Guide des animations
Hautes Vosges d'Alsace

DU 9 JANVIER 2023 AU 8 FÉVRIER 2023

Nos coups de coeur

Du 09/01/2023 au 08/02/2023

Chevalet d'or 2023

è Hautes Vosges d'Alsace

Du 14/01 au 22/01
Mer 14h-18h
Sam, Dim 10h-12h 14h-18h

03 89 75 47 50
www.ectc.fr

Une nouvelle édition du Chevalet d'or réunissant une fine sélection de
peintres et sculpteurs de toutes inspirations, de tous horizons. Pour
cette 39e édition, la Ville de Cernay et l'Espace Grün vous préparent
une exposition pleine de surprises et de nouveautés et qui ouvre les
portes de l'art à tous les esthètes.

3€ / 2.50€

Espaces culturels Thann-Cernay - salle Espace Grün, Cernay

Visite découverte : un regard nouveau sur Thann

Du 18/01 au 25/01

Mer 14h30-16h

03 89 37 96 20
www.tourisme-thann-cernay.fr

Suivez votre guide-conférencier dans une visite inédite. Au travers de
nombreux détails, parcourez la ville de Thann, son Histoire et ses
histoires, de sa naissance à nos jours. L’occasion de (re)découvrir le
ville sous un jour nouveau, que vous soyez résident, visiteur de passage
ou fin connaisseur de Thann !

4€

Office de Tourisme - bureau de Thann, Thann

Concert : Art Of Jazz Orchestra

Le 28/01
20h30

03 89 39 77 15

Salsa, Funk, Hip-hop, Electro pop, Rhythm and Blues, Soul music, des
morceaux dans la plus pure tradition jazzy, interprétés par des
musiciens émérites: trompettistes, trombones, saxophonistes
accompagnés
par
une
section
rythmique
unique
:
congas/percussionniste, batteur, guitaristes, pianiste. Une soirée à ne
rater sous aucun prétexte, et qui met à l'honneur des compositeurs
connus et reconnus : Phil Collins, Quincy Jones, Herbie Hancok, Axl
Rose/Slash, The Doobie Brothers, Patrick William et cerise sur le gâteau
pour le final... Astor Piazzola.

Gratuit
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Complexe Maurice et Katia Krafft, Wattwiller

www.hautes-vosges-alsace.fr - 03 89 37 96 20

Evènements permanents
Le nourrissage des cigognes

10/11 > 28/02

Du 09/01/2023 au 08/02/2023

è Hautes Vosges d'Alsace

Exposition d’oeuvres originales de
Pauline Kalioujny

11h30-12h

25/11 > 21/01

Mar, Jeu 15h-18h
Mer 10h-18h
Ven 13h-19h
Sam 10h-17h

03 89 75 50 35
www.tourisme-thann-cernay.fr

03 89 75 40 26

Une occasion unique pour découvrir l'animal emblématique de
Cernay et de l'Alsace ! En effet, c'est au moment du repas que
les cigognes viennent se rassembler au parc. Vous serez aux
premières loges pour admirer cet animal si typique !

Diplômée de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs de
Paris, Pauline Kalioujny vous invite à plonger au coeur d'un
univers contrasté en blanc, noir, rouge et vert, évocateur des
cultures folkloriques slaves qui ont bercé son enfance. Ses
représentations de l'hiver et de la nature sont chaleureuses et
poétiques.

Gratuit
Parc à Cigognes, rue Guibert, Cernay
Exposition d’oeuvres originales de
Pauline Kalioujny

25/11 > 21/01

Gratuit
Médiathèque, Cernay
Marché local de MasevauxNiederbruck

Mar, Jeu 15h-18h
Mer 10h-18h
Ven 13h-19h
Sam 10h-17h

01/01 > 31/12
Mer 08h-12h
03 89 82 40 14
www.masevaux.fr

03 89 35 73 20

Diplômée de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs de
Paris, Pauline Kalioujny vous invite à plonger au coeur d'un
univers contrasté en blanc, noir, rouge et vert, évocateur des
cultures folkloriques slaves qui ont bercé son enfance. Ses
représentations de l'hiver et de la nature sont chaleureuses et
poétiques.

Gratuit
Médiathèque, Thann
Marché Alimentaire de MasevauxNiederbruck du samedi

01/01 > 31/12

Place des Alliés, Masevaux-Niederbruck

Marché à la ferme Holschlag 2

01/01 > 31/12

Sam 08h-12h

Ven 17h-19h

03 89 82 40 14
www.masevaux.fr

03 89 82 01 70
www.fermeholschlag2.fr

Retrouvez le Primeur Knecht, Traiteur Risacher et la Biscuiterie
Biny's qui vous accueillent sur la place des Alliés à MasevauxNiederbruck tous les samedis matins.

Place des Alliés, Masevaux-Niederbruck
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Marché hebdomadaire du mercredi à Masevaux, convivialité et
qualité au rendez-vous ! Stands présents - Bouchers - Traiteurs
- Fromagers - Poissonnier - Horticulteurs - Produits de la ferme
et bio (légumes...) - Produits artisanaux (savons, bougies...) Boulangers - Vêtements - Quincaillerie, maroquinerie - Etc...

Marché producteur Produits laitiers : yaourts natures, ou aux
fruits de saison, tomme, bargkass, Mamselkass, lait cru,
Bibalakass. Viande bovine et charcuterie.

Ferme Holschlag 2, Dolleren

www.hautes-vosges-alsace.fr - 03 89 37 96 20

Evènements permanents
Marché à la ferme Nicolle

01/01 > 31/12

Du 09/01/2023 au 08/02/2023

è Hautes Vosges d'Alsace

Cani-Rando à la découverte de la
meute

01/01 > 31/12
03 84 29 31 41
www.lalegendeduloupnoir.fr

Mar 17h-19h
03 89 38 00 13

Marché direct à la ferme, légumes et fruits de saison cultivés
en pleins champs et serres en agriculture biologique.
Vente au détail et au panier (panier sur adhésion, téléphoner
pour détail)

Nous proposons à la demi-journée la visite de notre structure
ou y vivent nos 40 chiens: présentation des deux races que
nous élevons, des chiots… explications sur la hiérarchie de la
meute, du loup au chien, de la manière d’ aborder au mieux les
chiens, prévention morsure, des bons gestes à avoir… le tout
agrémenté d’interactions avec nos chiens et chiots. La visite est
suivie d’une balade avec les chiens qui vous tractent avec leur
harnais pour découvrir le parc naturel du Ballon des Vosges ,

Sentheim

Exposition : horizon

02/01 > 26/03
Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim 13h-17h

03 89 82 10 10
www.fondationfrancoisschneider.org

La Fondation François Schneider met à l’honneur le travail
d’Olivier Crouzel, dont l’œuvre 18 rideaux figure dans sa
collection. Pour cette exposition personnelle, c’est la ligne
d’horizon que est revisitée, ligne d’horizon qui émerge dans une
grande partie du travail de l’artiste, aimant filmer la nature et
l’eau, la diffuser sur du bâti ancien ou contemporain, arpenter
les espaces en caravane, bateau ou à pied et révéler lentement
les métamorphoses des espaces et secrets des rivages.

8€ / 4€
Fondation François Schneider, Wattwiller
Exposition : des artistes en guerre et
dans l'après conflit 1914-1918

03/01 > 28/01

Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim
09h-12h 13h30-17h30
03 89 83 06 91
www.abri-memoire.org

Humour, caricatures et propagande : comment croquer un
conflit et ses conséquences. Au travers des œuvres de Poulbot,
Steinlein, Faivre, Bilis, Hansi... découvrez une réflexion sur le
rôle des artistes lors d'un conflit et de la reconstruction.

Entrée libre
Abri-mémoire, Uffholtz

page 4

Le Ballon d'Alsace

Exposition : talents contemporains

02/01 > 26/03

Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim 13h-17h

03 89 82 10 10
www.fondationfrancoisschneider.org

« Réceptacle » présente les œuvres des 4 lauréats de la 10ème
édition du concours. Des multiples toponymies de la rivière
brésilienne, à la question des cycles et des matières fragiles ou
l’invention d’un conte en eau sombre, les œuvres proposées
sont étonnantes tant par leurs formes que leur sujet.
Réceptacle d’histoires, de croyances, de matières, de vies
cachées et d’appellation multiples, les artistes intègrent l’eau
par le prisme du contenant comme métaphore ou objet réel.

4€ / 8€
Fondation François Schneider, Wattwiller
Chasse au trésor : le divin fondateur

07/01 > 31/12

09h-18h
03 89 37 96 20
www.tourisme-thann-cernay.fr

Arpentez les rues de la ville, partez sur les traces du trésor et
dénichez les indices qui vont vous permettre de résoudre
l'énigme ! Livret de jeu disponible à l'office de tourisme.

Gratuit
dans les rues du centre ville, Thann

www.hautes-vosges-alsace.fr - 03 89 37 96 20

Evènements permanents
Chasse au trésor : Un royal trésor

07/01 > 31/12

Du 09/01/2023 au 08/02/2023

è Hautes Vosges d'Alsace

Balade ludique à Thann

09h-18h

09h-18h

03 89 75 50 35
www.tourisme-thann-cernay.fr

03 89 37 96 20
www.tourisme-thann-cernay.fr

Partez pour une balade dans la ville, en famille ou entre amis,
sur la piste du trésor. Récoltez les indices tout au long de votre
parcours, vous découvrirez peut-être le nom du trésor ! Livret
de jeu disponible à l'office de tourisme.

Sortez des sentiers traditionnels pour découvrir Thann : sa
vieille ville, son patrimoine, son vignoble et ses traditions !
Cette balade vous permet de récolter des indices et d'avancer
pas à pas pour résoudre l'énigme. Livret de jeu disponible à
l'Office de Tourisme. Parcours adapté en 3 versions pour les
enfants de 4 à 12 ans... et pour toute la famille !

Gratuit
dans les rues du centre ville, Cernay
Balade ludique à Cernay

07/01 > 31/12

Gratuit
Bureau de l'Office de Tourisme, Thann
La navette d'hiver

14/01 > 05/02

09h-18h

Sam, Dim

03 89 75 50 35
www.tourisme-thann-cernay.fr

03 89 37 96 20
www.tourisme-thann-cernay.fr

Sortez des sentiers traditionnels pour découvrir Cernay : ses
cigognes, ses ruelles cachées et son histoire !
Cette balade vous permet de récolter des indices et d'avancer
pas à pas pour résoudre l'énigme. Livret de jeu disponible à
l'Office de Tourisme. Parcours adapté en 3 versions pour les
enfants de 4 à 12 ans... et pour toute la famille !

Cet hiver, la montagne sans voiture, à petit prix et en toute
sécurité avec la navette d’hiver, et cela peu importe les
conditions d’enneigement ! Au départ de Cernay et jusqu'au
Markstein, elle est aussi complémentaire aux lignes de train et
de tram-train, et offre la possibilité aux habitants de
l’agglomération mulhousienne de se rendre en montagne en
utilisant uniquement des transports en commun.

Gratuit
Office de Tourisme - bureau de Cernay, Cernay
Exposition Carnets de Voyage

07/01 > 31/12

16/01 > 05/02
Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven
09h-12h 14h-17h
Sam 10h-12h

4€ / 9€
Pays de Thann-Cernay
Marché à la ferme aux Pampilles

04/02 > 31/12
Sam 09h-12h30
03 89 75 96 50
www.ferme-aux-pampilles.fr

En partenariat avec le Parc Naturel Régional des Ballons des
Vosges, l'artiste Karine Maincent a accompagné sur 3 saisons
des volontaires qui se sont promené lors de différentes saisons
au Ballon d'Alsace, pour ensuite créer des carnets de voyages...
Ce sont ces carnets finalisés que pourrez découvrir dans cette
exposition.

Magasin d'alimentation bio Fromage de chèvre, tomme et
yaourts, nature et aromatisé bio. Viande et charcuterie de porc
élevé en plein air. Épicerie, fruits et légumes bio. Visite libre de
la ferme.

Office de Tourisme, Masevaux-Niederbruck

Masevaux-Niederbruck
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Agenda

Du 09/01/2023 au 08/02/2023

è Hautes Vosges d'Alsace

Jeudi 12 janvier
MARCHÉ AUX JARDINS D'ICARE

15h30-18h30

Jardins d'Icare, Sentheim
Vente de produits BIO, locaux et solidaires. Paniers hebdomadaires sur adhésion.

Vendredi 13 janvier
MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Accès libre

03 89 75 42 76

16h-18h

place des tilleuls, Wattwiller
Petit marché sur la place centrale du village. Vente de produits biologiques et du terroir.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Accès libre

03 89 75 50 35

08h-12h

Parking Espace Grün, Cernay
Les vendredis matins les commerçants primeurs, bouchers, fleuristes, artisans... se donnent
rendez-vous à Cernay !
SOIRÉE AVEC ARTHUR & CO

Entrée libre

09 53 59 00 08

20h-23h

3€ / 2.50€

03 89 75 47 50

14h-18h

03 89 76 10 63

17h45-20h

Crêpeline, Fellering

Samedi 14 janvier
CHEVALET D'OR 2023

Espaces culturels Thann-Cernay - salle Espace Grün, Cernay
Sélection de peintres et sculpteurs de toutes inspirations, de tous horizons.

SORTIE RAQUETTES À NEIGE NOCTURNE AU MARKSTEIN

Le Markstein, Le Markstein
Une manière exceptionnelle de découvrir la montagne sous un autre jour (ou une autre nuit !).
Assistez à un spectaculaire coucher de soleil sur les crêtes ornées d’un blanc manteau immaculé,
puis laissez vous guider par les étoiles. Une soirée hors du commun!
MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Accès libre

03 89 37 96 20

08h-12h

Place Joffre, Thann
Divers stands : confection, fromages, boucherie, fleuriste, produits du terroir....

WEEK-END BALADES EN RAQUETTES

99€

03 89 82 61 87

Auberge du Steinlebach, Le Markstein
Venez profiter de nos paysages blancs lors d’une session en raquettes nocturne, encadrée par un
accompagnateur en montagne. Repas du soir, nuit, petit-déjeuner, retour station accompagné
Raquettes et bâtons fournis
WEEK-END BALADES EN RAQUETTES

99€

03 89 82 61 87

Auberge du Steinlebach, Le Markstein
Sortie en raquettes encadrée par un accompagnateur en montagne, repas du soir, nuitée, petit
déjeuner et retour en station.
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Agenda

Du 09/01/2023 au 08/02/2023

è Hautes Vosges d'Alsace

Samedi 14 janvier (suite)
VISITE COMMENTÉE DE LA MINE SAINT NICOLAS

Don libre

03 89 75 50 35

Clairière du Silberthal, Steinbach
Explorez la galerie souterraine de la mine Saint-Nicolas et mesurez l’ampleur des travaux
entrepris par les mineurs.
03 89 82 41 99

LES BRIGANDS

Cercle St Martin, Masevaux-Niederbruck
Les Brigands présentent un véritable monde à l'envers, qui malmène autant la géographie que les
convenances, où le brigandage fait loi et où l'argent ne fait même plus le bonheur ! Cet opéra
bouffe en 3 actes célèbre l'opéra-comique tout en démontant ses rouages, avec une partition
d'une inventivité débordante. Réservation conseillée à l'Office de Tourisme.
Entrée libre
CONCERT THALIA (MUSIQUES DU MONDE)
09 53 59 00 08

14h
15h
16h

20h

17h-21h

Crêpeline, Fellering

Dimanche 15 janvier
WEEK-END BALADES EN RAQUETTES

99€

03 89 82 61 87

Auberge du Steinlebach, Le Markstein
Sortie en raquettes encadrée par un accompagnateur en montagne, repas du soir, nuitée, petit
déjeuner et retour en station.
CHEVALET D'OR 2023

3€ / 2.50€

03 89 75 47 50

Espaces culturels Thann-Cernay - salle Espace Grün, Cernay
Sélection de peintres et sculpteurs de toutes inspirations, de tous horizons.

WEEK-END BALADES EN RAQUETTES

99€

10h-12h
14h-18h

03 89 82 61 87

Auberge du Steinlebach, Le Markstein
Venez profiter de nos paysages blancs lors d’une session en raquettes nocturne, encadrée par un
accompagnateur en montagne. Repas du soir, nuit, petit-déjeuner, retour station accompagné
Raquettes et bâtons fournis
03 89 82 41 99

15h

Cercle St Martin, Masevaux-Niederbruck
Les Brigands présentent un véritable monde à l'envers, qui malmène autant la géographie que les
convenances, où le brigandage fait loi et où l'argent ne fait même plus le bonheur ! Cet opéra
bouffe en 3 actes célèbre l'opéra-comique tout en démontant ses rouages, avec une partition
d'une inventivité débordante. Réservation conseillée à l'Office de Tourisme.
CONCERT D'HIVER
Collecte
06 81 21 76 12

16h

LES BRIGANDS

Église d'Aspach le HAut, Aspach-Michelbach
Le Panik Orchestra vous invite à son concert d'hiver pour une fin d'après-midi toute en musique et
une programmation riche et variée, interprétée avec brio par les musiciens de l'harmonie.
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Agenda

Du 09/01/2023 au 08/02/2023

è Hautes Vosges d'Alsace

Mercredi 18 janvier
VISITE DÉCOUVERTE : UN REGARD NOUVEAU SUR THANN

4€

03 89 37 96 20

14h30-16h

Office de Tourisme - bureau de Thann, Thann
Suivez votre guide dans une visite inédite la ville et observez avec lui les détails qui permettent
de découvrir l’histoire de Thann.
CHEVALET D'OR 2023

3€ / 2.50€

03 89 75 47 50

14h-18h

Espaces culturels Thann-Cernay - salle Espace Grün, Cernay
Sélection de peintres et sculpteurs de toutes inspirations, de tous horizons.

Jeudi 19 janvier
MARCHÉ AUX JARDINS D'ICARE

15h30-18h30

Jardins d'Icare, Sentheim
Vente de produits BIO, locaux et solidaires. Paniers hebdomadaires sur adhésion.

Vendredi 20 janvier
MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Accès libre

03 89 75 42 76

16h-18h

place des tilleuls, Wattwiller
Petit marché sur la place centrale du village. Vente de produits biologiques et du terroir.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Accès libre

03 89 75 50 35

08h-12h

Parking Espace Grün, Cernay
Les vendredis matins les commerçants primeurs, bouchers, fleuristes, artisans... se donnent
rendez-vous à Cernay !
03 89 82 41 99

20h

Cercle St Martin, Masevaux-Niederbruck
Les Brigands présentent un véritable monde à l'envers, qui malmène autant la géographie que les
convenances, où le brigandage fait loi et où l'argent ne fait même plus le bonheur ! Cet opéra
bouffe en 3 actes célèbre l'opéra-comique tout en démontant ses rouages, avec une partition
d'une inventivité débordante. Réservation conseillée à l'Office de Tourisme.
12€ / 9€ / 6€
03 89 75 47 50
SPECTACLE : VITE UN SELFIE !

20h

LES BRIGANDS

Espaces culturels Thann-Cernay - salle Espace Grün, Cernay
Un spectacle/performance d’images peintes, photographiées, filmées, directement sur place, à huit
mains et quatre voix, avec vidéo, smartphones, pinceaux et brosses.

Samedi 21 janvier
CHEVALET D'OR 2023

3€ / 2.50€

Espaces culturels Thann-Cernay - salle Espace Grün, Cernay
Sélection de peintres et sculpteurs de toutes inspirations, de tous horizons.
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03 89 75 47 50

10h-12h
14h-18h
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Agenda

Du 09/01/2023 au 08/02/2023

è Hautes Vosges d'Alsace

Samedi 21 janvier (suite)
THÉÂTRE "GELSOMINA"

8€

06 84 51 20 60

Cercle catholique, Saint Amarin
Pour quelques billets, une jeune naïve est embarquée par le rustique Zampano, "Musclor" de foire.
Elle découvre le monde des forains, la vie de nomade et ... l'amour. Sa fragilité l'emportera dans la
folie. Une analyse poétique de cette vie vagabonde "triste-drôle" livrée avec des mots qui n'ont
pas d'âge. Pièce de théâtre tout public d’une durée de 2h.
VISITE COMMENTÉE DE LA MINE SAINT NICOLAS
Don libre
03 89 75 50 35
Clairière du Silberthal, Steinbach
Explorez la galerie souterraine de la mine Saint-Nicolas et mesurez l’ampleur des travaux
entrepris par les mineurs.
MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Accès libre

18h

14h
15h
16h

03 89 37 96 20

08h-12h

03 89 82 41 99

20h

Place Joffre, Thann
Divers stands : confection, fromages, boucherie, fleuriste, produits du terroir....

LES BRIGANDS

Cercle St Martin, Masevaux-Niederbruck
Les Brigands présentent un véritable monde à l'envers, qui malmène autant la géographie que les
convenances, où le brigandage fait loi et où l'argent ne fait même plus le bonheur ! Cet opéra
bouffe en 3 actes célèbre l'opéra-comique tout en démontant ses rouages, avec une partition
d'une inventivité débordante. Réservation conseillée à l'Office de Tourisme.
WEEK-END BALADES EN RAQUETTES
99€
03 89 82 61 87
Auberge du Steinlebach, Le Markstein
Sortie en raquettes encadrée par un accompagnateur en montagne, repas du soir, nuitée, petit
déjeuner et retour en station.
Plateau

HISTOIRES CONTÉES : LA GOURMANDISE

16h

SallUte, Rammersmatt
Qu'elle soit sucrée ou salée, la gourmandise n'est-elle pas la plus belle des passions ? Des
histoires contées qui donnent envie de partager cette passion autour d'un chocolat chaud.
CONCERT DES ROIS MAGES

Entrée libre -

03 89 82 67 92

14h30

Salle polyvalente, Husseren Wesserling
L'Ecole de musique de la Haute-Thur, en partenariat avec l'harmonie de Mitzach, vous présente
son concert des rois mages.
WEEK-END BALADES EN RAQUETTES

99€

03 89 82 61 87

Auberge du Steinlebach, Le Markstein
Venez profiter de nos paysages blancs lors d’une session en raquettes nocturne, encadrée par un
accompagnateur en montagne. Repas du soir, nuit, petit-déjeuner, retour station accompagné
Raquettes et bâtons fournis

Dimanche 22 janvier
DICTÉE ET GALETTE

14h30

Foyer Rural, Haut-Soultzbach
Qui sera le roi ou la reine de la dictée? Venez participer à ce moment ludique et convivial
organisé au profit de France Alzheimer. Concours ouvert aux enfants, aux ados et aux grands (3
niveaux de difficulté) ! Part de galette offerte.
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Agenda

Du 09/01/2023 au 08/02/2023

è Hautes Vosges d'Alsace

Dimanche 22 janvier (suite)
THÉÂTRE "GELSOMINA"

8€

06 84 51 20 60

Cercle catholique, Saint Amarin
Pour quelques billets, une jeune naïve est embarquée par le rustique Zampano, "Musclor" de foire.
Elle découvre le monde des forains, la vie de nomade et ... l'amour. Sa fragilité l'emportera dans la
folie. Une analyse poétique de cette vie vagabonde "triste-drôle" livrée avec des mots qui n'ont
pas d'âge. Pièce de théâtre tout public d’une durée de 2h.
3€ / 2.50€
CHEVALET D'OR 2023
03 89 75 47 50
Espaces culturels Thann-Cernay - salle Espace Grün, Cernay
Sélection de peintres et sculpteurs de toutes inspirations, de tous horizons.

03 89 82 41 99

LES BRIGANDS

16h

10h-12h
14h-18h

15h

Cercle St Martin, Masevaux-Niederbruck
Les Brigands présentent un véritable monde à l'envers, qui malmène autant la géographie que les
convenances, où le brigandage fait loi et où l'argent ne fait même plus le bonheur ! Cet opéra
bouffe en 3 actes célèbre l'opéra-comique tout en démontant ses rouages, avec une partition
d'une inventivité débordante. Réservation conseillée à l'Office de Tourisme.
WEEK-END BALADES EN RAQUETTES
99€
03 89 82 61 87
Auberge du Steinlebach, Le Markstein
Sortie en raquettes encadrée par un accompagnateur en montagne, repas du soir, nuitée, petit
déjeuner et retour en station.
WEEK-END BALADES EN RAQUETTES

99€

03 89 82 61 87

Auberge du Steinlebach, Le Markstein
Venez profiter de nos paysages blancs lors d’une session en raquettes nocturne, encadrée par un
accompagnateur en montagne. Repas du soir, nuit, petit-déjeuner, retour station accompagné
Raquettes et bâtons fournis

Mercredi 25 janvier
VISITE DÉCOUVERTE : UN REGARD NOUVEAU SUR THANN

4€

03 89 37 96 20

14h30-16h

Office de Tourisme - bureau de Thann, Thann
Suivez votre guide dans une visite inédite la ville et observez avec lui les détails qui permettent
de découvrir l’histoire de Thann.

Jeudi 26 janvier
MARCHÉ AUX JARDINS D'ICARE

15h30-18h30

Jardins d'Icare, Sentheim
Vente de produits BIO, locaux et solidaires. Paniers hebdomadaires sur adhésion.

Vendredi 27 janvier
MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Accès libre

03 89 75 42 76

16h-18h

place des tilleuls, Wattwiller
Petit marché sur la place centrale du village. Vente de produits biologiques et du terroir.
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Vendredi 27 janvier (suite)
MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Accès libre

03 89 75 50 35

08h-12h

Parking Espace Grün, Cernay
Les vendredis matins les commerçants primeurs, bouchers, fleuristes, artisans... se donnent
rendez-vous à Cernay !

Samedi 28 janvier
SOIRÉE APRÈS SKI

09 53 59 00 08

19h-23h

03 89 75 50 35

14h
15h
16h

Crêpeline, Fellering

VISITE COMMENTÉE DE LA MINE SAINT NICOLAS

Don libre

Clairière du Silberthal, Steinbach
Explorez la galerie souterraine de la mine Saint-Nicolas et mesurez l’ampleur des travaux
entrepris par les mineurs.
SOIRÉE DÉCOUVERTE DE JEUNES TALENTS

10€

03 89 75 74 88

20h

Espaces culturels Thann-Cernay - salle Espace Grün, Cernay
Le Lions Club offre une scène aux talents en devenir, un tremplin pour de jeunes musiciens,
chanteurs, magiciens, danseurs, humoristes...
CONCERT : ART OF JAZZ ORCHESTRA

Gratuit

03 89 39 77 15

20h30

Complexe Maurice et Katia Krafft, Wattwiller
Salsa, Funk, Hip-hop, Electro pop, Rhythm and Blues, Soul music, des morceaux dans la plus pure
tradition jazzy, interprétés par des musiciens émérites.
03 89 76 10 63

SORTIE RAQUETTES À NEIGE NOCTURNE AU MARKSTEIN

17h45-20h

Le Markstein, Le Markstein
Une manière exceptionnelle de découvrir la montagne sous un autre jour (ou une autre nuit !).
Assistez à un spectaculaire coucher de soleil sur les crêtes ornées d’un blanc manteau immaculé,
puis laissez vous guider par les étoiles. Une soirée hors du commun!
MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Accès libre

03 89 37 96 20

08h-12h

03 89 38 77 04

20h15

Place Joffre, Thann
Divers stands : confection, fromages, boucherie, fleuriste, produits du terroir....

THÉÂTRE ALSACIEN - MENSCH BARBE !

Adultes 10€ -

Salle polyvalente, Mitzach
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Dimanche 29 janvier
CARNAVAL

14h31

Devant la Salle Polyvalente, Guewenheim
Venez nombreux participer au défilé aux côtés des chars et aux groupes de Guggamusik ! Buvette
et petite restauration sur place.
CONCERT DU NOUVEL AN

Plateau

06 83 13 66 45

17h

Église Saint-Alphonse de Liguori, Bitschwiller-lès-Thann
Un beau concert pour célébrer la nouvelle année et un programme éclectique qui va satisfaire les
amateurs de musique.

Jeudi 2 février
MARCHÉ AUX JARDINS D'ICARE

15h30-18h30

Jardins d'Icare, Sentheim
Vente de produits BIO, locaux et solidaires. Paniers hebdomadaires sur adhésion.

ZEINMÀCHER MARKT

17h-20h

Derrière la salle polyvalente, Guewenheim
Nouveau marché mensuel ! Venez faire vos achats, découvrir des nouveaux produits, ou
simplement discuter avec les producteurs et artisans dans un cadre convivial !

Vendredi 3 février
MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Accès libre

03 89 75 42 76

16h-18h

place des tilleuls, Wattwiller
Petit marché sur la place centrale du village. Vente de produits biologiques et du terroir.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Accès libre

03 89 75 50 35

08h-12h

Parking Espace Grün, Cernay
Les vendredis matins les commerçants primeurs, bouchers, fleuristes, artisans... se donnent
rendez-vous à Cernay !
THÉÂTRE ALSACIEN - MENSCH BARBE !

Adultes 10€ -

03 89 38 77 04

20h15

Don libre

03 89 75 50 35

14h
15h
16h

Salle polyvalente, Mitzach

Samedi 4 février
VISITE COMMENTÉE DE LA MINE SAINT NICOLAS

Clairière du Silberthal, Steinbach
Explorez la galerie souterraine de la mine Saint-Nicolas et mesurez l’ampleur des travaux
entrepris par les mineurs.
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Samedi 4 février (suite)
SOIRÉE BAECKEOFFE

22€/personne

03 89 82 17 11

19h

Maison du Bailli, Saint Amarin
Au menu de cette soirée conviviale proposée par la musique municipale de Saint-Amarin, apéritif,
baeckeoffe et salade, fromage et tarte aux pommes, le tout dans une ambiance musicale assurée
par les Barg Alm Krainer.
WEEK-END BALADES EN RAQUETTES

99€

03 89 82 61 87

Auberge du Steinlebach, Le Markstein
Venez profiter de nos paysages blancs lors d’une session en raquettes nocturne, encadrée par un
accompagnateur en montagne. Repas du soir, nuit, petit-déjeuner, retour station accompagné
Raquettes et bâtons fournis
SPECTACLE : KISH KUSH, TRACES D’UNE RENCONTRE

12€ / 9€ / 6€

03 89 75 47 50

10h-11h

Espaces culturels Thann-Cernay - salle Relais culturel, Thann
À quatre mains, ce spectacle aborde les thèmes de la diversité, de la rencontre et de la
connaissance de l’autre.
WEEK-END BALADES EN RAQUETTES

99€

03 89 82 61 87

Auberge du Steinlebach, Le Markstein
Sortie en raquettes encadrée par un accompagnateur en montagne, repas du soir, nuitée, petit
déjeuner et retour en station.
03 89 82 53 96

SUPER LOTO DES ÉCOLES

18h

Salle Polyvalente, Masevaux-Niederbruck
Venez tenter votre chance au Super Loto des Ecoles et tenter de gagner un des nombreux lots !

THÉÂTRE ALSACIEN - MENSCH BARBE !

Adultes 10€ -

03 89 38 77 04

20h15

8€

06 84 51 20 60

18h

Salle polyvalente, Mitzach

THÉÂTRE "GELSOMINA"

Cercle catholique, Saint Amarin
Pour quelques billets, une jeune naïve est embarquée par le rustique Zampano, "Musclor" de foire.
Elle découvre le monde des forains, la vie de nomade et ... l'amour. Sa fragilité l'emportera dans la
folie. Une analyse poétique de cette vie vagabonde "triste-drôle" livrée avec des mots qui n'ont
pas d'âge. Pièce de théâtre tout public d’une durée de 2h.
Accès libre
MARCHÉ HEBDOMADAIRE
03 89 37 96 20

08h-12h

Place Joffre, Thann
Divers stands : confection, fromages, boucherie, fleuriste, produits du terroir....

Dimanche 5 février
WEEK-END BALADES EN RAQUETTES

99€

03 89 82 61 87

Auberge du Steinlebach, Le Markstein
Venez profiter de nos paysages blancs lors d’une session en raquettes nocturne, encadrée par un
accompagnateur en montagne. Repas du soir, nuit, petit-déjeuner, retour station accompagné
Raquettes et bâtons fournis
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Dimanche 5 février (suite)
06 81 92 14 08

REPAS DE LA ST AGATHE

11h30-12h30

Maison des Associations, Burnhaupt le Bas
Venez assister au repas paroissial pour le financement de la restauration du Grand Orgue
Schwenkedelre de l'Eglise Sts Pierre et Paul de Burnhaupt-le-Bas. Réservations par téléphone
avant le 2 février.
THÉÂTRE "GELSOMINA"

8€

06 84 51 20 60

16h

Cercle catholique, Saint Amarin
Pour quelques billets, une jeune naïve est embarquée par le rustique Zampano, "Musclor" de foire.
Elle découvre le monde des forains, la vie de nomade et ... l'amour. Sa fragilité l'emportera dans la
folie. Une analyse poétique de cette vie vagabonde "triste-drôle" livrée avec des mots qui n'ont
pas d'âge. Pièce de théâtre tout public d’une durée de 2h.
WEEK-END BALADES EN RAQUETTES
99€
03 89 82 61 87
Auberge du Steinlebach, Le Markstein
Sortie en raquettes encadrée par un accompagnateur en montagne, repas du soir, nuitée, petit
déjeuner et retour en station.
VISITE GUIDÉE: HORIZON ET TALENTS CONTEMPORAINS

4€ / 8€

03 89 82 10 10

Fondation François Schneider, Wattwiller
Envie d’en savoir plus sur les expositions Réceptacle – Talents Contemporains 10ème édition &
Horizon de Olivier Crouzel ? Profitez des visites guidées pour découvrir ces deux expositions !
BALADE EN RAQUETTES À NEIGE

11h
14h30

06 47 29 16 20

Le Ballon d'Alsace
Envie de sortir des sentiers battus en toute tranquillité et vous fondre dans le grand blanc ? Les
accompagnateurs de la Maison de la Terre vous font découvrir les vertus de la raquette à neige
et l'environnement du monde doux et sauvage de l'hiver. Groupes de minimum 5 personnes sur
réservation. En cas d'intempéries, l'accompagnateur se réserve le droit de modifier la sortie.

Mercredi 8 février

BALADE EN RAQUETTES À NEIGE

06 47 29 16 20

Le Ballon d'Alsace
Envie de sortir des sentiers battus en toute tranquillité et vous fondre dans le grand blanc ? Les
accompagnateurs de la Maison de la Terre vous font découvrir les vertus de la raquette à neige
et l'environnement du monde doux et sauvage de l'hiver. Groupes de minimum 5 personnes sur
réservation. En cas d'intempéries, l'accompagnateur se réserve le droit de modifier la sortie.
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