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Spectacles pour enfants  - Balade musicale veilleur de nuit  
Père Noël avec borne photos - Jongleurs - Contes - Concerts 

Expositions - Ateliers créatifs - Cinéma - Manège

Suivez-nous !

www.ville-erstein.fr
Ville d’Erstein

Erstein, 
raconte Noël
au centre-ville
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Marché de Noël 

Projection sons et lumières 

Les week-ends et mercredis du 10 au 23 décembre 

Les week-ends du 10 au 18 décembre

18 h, 19 h et 20 h 30

à partir de 16 h 30
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Erstein raconte Noël 
Edito

Chers concitoyens,

Noël, la fête que petits et grands attendent avec impatience, est à nos 
portes et avec elle se profile un programme riche en animations.

Les festivités organisées par la Ville d’Erstein se dérouleront sur notre 
belle place de l’hôtel de ville qui, depuis la fin des travaux initiés par notre 
groupe majoritaire, constitue désormais le lieu idéal pour les rencontres, 
les échanges et le partage.

Pour l’essentiel, une nouvelle histoire du Père Noël viendra recouvrir la 
façade de la mairie en mapping, et nos emblématiques chalets accueillerons, 
pour deux week-ends consécutifs, nombre d’exposants, métiers de bouche 
et artisanats.

Du reste, de nombreuses animations et spectacles viendront ponctuer ce 
temps de l’avant-Noël et nous avons recensé pour vous dans ce programme 
chronologique, tous les événements dédiés.

Nos chaleureuses pensées vous accompagnent pour un Noël joyeux et 
serein !

Martine HEYM
Adjointe au Maire
chargée du Développement Économique, 
de l’Attractivité et du Tourisme

Benoît DINTRICH
Maire d’Erstein
Vice-Président de la Communauté 
De Communes du Canton d’Erstein
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Erstein raconte Noël

DU MERCREDI 2 AU MERCREDI 30 NOVEMBRE

VENDREDI 25 NOVEMBRE

SAMEDI 26 NOVEMBRE

Collecte de jouets

Collecte de la Banque Alimentaire 

Fête de l’Avent au Temple Protestant
Ellipse, chœur de femmes avec la participation de José Geraldo de Lima 
et Tania Grimaldi de Lima, piano

de 9 h à 18 h 

Dès 14 h 30 

À l’agence Immobilière Century 21, les commerçants participants et la 
Mairie d’Erstein 
Au profit de la Croix Rouge pour les enfants défavorisés

Merci de déposer vos dons à la mairie et dans les commerces partenaires 
de la ville 

Aux horaires d’ouverture habituels

Collecte de la Banque Alimentaire 
de 9 h à 18 h 

24 h / 24
Boîte aux lettres du Père Noël 

Merci de déposer vos dons à la mairie et dans les commerces partenaires 
de la ville 

À partir du 26 novembre et jusqu’au 24 décembre sur la 
Place de l’Hôtel de Ville
Tu pourras déposer ta lettre au Père Noël dans la boîte aux lettres lumineuse. 
N’oublie pas d’y inscrire ton nom et ton adresse ! 
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DIMANCHE 27 NOVEMBRE

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

Ouverture des commerces 

Ouverture des commerces 

39ème randonnée du sucre Départ à la Salle Herinstein

À partir de 8 h 

Organisée par l’Association des Marcheurs du Sucre sur inscription                                     
au 06 29 99 48 71 ou renmaetz@estvideo.fr 
Circuits de 6 km et 11 km - Départ de 8 h à 14 h - Arrivée jusqu’à 17 h 

39ème randonnée du sucre Départ à la Salle Herinstein

À partir de 8 h 

Organisée par l’Association des Marcheurs du Sucre sur inscription
au 06 29 99 48 71 ou renmaetz@estvideo.fr 
Circuits de 6 km et 11 km - Départ de 8 h à 14 h - Arrivée jusqu’à 17 h 

Cinéma gratuit pour les enfants au Cinéma l’Erian

14 h 30

2 séances : « Enzo le Croco » et « Le royaume dans les étoiles »
Les places sont offertes par la ville d’Erstein aux enfants ersteinois 
( jusqu’à 15 ans)

Erstein raconte Noël
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SAMEDI 10 DÉCEMBRE

Braderie jouets et vêtements 
Parking de la Maison de la Solidarité

De 9 h à 17 h 

Atelier création « Boule de Noël » 
Hall de la Maison de la Musique

Entre 10 h et 12 h et 14 h et 17 h (créneau d’1 h) 

Projection sons et lumières sur la façade de la Mairie

18 h, 19 h et 20 h 30

Par la Croix Rouge

Venez créer votre décoration et personnaliser votre sapin. Féerie assurée ! 
Organisé par l’Ecole d’Arts Plastiques d’Erstein 
Gratuit sur inscription emap@ville-erstein.fr

Concert de Noël à l’Auditorium de la Maison de la Musique

À 11 h et 15 h 

Organisé par l’Ecole Municipale de Musique d’Erstein 
Entrée libre sur inscription au 03 88 64 17 53

Conte de Noël à la Médiathèque

17 h

« Perce-Neige » par Murielle Revollon, Conteuse - à partir de 4 ans
 Compagnie Ziri Ziri 
Entrée libre sur inscription mediatheque-erstein@cc-erstein.fr

Marché de Noël au Centre-Ville

De 16 h 30 à 21 h 

Buvettes et petites restaurations 
Animations : Présence du Père-Noël avec borne photo  
Rat Dit Noir (jongleur) - Triporteur - Manège

Lancement des festivités

Erstein raconte Noël



7

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

Ouverture des commerces 

Marché de Noël au Centre-Ville

De 16 h 30 à 21 h 

Balade musicale avec veilleur de nuit
16 h 15

Concert de la Solidarité à l’Eglise Saint-Martin

17 h

Buvettes et petites restaurations 
Animations : Présence du Père-Noël avec borne photo - Triporteur - Manège

16h - Distribution de bâtons lumineux

Projection sons et lumières sur la façade de la Mairie

18 h, 19 h et 20 h 30

Placé sous la direction de Rudy Valdivia, par l’Harmonie Municipale d’Erstein, 
les chorales d’Erstein et environs et l’ensemble de cordes de l’École 
Municipale de Musique au profit des associations « Saint-Vincent de Paul » &   
« Le Secours Populaire »
Entrée libre - Plateaux

Départ Place de l’Hôtel de Ville

Erstein raconte Noël
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MERCREDI 14 DÉCEMBRE

Projection sons et lumières sur la façade de la Mairie

18 h, 19 h et 20 h 30

Projection sons et lumières sur la façade de la Mairie

18 h, 19 h et 20 h 30

Animations, buvettes et petites restaurations
 au Centre-Ville

De 16 h 30 à 21 h

Buvettes et petites restaurations 
Animations : Présence du Père-Noël avec borne photo  
Tonton Michel : contes et comptines et jeux en bois XXL - Manège

VENDREDI 16 DÉCEMBRE

Marché de Noël au Centre-Ville

De 16 h 30 à 21 h 

Buvettes et petites restaurations 
Animations : Présence du Père-Noël avec borne photo - Manège

Concert Hugues Aufray Eglise Saint-Martin

20 h 

Tarifs : 45€ plein tarif - 43 € CE / Groupe / Senior
Infos et réservation : www.mlprods.com ou Office de Tourisme bureau 
d’accueil d’Erstein au 03 88 98 14 33

Erstein raconte Noël
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SAMEDI 17 DÉCEMBRE

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

Marché de Noël au Centre-Ville

De 16 h 30 à 21 h 

Buvettes et petites restaurations 
Animations : Présence du Père-Noël avec borne photo - Triporteur 
Jongleur Burn’n Light - Manège 

Marché de Noël au Centre-Ville

De 16 h 30 à 21 h 

Buvettes et petites restaurations 
Animations : Présence du Père-Noël avec borne photo - Triporteur 
 Magicien Anthony - Anouk sculptrice de ballons - Manège 

Projection sons et lumières sur la façade de la Mairie

18 h, 19 h et 20 h 30

Projection sons et lumières sur la façade de la Mairie

18 h, 19 h et 20 h 30

Ouverture des commerces 

Erstein raconte Noël
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MERCREDI 21 DÉCEMBRE

Projection sons et lumières sur la façade de la Mairie

18 h, 19 h et 20 h 30

Projection sons et lumières sur la façade de la Mairie

18 h, 19 h et 20 h 30

Spectacle pour enfants sur la Place de l’Hôtel de Ville 

17 h 

Babushka - Compagnie Ochisor

Animations, buvettes et petites restaurations
 au Centre-Ville

De 16 h 30 à 21 h

Buvettes et petites restaurations 
Animations : Présence du Père-Noël avec borne photo - Manège

VENDREDI 23 DÉCEMBRE

Animations, buvettes et petites restaurations
 au Centre-Ville

De 16 h 30 à 21 h 

Buvettes et petites restaurations 
Animations : Présence du Père-Noël avec borne photo - Manège

Erstein raconte Noël



11

MAIS AUSSI ....

Jeu de piste de Noël à l’Office de Tourisme Erstein

Jusqu’au vendredi 31 décembre inclus

Organisé par l’Office de Tourisme du Grand Ried, bureau d’Erstein
Circuit disponible gratuitement à l’Office de Tourisme 

Mon beau sapin dans le hall de la Maison de la Musique

À partir du vendredi 2 décembre jusqu’au samedi 10 décembre
de 17 h à 19 h

Découvrez une centaine de boules de Noël réalisée par les élèves de l’École 
d’Arts Plastiques dans une ambiance magique.

Broyage des sapins sur la Place des Fêtes

Samedis 7 et 14 janvier de 9 h à 14 h 

Déposez vos sapins de Noël sur la Place des Fêtes.
Ils seront broyés puis transformés en mulch (paillage organique).

Le marché des créatrices à l’Etappenstall

À partir du jeudi 1er décembre jusqu’au 23 décembre 
de 10 h à 18 h

Dix créatrices réalisent de leurs doigts habiles de petites séries et des pièces 
uniques. Les matières sont l’argile, le tissu, la laine, le cuir, le papier et les 
fleurs séchées mais aussi la porcelaine et en nouveauté le métal. Bijoux,   
maroquinerie, textile, compositions florales ou encore sculptures originales, 
il y aura bien des idées de cadeaux  à glisser sous le sapin.
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Erstein raconte Noël 

Adresses

Nos partenaires

Contacts

Plan de localisation 
Erstein, un parfum de Noel :

Plan de localisation

12

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

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 l’Erian (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

Mairie d’Erstein 03 88 64 53 73
www.ville-erstein.fr
www.facebook.com/villederstein

Office de Tourisme du Grand Ried
Bureau d’accueil d’Erstein
8 Place de l’Hôtel de Ville
03 88 98 14 33
www.grandried.alsace
erstein@grandried.alsace
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