
Au pays 
des traditions

HUNSPACH

DU 27 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 2021DU 27 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 2021
Concerts, marché de Noël, exposition, ateliers vivants, etc.



Les rencontres de l’AventLes rencontres de l’Avent

Les dimanches 28 novembre, 05 décembre,Les dimanches 28 novembre, 05 décembre,
 12 décembre et 19 décembre 2021 12 décembre et 19 décembre 2021

De 14h à 17hDe 14h à 17h

A travers le village de Hunspach 
dans les différents corps de ferme, 

on vous accueille pour vous faire découvrir
 les traditions de Noël en Alsace avec divers thèmes :

- Le sapin de Noël (son histoire, la décoration à l’ancienne,…) 
Ateliers vivants : confection d’étoiles, vannerie

- Le Hanstrapp ùn Christkindel (déambulation à travers le village)
- Les douceurs de Noël 

Atelier vivant : démonstration de confection de Bredle
- Les veillées d’hiver (tricoteuses, Kungelstub, chants de Noël, ...)
- Les jeux et jouets en bois (exposition, atelier vivant pour les enfants)
- Les rituels de Noël « Récits, rites et coutumes des Noëls d’autrefois

à Hunspach et dans les environs 
Buvette - vin chaud

Un plan du village avec les points d’animation 
est à retirer au bureau d’information touristique de Hunspach

Le samedi 27 novembre 2021 à 15h Le samedi 27 novembre 2021 à 15h 

Magasin solidaire – 2 route de Hoffen à Hunspach
L’heure du conte de Noël 

avec petit marché de Noël “ spécial décoration “
Entrée libre

L’heure du conte de NoëlL’heure du conte de Noël

Le dimanche 28 novembre 2021 à 17h30Le dimanche 28 novembre 2021 à 17h30

Eglise de Hunspach
Concert de Noël par l’orchestre ” JAZZ MUK ”

Entrée libre – Plateau
Buvette – Vin chaud

Concert de NoëlConcert de Noël



Marché de Noël campagnardMarché de Noël campagnard

Le samedi 04 décembre de 15h à 22h Le samedi 04 décembre de 15h à 22h 
et le dimanche 05 décembre de 10h à 20het le dimanche 05 décembre de 10h à 20h

Le samedi 04 décembre 2021 à 17hLe samedi 04 décembre 2021 à 17h

Eglise de Hunspach
Concert de Noël avec “ D’Surburjer Harzwuet “

Entrée libre – Plateau

Concert de NoëlConcert de Noël

Le dimanche 05 décembre 2021 à 16h00Le dimanche 05 décembre 2021 à 16h00

Spectacle de Noël “ la pastorale “
 par le Groupe folklorique de Hunspach

Entrée libre – Plateau

Spectacle de Noël “La Pastorale”Spectacle de Noël “La Pastorale”

Le samedi 11 décembre 2021 à 18h30Le samedi 11 décembre 2021 à 18h30

Concert de Noël avec “ Orchestre Stereo ”
10 € la place – Gratuit pour les -14ans

Sur réservation auprès de l’Association Elsass Party
elsassparty7@gmail.com – 06 06 72 30 84 – 06 40 71 87 77

Petite restauration sur la place de l’Eglise :
 Vin chaud – Jus d’orange chaud – soupe – Knacks (saucisses chaudes)

Concert de NoëlConcert de Noël

Le traditionnel marché de Noël de Hunspach se déroulera
 sur la belle place du village au milieu des maisons à colombages 
de l’un des plus beaux villages de France et du village préféré des 

Français 2020. Parée d’une vingtaine de chalets en bois, venez 
découvrir nos artisans et producteurs locaux dans un décor idyllique.

Chants de Noël avec les enfants de l’école de Hunspach.
Restauration sous chapiteau chauffé :

Arbsesupp (soupe aux pois), Flaaschknepfle et Spätzle
 (boulettes de viande), Dampfknepfle et compote de pommes,

buffet de desserts préparés par les bénévoles du club
Entrée libre 



En route vers NoëlEn route vers Noël

Le dimanche 12 décembre 2021 de 13h30 à 18h Le dimanche 12 décembre 2021 de 13h30 à 18h 

Sur la place de la Mairie :
14h : danses folkloriques des enfants
14h30 à 15h30 et de 17h à 18h :

Musique avec l’orchestre folklorique de Hunspach
Salle de la Mairie :

Exposition de costumes folkloriques par Jean-Luc NETH
Petite restauration sur la Place de la Mairie : Boissons chaudes et froides  

Vin chaud - Apfelkiechle (crêpes aux pommes) - Pâtisseries
Entrée et accès libre

Le dimanche 12 décembre 2021 de 16h à 17 hLe dimanche 12 décembre 2021 de 16h à 17 h
  Concert de Noël avec le Quatuor Vocal “ Fine Bouche “

Eglise de Hunspach - Entrée libre – Plateau

Concert de NoëlConcert de Noël

Le dimanche 19 décembre 2021 à 16h30Le dimanche 19 décembre 2021 à 16h30

Avec Serge Rieger, Jeanine et Béatrice
Eglise de Hunspach - Vin chaud - Entrée libre – Plateau

Contes et chants de NoContes et chants de Noëlël

Du 25 novembre 2021 au 06 janvier 2022

Départ à tout moment de la journée / Accès libre 
Parcours pédestre 1.5km (1h)

Au travers d’une chasse aux trésors de Noël, arpente les rues d’Hunspach,
 l’un des plus beaux villages de France, élu village préféré des Français en 2020 ! 

Munie-toi d’un crayon ou d’un stylo, remue tes méninges et pars découvrir ses 
particularités en résolvant des énigmes. Perce à jour la phrase mystère et remporte 

une récompense !  En participant à cette chasse, tu auras la possibilité d’être tiré au 
sort pour gagner un lot « Alsace ».Fascicule disponible dans tous les offices
 de tourisme d’Alsace et au bureau d’information touristique de Hunspach

Chasse aux trésors de NoëlChasse aux trésors de Noël
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RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
Fédération des Associations de Hunspach : 03 88 80 59 39

Bureau d’information touristique de Hunspach : 03 88 80 41 46
www.alsace-verte.com 

Noël en ALS CE

pour jouer pour jouer dudu 25 n�. 202125 n�. 2021
aauu 6 jan. 20226 jan. 2022

CHASSES
 AUX TRÉSORS
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