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Célébrer Noël en s’y préparant tout au long du mois de décembre fait certainement 
partie des plus belles de nos traditions alsaciennes. Gundershoffen et son 
Association Culturelle souhaite perpétuer cette jolie coutume dans notre 
commune en lançant la première édition de ¨La Fête des Lumières¨. 
Chaque weekend de l’Avent, une animation aura lieu à Gundershoffen ou 
dans ses communes associées, histoire de préparer Noël comme il se doit !  
 
Le clou du spectacle se déroulera le dernier weekend de l’Avent à Gundershoffen, 
dans un cadre féérique grâce aux illuminations prévues pour l’occasion. 
Découvrez le programme des animations ci-dessous pour lesquelles nous vous 
attendons nombreux !

VENDREDI 26 • 11 à 17h

Lancement des illuminations avec 
animation assurée par la chanteuse 
alsacienne Aline Spach

DIMANCHE 05 • 12  10h-19h

Marché de Noël campagnard 
à Eberbach avec restauration, 
maquillage, produits du terroir, 
animations musicales, ...

DIMANCHE 12 • 12 à partir de 14h30

Animations prévues à Griesbach

JEUDI 16 • 12 À 20h30

Spectacle « Marcus, super sympa » à 
Gundershoffen (réservations : 
acgundershoffen@gmail.com)

Chemin et sentier piéton des Lumières 
(décorations et illuminations)

Animations

Bâtiments illuminés

Spectacle « Marcus, super sympa » Sculpture à la tronçonneuse

GUNDERSHOFFEN RÉENCHANTE NOËL !

Ecole élémen-
taire de La 
Breitmatt

Patinoire, marché de 

Noël, animations

ESCALe - Concerts 
et restauration

La Mironde

Mairie

Labyrinthe

1ère 
édition

AU PROGRAMME :



rue des T
uiles

rue du Dr Schweitzer

VENDREDI 17 • 12 à partir de 16h

Vive les vacances ! Première soirée grand public avec 
de nombreuses animations : 

• Marché de Noël, labyrinthe, patinoire, animations 
des associations (Escape Game, ...)

• Restauration

• 21h : concert électro du jeune DJ alsacien DJ for B 
(réservations : acgundershoffen@gmail.com)

SAMEDI 18 • 12 à partir de 14h

• 18h : défilé aux lampions et cortège 
lumineux sur le Chemin des Lumières 
 

Démonstrations de sculpture à la 
tronçonneuse

• 21h : spectacle de feu des Acroballes 
dans la cour de l’école élémentaire de 
la Breitmatt

• Animations des associations (Escape 
Game, RAI...), patinoire, marché de 
Noël, labyrinthe,...

• 21h30 : concert du groupe Les 
Koï’s (réservations : acgundershoffen@
gmail.com)

• Restauration

DIMANCHE 19 • 12 à partir de 14h

• La patinoire, le marché de 
Noël, les animations des 
associations, la sculpture à la 
tronçonneuse...

• 10h : Marché de Noël à La 
Mironde (rue de la scierie) 
 

17h30 : « Course des 
Mannele »  : triathlon d’équipes 
déguisées avec course sur la 
patinoire, dans le labyrinthe 
et de chaises de bureau 
(lots à gagner, réservations : 
acgundershoffen@gmail.com)

Sculpture à la tronçonneuse

La patinoire

Spectacle de feu « Nitrozika » 
par les Acroballes

Le DJ alsacien DJ for B

mais surtout : 

le Chemin des Lumières, 
Une déambulation piétonne dans le cœur 
historique de Gundershoffen pour admirer 
la décoration féérique et les nombreuses 
illuminations de la commune et de ses 
habitants « Faites de la Lumière ! » 

Bibliothèque

Eglise catholique

Eglise protestante

Ecole du Petit 
Verger



Restez connectés ! 
Plus d’infos sur la page 

Facebook de la commune

MERCI à tous nos 
sponsors sans qui 

cette aventure n’aurait 
pas été possible !
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MAGENTA JAUNE NOIRCYAN

30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00   www.carrenoir.com
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