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Bulletin d’inscription au dos

Le départ et le retour se situent à la salle des fêtes. Inscrivez-vous et 
réservez votre heure de départ sur le bulletin au dos.
Le parking est accessible sur la place du marché. Le parcours est de 11 km en 
forêt. Il comporte 8 points de dégustation et des points d’animations.
Au menu : Pain bébé mousse canard, verrine de céleris et sa feuille de canard, pâté 
chaud, terrine bicolore de poisson, lard, moelleux de poulet fermier au riesling à la 
parisienne – spaetzle, duo de fromages, bûche aux 3 chocolats - café - bredele.
Le parcours n’est pas adapté 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 de poche (frontale de préférence).
La durée maximale de marche est d’environ 
5 heures en fonction des conditions météorolo-
giques et de la condition physique de chacun.
Renseignements et réservations
par téléphone au 03 88 49 63 85 ou
par courriel à muller.sylvie@ville-schirmeck.fr
Tarifs : adultes 28 € / - de 12 ans 15 €. 
Groupes au-delà de 25 personnes :
adultes 25 € / - de 12 ans 12 €.

Marche des De
licesde Noel

Samedi 25 novembre

Commerçants, artisans, restaurateurs et producteurs locaux vous 
convient à la quatrième édition de Noël ensemble. Venez flâner 
entre leurs étals, respirer le doux parfum des fêtes, croiser des 
personnages sortis de contes et légendes et laissez-vous transporter 
par une calèche et ses chevaux.
Concerts, ateliers pour enfants, défilé aux lanternes, visite du Père 
Noël, contes, petite restauration, un moment festif et convivial à 
partager « Ensemble ».
À la tombée de la nuit (vers 17 h), rendez-vous au Bergopré pour une balade aux lampions
à la recherche du Père Noël. Un goûter sera offert par Proval à tous les lutins participants.
Profitez de votre passage pour rendre une visite au salon avicole qui se tiendra à la salle
des fêtes de Schirmeck durant tout le week-end.

Samedi 9 et dimanche 10 décembre

www.ville-schirmeck.fr

ImaginaireFestival
Schirmeck

13e Rencontre de l’Ordinaire et du Merveilleux
Animations et décors

12 novembre 2017 > 14 janvier 2018

Noel ensemble

˚˚

˚˚

Les dames de l’ensemble 
vocal de la Haute-Bruche 
Les Piennerés brilleront 
par leur élégance de rouge 
et de noir, leurs broches 
scintillantes et leurs paillettes. 
Les hommes, plus sobres, 
mettront une pochette rouge. 
Une nouvelle fois, l’église 
prêtera son chœur à une 
douce ambiance de partage.
Église Saint-Georges.
Entrée libre. Plateau.

Interprété par la Chorale 
Sainte-Cécile de Schirmeck, 
la Fanfare de la Bruche, le 
Chœur Grégorien de Wisches 
et des organistes locaux. Un 
agréable moment musical 
pour clôturer ces fêtes de fin 
d’année.
Église Saint-Georges.
Entrée libre. Plateau.

Concert de Noe
l
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Dimanche 17 décembre à 17 h
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Concert de l E
piphanie

Dimanche 14 janvier à 17 h

Forum du Jeu  12 nov.
Marche des Délices de Noël  25 nov.
Fête des Lumières  2 déc.
Duo guitare-chant et piano  3 déc.
Conférence  7 déc.
Noël Ensemble  9 et 10 déc.
Saint-Nicolas  10 déc.
Concert de Noël  17 déc.
Concert de l’Épiphanie  14 janv.
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Bulletin à envoyer 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 muller.sylvie@ville-schirmeck.fr

Prénom, nom

Adresse

C.p., ville

Téléphone

Courriel
Souhaite réserver pour :

adultes et               enfants (-12 ans)

Préciser l’heure de départ souhaitée (créneaux encore disponibles)

17 h 17 h 30

18 h 18 h 30 19 h

Duo guitare cha
nt et pianoı

Bulletin d’inscription à découper 
Balade aux lampions

Prénom

Nom
Nombre de participants

x 3 € =              € 
participent à la balade
du samedi 9
du dimanche 10
Coupon à déposer avant le 6 déc. chez :
Azalée - Bijouterie Schmidt-Lutz - 
Opticiens Maurice Frères - Pluie de Pétales.

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.
Salle polyvalente de La Broque. 
Entrée libre.

Rassemblement sur la place de l’église à 14 h 30 avec la 
fanfare de Schirmeck. Rencontre avec les enfants, distribution 
de bonbons, balade en calèche organisée par l’association 
Les ânes du grand Spiess et les attelages du Motey.
Un jeu de piste théâtral et ludique sera organisé autour du 
châtiment de Pelznickel. Pelznickel, le célèbre boucher de 
la chanson Il était trois petits enfants, racontera le principal 
miracle de saint Nicolas. Il accompagnera le saint homme et 
le Père Fouettard lors de sa tournée d’inspection qui consiste 
à précéder la petite troupe et à vérifier les décorations de l’Imaginaire. Pour 
cela, il distribuera une série de photos sur lesquelles il faudra déceler sur place 
un certain nombre de différences avec la réalité.
Après une visite à Noël Ensemble, le marché des commerçants, le cortège se 
dirigera vers le parc du Bergopré puis vers le quartier des Forges avant de finir 
au marché de Noël de Barembach à 17 h.
Jeu de pistes : 20 à 50 participants, à partir de 5 ans
Inscriptions à la mairie de Schirmeck (03 88 49 63 80)

Noël en musique autour de ce duo inédit 
qui revisite des reprises pop mais aussi 
quelques chants traditionnels de cette 
période hivernale. Profitez de cet instant 
intemporel où Laura et Sébastien sauront 
vous réchauffer les cœurs lors de ces veilles 
de fêtes.
Église Saint-Georges
Entrée libre. Plateau

Samedi 2 décembre à partir de 18 h

Forum du Jeu
Dimanche 12 novembre de 10 h à 18 h Saint Nicolası

Dimanche 10 décembre à 14 h 30

Dimanche 3 décembre à 17 h

Nous vous proposons une promenade, à la tombée de la nuit, munis 
de flambeaux, du Bergopré jusqu’à la synagogue. Vous irez, en famille 
ou entre amis, à la rencontre de lieux historiques de la ville dans une 
atmosphère particulière, des surprises vous 
attendant sur le chemin. La balade se 
terminera à la salle des fêtes où vous trouverez 
une petite restauration dans une ambiance 
festive. Vous pourrez profiter d’une animation 
musicale à partir de 19 h 30. 
Départ : parking du Bergopré à 18 h. 
Les flambeaux sont offerts à tous les participants.

Schirmeck et la légende de saint Georges par Arnold Kientzler
La plus fameuse des légendes est bien sûr celle du dragon, ce 
monstre qu’il a vaincu grâce à son épée et sa force surnaturelle. 
Saint Georges était avant tout un soldat, d’où les innombrables 
récits sur la protection qu’il aurait apportée au cours des 
multiples conflits et batailles…
Salle de spectacles du Repère. Entrée libre

Conferencejeudi 7 décembre à 14 h 30

Fete des Lumier
esv ı

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 :

ı


