
Marché
du Réveillon 

26 et 27
décembre

4ème édition
Nouveautés :

Restauration sous 
chapiteau

Concours de Bredele

Navette de transport

La Petite
Pierre



Lundi
26 décembre

au château
(sauf indication contraire)

18h

14h à
17h30

Déambulations dans les rues
avec la compagnie Acroballes : échasses, jonglerie, musique 
et autres surprises…
 

Horaires du marché couvert:
de 14 h à 19h

Visite contée des projections
par Georges Gerlinger - durée : 1h
Départ : place du château

Spectacle de feu Fuego
par la compagnie Acroballes - durée : 30min
Place du château 

Venez découvrir la magie
de Noël à La Petite Pierre !
Durant deux jours, une trentaine d’exposants vous présentent leurs 
produits locaux de grande qualité.

Jeux et activités manuelles pour les enfants sur le Grand Nord par Borealia

Démonstration au musée du Springerle de 14h à 18h

A la nuit tombée, laissez-vous emporter par la magie de Noël 
en découvrant les projections sur les façades de la ville.

              Navette : 
Une navette gratuite est à votre disposition durant toute la durée du week-end. 
Départ : terrain de football à la sortie de La Petite Pierre (direction Petersbach)
Retour : parking devant l’Office de Tourisme Intercommunal

18h30



Messe Saint Hubert 
avec le rallye trompe de chasse de Strasbourg
Eglise Simultanée
Plateau au profit d’associations caritatives locales
En partenariat avec les associations de chasse de La Petite Pierre et 
Altenbourg

Visite contée des projections
par Georges Gerlinger - durée : 1h
Départ : place du château

18h30

16h

17h15

15h30

15h

Horaires du marché couvert :
de 10 h à 18h

14h

16h30

15h

Mardi
27 décembre

au château
(sauf indication contraire)

et

Remise des prix du concours de Bredele 
Place du Château - chapiteau restauration

Remise des brisées, honneur au gibier
avec le rallye trompe de chasse de Strasbourg
Place du Château
En partenariat avec les associations de chasse de La Petite Pierre et 
Altenbourg

Conte et marionnettes 
par Kathleen Fortin de la Compagnie Rebonds 
d’histoires
Château  

Kaffekrenzel offert par le Sycoparc
Présentation du projet de rénovation du château
Château

 



Concours de Bredele !

L’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de La Petite Pierre 
en partenariat avec le Musée des arts et traditions populaires de La Petite 

Pierre vous mettent au défi 
avec un concours de petits gâteaux de Noël !

Participez à l’une des deux épreuves de notre concours : 

le meilleur Bredele ou le plus beau Springerle
avec à la clef quelques surprises pour les lauréats ! 

Attention les inscriptions sont limitées !

Pour vous inscrire :
Remplissez le formulaire ci-dessous ou envoyez ces informations par 

mail à info@ot-paysdelapetitepierre.com Vous pouvez aussi vous inscrire 
par téléphone (03 88 70 42 30)

ou en direct dans nos locaux.
Règlement du concours disponible à l’office de tourisme

Date limite d’inscription : 11 décembre 2016.
Une fois votre inscription prise en compte vous pourrez déposer vos 

contributions à l’office de tourisme 
du 12 au 23 décembre.

La remise des prix sera effectuée le 27 décembre 2016 à 15h.

Coupon à compléter et à nous retourner 
Nom : ..........................................    Prénom : ..................................
Date de naissance : .....................
Adresse complète : ..........................................................................
...............................................................................................................
Téléphone : ...............................................
Mail : ............................................................
Office de Tourisme Intercommunal du Pays de La Petite Pierre - 2a, rue du Château - 67290 La Petite Pierre 
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