
Photos du salon 2016

Dimanche 16 décembre
14 h 

Avec vos enfants, partez à la recherche du Père Noël à Schirmeck. Un plan, des indices et des rencontres avec 
de nombreux personnages vous permettront de trouver sa cachette et d’obtenir votre récompense. À l’arrivée, 
boissons et petites restaurations chaudes seront aussi proposées à la vente. Rendez-vous est donné à 14 h sur 
la place devant l’Office de Tourisme pour un départ orchestré par un petit spectacle. Il est aussi possible de 
prendre le départ jusqu’à 15 h, les consignes vous seront données pour réussir votre périple à travers la ville…
NB : les enfants doivent être accompagnés par un responsable adulte et restent sous la responsabilité de 
ce dernier.

19 h  À la sortie du concert donné à 17 h à l’église et afin de vous réchauffer, nous vous proposerons une soupe 
à 1 euro ou du vin chaud dans le chalet blanc.
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Samedi 15 décembre et 
dimanche 16 décembre
Marché de Noël 
14 h 

Commerçants et artisans vous convient à la cinquième 
édition de Noël ensemble. Venez flâner entre leurs étals, 
respirer le doux parfum des fêtes.
À la tombée de la nuit (vers 17 h), rendez-vous au 
Bergopré (le samedi uniquement) pour une balade aux 
lampions en attendant le Père Noël. 
Un goûter sera offert par Proval à tous les lutins 
participants.
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Bulletin d’inscription au dos

D’octobre 2018 à janvier 2019

Samedi 24 novembre
À partir de 16 h 30

Le départ, toutes les 30 minutes, est assuré entre 16 h 30 et 19 h 30. 
Le parking est accessible sur la place du marché, à côté de la salle des 
fêtes, point de départ et de retour. Le parcours est de 11 km en forêt. 
Il comporte 8 points de dégustation et quelques points d’animations.

Au menu : bretzel, pâté chaud, petite saucisse, soupe au potiron, 
tranche de lard, civet de biche + spaetzle, duo de fromages, 
bûche + bredele + café + thé

La marche se fait essentiellement sur des chemins accessibles (et non 
sur des sentiers) mais n’est pas adaptée aux poussettes et aux enfants 
de moins de 4 ans. Il est nécessaire de prévoir de bonnes chaussures de 
marche, des habits chauds et une lampe frontale (de préférence). 
La durée maximale de marche est de 5 heures en fonction des 
conditions météorologiques et de la condition physique de chacun.

Renseignements et réservations :
Par téléphone au 03 88 49 63 85
Par courriel à sylvie.bienvenot@ville-schirmeck.fr

Tarif : 
Adultes : 30 € /- de 12 ans : 15 €.
Groupes au-delà de 25 personnes : adultes 25 € /- de 12 ans : 12 €

Samedi 21 octobre
De 14 h à 18 h

Dimanche 22 octobre
De 10 h à 18 h
Médiathèque

La quatrième édition du salon du livre de Schirmeck sera centrée 
sur le polar. Organisé par Le Repère, le salon accueillera petits 
et grands lecteurs, amateurs d’énigmes et de suspense. Parmi 
la trentaine d’auteurs présents sur les deux jours, de nombreux 
écrivains locaux partageront leur passion avec le public. 
Bien que son thème soit le polar, le salon proposera aussi des 
ouvrages de littérature jeunesse, fantastique, alsatique et
même des recueils de poèmes.

Entrée libre.

Renseignements 03 88 49 67 92
Courriel mediatheque@ville-schirmeck.fr

Salon du livreMarche des délices

Dimanche 25 novembre
 de 10 h à 18 h 
Salle polyvalente de La Broque.

Venez découvrir de nombreux jeux neufs et anciens, pour petits et 
grands, passionnés ou néophytes. Les jeux présentés par l’association le 
Repère sont également disponibles à la médiathèque de Schirmeck.

 Entrée libre.

Quatorzième 
Rencontre 

de l’Ordinaire 
et du 

Merveilleux

Animations et décors
dans les rues de Schirmeck

Noël ensemble

www.ville-schirmeck.fr

Forum du jeu
Mais où se cache le Père Noël ?



Bulletin d’inscription à découper 
Balade aux lampions

Prénom

Nom

Nombre de participants

x 3 € =              € 

participent à la balade du samedi 15 déc.
Coupon à déposer avant le 12 décembre chez  :

Azalée - Bijouterie Schmidt-Lutz - Opticiens Maurice Frères - 
Pluie de Pétales.

Bulletin à envoyer ou à déposer à :

Mairie de Schirmeck - Les Délices de Noël
118A, avenue de la Gare - 67130 Schirmeck.
Chèque à l’ordre du Repère.
L’inscription définitive vous sera confirmée dès réception
de votre paiement.

Pour tout renseignement :

Office de Tourisme de Schirmeck
03 88 47 18 51

Mairie de Schirmeck :
Madame Sylvie Bienvenot

03 88 49 63 85
ou sylvie.bienvenot@ville-schirmeck.fr

Prénom, nom

Adresse

C. p., ville

Téléphone

Courriel
Souhaite réserver pour :

                adultes et                    enfants (-12 ans)

Précisez l’heure de départ souhaitée :
 16 h 30  17 h  17 h 30

 18 h  18 h 30  19 h  19 h 30

Dimanche 2 décembre
17 h
Église Saint-Georges

Negro-spirituals avec José-Geraldo de Lima

D’origine brésilienne, il a commencé sa 
formation musicale au conservatoire de 
Sao Paulo avec le Maestro Flavio A. Garcia.
Diplômé de l’École Normale de Musique de 
Paris dans la classe de Claude Cales, il s’est 
perfectionné à l’Académie Mozarteum de 
Salzbourg dans la classe de Werner Holweg 
et en Allemagne il a participé au prestigieux 
festival MaxReger à Weiden en Bavière, 
auprès de Karl Kammerlander. Sa passion 
pour le Lied l’a amené à donner plusieurs 
concerts sur ce thème dans des pays de 
langue germanique. En 1991, il a présenté 
le cycle Die schône Mùllerin à Bienne en 
Suisse, et en 1996, le cycle Die Winterreise 
à la Villa Fleck à Ingersheim. Membre des 
chœurs de l’Opéra National du Rhin de 1990 
à 2012, il a également interprété des rôles de 
soliste, notamment dans Tarare, Cappricio, 
Les aventures de M. Broucek, L’enlèvement 
au sérail, Roméo et Juliette et Show Boat. 
Artiste éclectique, José-Geraldo de Lima 
rassemble également un public nombreux 
autour des Gospels et des Negro-Spirituals. Il 
a également composé une cantate de Noël et 
une messe en latin : Missa romantica (messe 
romantique).
Entrée libre. Plateau

Dimanche 9 décembre
17 h
Église Saint-Georges

La chorale Destination Gospel, de la Maison 
de la Musique de Haguenau, chante pour 
l’association P.LE.I.A. Pour Les Enfants d’ici et 
d’Ailleurs, association créée en 2009 par son 
actuelle présidente Maryse Paulus. Leur projet 
actuel est de trouver les fonds pour aider un 
village qui n’a pas l’eau, Koutoukpa au Togo.

Leur prochain séjour se déroulera en janvier 
- février 2019 pour aider à la pose des tuyaux. 
Le groupe est composé de 10 personnes. La 
chorale de 33 choristes est dirigée par Flore 
M, chanteuse professionnelle, accompagnée 
par Sylvain Ratovondrahéty, pianiste 
professionnel. 

www.association-pleia.org

Entrée libre. Plateau

Dimanche 16 décembre
Concert de Noël 
17 h
Église Saint-Georges

Ensemble vocal de la Haute-Bruche 
Les Piennerés

L’Ensemble Vocal et Instrumenta de la 
Haute-Bruche est une chorale forte de 
plus de 35 choristes, tous originaires de 
la haute vallée de la Bruche et constituée 
principalement par des Piennerés, nom 
donné autrefois aux habitants de Plaine où se 
trouve le siège de l’association. 

Entrée libre. Plateau.

Dimanche 13 janvier
Concert de L’Épiphanie
17 h
Église Saint-Georges

Interprété par la chorale Sainte-Cécile de 
Schirmeck, la fanfare de la Bruche, le chœur 
grégorien de Wisches et des organistes 
locaux.
Depuis quelques années, cet ensemble offre, 
pour une heure trente de détente, un panel 
de sonorités exceptionnelles et différentes. 
Ensemble vocal mixte mais également 
ensemble vocal masculin, le tout rehaussé par 
les instruments de musique et agrémenté de 
pièces d’orgue. 

Entrée libre. Plateau.

Concerts

Destination Gospel  

 José-Géraldo de Lima

Chorale de Schirmeck 

 Chorale Les Piennerés

Responsabilité
Les organisateurs déclinent 
toute responsabilité en cas 
d’accident, de défaut d’un 
participant ou de vol durant 
la manifestation.

Conditions 
d’annulation
Du fait de l’organisateur :
La manifestation aura 
lieu sauf conditions 
météorologiques 
exceptionnelles (avis 
de tempête). En cas 
d’annulation, les 
participants seront 
remboursés.

Du fait d’un ou plusieurs 
participants :
Toute inscription est 
définitive. En cas de non-
participation, le montant 
de l’inscription restera 
acquis aux organisateurs.

délices de noël Bulletin d’inscription à découper

Nos partenaires :

www.ville-schirmeck.fr


