
CALENDRIER DES ANIMATIONS

Préparez-vous pour la Fête des Lumières

Soirées dansantes avec
DJ For B, 
Les Kois, ...

Chemin lumineux dans
Gundershoffen

Spectacle de feu 
des Acroballes

AU PROGRAMME*

26.11 17.12 19.12

18.12

05.12

12.12

16.12

PREMIER VENDREDI 
DE L’AVENT :

PREMIÈRE SOIRÉE 
GRAND PUBLIC

GRAND WEEKEND 
D’ANIMATIONS

GRAND WEEKEND 
D’ANIMATIONS

DEUXIÈME WEEKEND 
DE L’AVENT :

TROISIÈME WEEKEND 
DE L’AVENT :

SOIRÉÉ VIP 
SPONSORS ET 
BÉNÉVOLES

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

Première soirée grand public avec de
nombreuses animations : 

 Ouverture de la patinoire,
 Cabanes de Noël avec nos artisans 

exposants,
 Démonstration de sculpture à la 

tronçonneuse,
 Concert électro du jeune DJ 

alsacien DJ for B,
 Animations et restauration.

Ambiance familiale de Noël avec 
la patinoire, le Marché de Noël, les 
animations des associations, la 
sculpture à la tronçonneuse...

   Défilé aux lampions et cortège 
lumineux à la tombée de la nuit sur 
le Chemin des Lumières,

 Vers 21h : spectacle de feu assuré 
par les Acroballes à l’étang,

 Animations musicales des 
chorales dans les églises de la ville,

 Soirée assurée par Les KOI’S.

Marché de Noël à Eberbach.

Animation prévue à Griesbach.

Spectacle « Marcus, super sympa », 
des places seront disponibles pour 
le public.

MAIS SURTOUT : 

le Chemin des Lumières,
 
Une déambulation piétonne dans le
coeur historique de Gundershoffen 
pour admirer la décoration féérique 
et les nombreuses illuminations.

LES AUTRES ANIMATIONS : 

  2 octobre : nettoyage d’automne, 
 3 octobre : fête des aînés,  
 18 octobre : conseil municipal, 
 26 octobre : Escape Game 
d’Halloween à la bibliothèque,  

 11 novembre : cérémonie, 
 20 novembre : Schlager Musik, 
 3 décembre : conseil municipal 
et marché de Noël des écoles (à 
confirmer).

* Ce programme n’est pas exhaustif et peut encore évoluer - le tracé précis du chemin lumineux vous sera 
partagé ultérieurement.

DU 26 
NOVEMBRE

AU 19 
DÉCEMBRE

1ÈRE 

ÉDITION

Une patinoire

Sculptures à la 
tronçonneuse

PARTICIPONS TOUS À L’EFFORT ! 
 
Même si la municipalité développera les 
illuminations de la commune, la ville ne pourra 
pas briller sans un effort général. La municipalité 
demande à ce que tous les habitants illuminent 
ou éclairent leur maison, logement, balcon pour 
les fêtes de fin d’année afin de soutenir l’effort 
et de faire de cette première édition un succès. 
Peu importe la couleur, la forme (illuminations 
de Noël, bougies ou simple projecteur de 
lumière sur la façade) le principal est la lumière 
créée.

UNE FIN D’ANNÉE PAS COMME 
LES AUTRES À GUNDERSHOFFEN ! 
Nous vous l’avons annoncé dans le dernier 
numéro du Bulletin Municipal, Gundershoffen 
souhaite s’investir et prendre part aux festivités 
de Noël. Aussi, la première édition de la « Fête 
des Lumières » promet de vous éblouir. Entre 
animations, illuminations et tradition, de grands 
moments en perspective.


