
un cabaret magique, une vision épique et poétique sur le thème des 
phénomènes.

18 h 00
* Spectacle de magie participatif, Place de l’Hôtel de Ville

LES ANIMATIONS CHEZ VOS COMMERÇANTS DU CENTRE-VILLE !
* De 11 h à 13 h et de 16 h à 20 h : Distribution des soupes du chef par le Lion’s Club 
     au profit du Téléthon      
* De 14 h à 18 h : Présence du Père Noël et séance photos au profit du Téléthon en  
       collaboration avec les Sapeurs Pompiers d’Erstein
* Présence d’un animateur

« Suivez les étoiles » - Venez gratter et gagner de nombreux lots auprès des 
commerçants participants, dans les magasins possédant le sticker floqué « 2019 »

Samedi 7 decembre-



14 h 30
* Cinéma gratuit pour les enfants au Cinéma Amitié 
 2 séances : 
 « Jumanji : Bienvenu dans la Jungle 2 » et « La Reine des Neiges 2 » 
 Les places sont offertes par la ville d’Erstein aux enfants (jusqu’à 15 ans)

 

14 h à 18 h
* Marché de Noël artisanal & Chalet Gourmand
    sur la Place de l’Hôtel de Ville et ses jardins 
  

Chalet gourmand : Tartiflette géante, brioches hongroises, waffle sticks, vin chaud, 
                          marrons chauds 

Animations diverses : Orgues de Barbarie, promenade en calèche, constructions de  
            cabanes en bois, patinoire

18 h
* Concert aux sonorités médiévales
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-

Église Saint-Martin  
Par le chanteur Luc Arbogast , organisé par le Conseil de Fabrique 

Tarif unique de 29 € - 2 € reversé au Téléthon
Prévente : Produc’Son, Fnac, Ticketnet, Digitick et dans les points 
de vente habituels - Informations Produc’son - 03.88.68.27.17 
info@produc-son.fr,  www.produc-son.fr. 

LES ANIMATIONS CHEZ VOS COMMERÇANTS DU CENTRE-VILLE !
* De 14 h à 18 h : Distribution des soupes du chef par le Lion’s Club au profit du Téléthon 
* De 14 h à 18 h : Présence du Père Noël et séance photos au profit du Téléthon en  
       collaboration avec les Sapeurs Pompiers d’Erstein
* Présence d’un animateur

« Suivez les étoiles » - Venez gratter et gagner de nombreux lots auprès des 
commerçants participants, dans les magasins possédant le sticker floqué « 2019 »

Dimanche 8 decembre-
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Mercredi 11 decembre-

15 h 
* Spectacle de magie interactif, chapiteau dans les Jardins de la Mairie

« Magie à la Cour du Roi Arthur » , spectacle pour enfants 
sur réservation uniquement au 03.88.64.53.73

Le Prince d’Excalibur vous fera visiter son château de cartes peuplé de fantômes et 
autres lutins facétieux. 

Les contes sont illustrés par des effets magiques qui enrichissent d’une manière ludique 
l’imaginaire des enfants de 7 à 77 ans. 

Laissez-vous envoûter par les voix des elfes et les sortilèges d’antan pour un fantastique 
voyage vers l’Île d’Avalon en passant par la forêt de Brocéliande.

Animations diverses : Constructions de cabanes en bois, patinoire



8

9 h à 13 h 
* Vente de jouets, Maison de la Solidarité
      par la Croix-Rouge

16 h à 21 h
* Marché de Noël artisanal & Réalité Virtuelle
    sur la Place de l’Hôtel de Ville et ses jardins 
  

Réalité Virtuelle : Bataille de boules de neige, circuit en ski, 
     planche dans le vide version Noël

Animations diverses : Ateliers de bricolage de Noël, stand de maquillage, stand photos,  
             contes et chasse aux trésors proposés par les élèves du Lycée  
             Professionnel Agricole d’Erstein (LPA)
             Patinoire, promenade en calèche, marrons chauds

17 h 
* Tempête de bulles, patinoire sur la place de l’Hôtel de Ville
      

* Concert de Noël, Auditorium de la Maison de la Musique 
 Par les élèves de l’École Municipale de Musique d’Erstein

LES ANIMATIONS CHEZ VOS COMMERÇANTS DU CENTRE-VILLE !
* De 14 h à 18 h : Animation musicale par serinette
* De 14 h à 18 h : Distribution des soupes du chef par le Lion’s Club au profit d’oeuvres caritatives
* Présence d’un animateur

« Suivez les étoiles » - Venez gratter et gagner de nombreux lots auprès des 
commerçants participants, dans les magasins possédant le sticker floqué « 2019 »

-Samedi 14 decembre-
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Dimanche 15 decembre

14 h à 18 h
* Marché de Noël artisanal & Réalité Virtuelle
    sur la Place de l’Hôtel de Ville et ses jardins 
  

Réalité Virtuelle : Bataille de boules de neige, circuit en ski, 
     planche dans le vide version Noël

Animations diverses : Ateliers de bricolage de Noël, stand de maquillage, stand photos,  
            contes et chasse aux trésors proposés par les élèves du Lycée  
                            Professionnel Agricole d’Erstein (LPA)
            Patinoire, promenade à dos d’ânes, marrons chauds

17 h
* Concert de la solidarité à l’Église St-Martin 
 par l’ensemble des chœurs d’Erstein au profit des associations 
 « Terre sans Frontière » et « L’Avenir c’est nous »

-

LES ANIMATIONS CHEZ VOS COMMERÇANTS DU CENTRE-VILLE !
* De 14 h à 18 h : Distribution des soupes du chef par le Lion’s Club au profit d’oeuvres caritatives
* Présence d’un animateur

« Suivez les étoiles » - Venez gratter et gagner de nombreux lots auprès des 
commerçants participants, dans les magasins possédant le sticker floqué « 2019 »
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Ouverture des commerces

Animation pop corn party

Animation tempete de neige-

Animation barbapapa party

10 h à 18 h 30
* Les 1er, 8, 15 et 22 décembre (Horaires prévus selon arrêté municipal)

16 h 
* Mercredi 18 décembre, sur la patinoire

16 h 
* Samedi 21 décembre, sur la patinoire

16 h 
* Dimanche 22 décembre, sur la patinoire

Broyage de sapins
9 h à 14 h 

* Samedis 4 et 11 janvier, sur la Place des Fêtes
 Déposez vos sapins de Noël sur la Place des Fêtes.
 Ils seront broyés puis transformés en mulch (paillage organique).

-

Et aussi...



Et aussi...
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Le 16 et 17 novembre à la salle de la Société de Gymnastique d’Erstein
* Exposition artistique de l’Association Ex’Prim 

Tout le mois de décembre
* Chasse aux trésors de Noël au départ de l’Office de Tourisme
  Venez découvrir en famille, avec les amis la magie de Noël le temps d’une balade   
     ludique d’environ 1 h 30 à travers les ruelles d’Erstein. Petit cadeau pour les enfants. 
  Circuit disponible gratuitement à l’Office de Tourisme du Grand Ried bureau d’accueil   
  d’Erstein. Tél. 03 88 98 14 33

* Boutique éphémère par l’Association Ex’Prim, 8 Place de l’Hôtel de Ville

Samedi 7 et dimanche 8 décembre
* Boutique éphémère, 12 rue Mercière
 Le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 21 h et le dimanche de 14 h à 18 h 
 Georges G : linge de table et accessoires déco

Du 6 au 24 décembre 
* « Suivez les étoiles »
 Venez gratter et gagner de nombreux lots auprès des commerçants participants, 
 dans les magasins possédant le sticker « 2019 ».

Du dimanche 1er au lundi 23 décembre à l’Etappenstall
* Marché des créateurs
 Tous les jours de 10 h à 18 h l'association 100% l’Original revient à l’Etappenstall avec les   
 créations de ses artisans. Bijoux, textiles, argile, broderie et même confitures, les univers 
 sont variés et ont en commun le fait d’être réalisés de manière artisanale.

Du samedi 7 au dimanche 22 décembre sur la Place de l’Hôtel de Ville
 * Patinoire 
   lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16 h à 19 h ; mercredi de 14 h à 19 h  
   Tarifs :  Adulte 5€ - Enfant de moins de 12 ans 4€

Du lundi 23 décembre au lundi 5 janvier sur la Place de l’Hôtel de Ville
 * Patinoire 
   Toute la semaine de 14 h à 19 h 
   sauf mardi 24 et 31 décembre de 14 h à 17 h et mercredis 25 décembre 
   et 1er janvier de 15 h à 19 h
   Tarifs :  Adulte 5€ - Enfant de moins de 12 ans 4€



Erstein, un parfum de Noel :

Plan de localisation
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Contacts 

Mairie d’Erstein 03 88 64 53 73
www.ville-erstein.fr

www.facebook.com/villederstein
Office du Tourisme du Grand Ried 

Bureau d’accueil d’Erstein 
16, rue du Gal de Gaulle

03 88 98 14 33 
erstein@grandried.fr 

www.grandried.fr
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Mairie

Etappenstall

Salle
Amitié

Maison de la 
Solidarité

MédiathèqueMaison de 
la Musique
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Adresses
Mairie d’Erstein - 1 place de l’Hôtel de Ville 
Temple protestant - 24 rue du Général de Gaulle 
Etappenstall - 16 rue du Général de Gaulle
Maison de la Solidarité - 1 rue Louise Weiss
Salle Amitié (cinéma) - Rue Jean-Philippe Bapst 
Médiathèque - Place du Château de la Rebmatt
Maison de la Musique - Place du Château de la Rebmatt 
Église Saint-Martin - 1 place René Friedel

Temple 
protestant

Eglise
St Martin

Nos Partenaires


