
Exposants au Marché de Noël -  

ACKER Christine : bijoux et accessoires de mode  

APED : décoration de Noël et tombolas                                     

Assemblée Evangélique de Dettwiller : fabrication                       

                                                                          de bougies de Noël 

BAZIN Couture : création vêtements et accessoires textiles          

BUCHI Isabelle : matériel cousu main pour bébé                              

CHRISTOPH Michèle : petits gâteaux de Noël, sirops…                        

Conseil Local des Jeunes : collecte de jouets 

ELLE TRICOTE : kit de tricot, laine 

ERTZ Sabine : art amérindien  

GROSS Natacha : créations artisanales 

JARDI RURAL : produits du terroir, sapins de Noël, confitures 

Le Boudoir de Salombo : coiffes alsaciennes, vêtements… 

L’ILLUMINE : lampes                                                                          
MAIO Christiane : sacs recyclés                                                           

NALEPA Nathalie : luges, traineaux, brouettes en bois                                       

PAROISSE CATHOLIQUE et les Dames de l’Ouvroir : articles 

de Noël, bredele                                                                                       

ROSIN Jacky : création en bois                                                     

SCHMITT Isabelle : décoration et broderie de Noël              

VOELKER Simone : broderies, cartes aquarelles, confitures 

Petite restauration  -   

Assocation des Parents d’Elèves - APED  

Paroisse « Les Dames de l’Ouvroir » (Salon de thé - dès 16 h)  

                  à la salle paroissiale du presbytère catholique. 

Sporting Club Dettwiller - SCD (Entente Jeunes) 

CAP La Liberté (Bar à huîtres) 

 

Repas -            sur réservation auprès du Canoë Kayak   

                                                                 A la salle socioéducative 

10 €   : Rosbif - Spaetzle - Dessert 

 06 42 58 63 46  

jean-paul.wolffer@neuf.fr 

 

Programme sous réserve de modifications. 



Mercredi 6 décembre 16 h   

Conte - Bibliothèque 

Spectacle de Michel Kieffer . 

« Mais où est passé Noël ? » 

C'est le bazar au Pôle Nord ! 

Les lutins ont bien travaillé toute l'année,  

à préparer les cadeaux et la venue de  

Noël… 

 

 Dès 1 an - Inscriptions obligatoires  

auprès de la bibliothèque de Dettwiller  

au 03.88.71.91.56  

ou bibliotheque@dettwiller.fr.  
 

Samedi 9 décembre - 17 h à 22 h  

Marché de Noël - Place Eglise 

Près des exposants, artisans, spécialistes du terroir, saveurs, 

couleurs des tables de fêtes, décorations de Noël, broderies, 

vous pourrez vous arrêter aux stands des associations pour 

diverses restaurations (voir en dernière page). 

 

ANIMATIONS ENFANTS - TOUT PUBLIC 

 

Maquillage pour enfants de 17h à 22h           

par Sandra « les Perles d’Argania » 
 

Crèche vivante    20h          Canoë Kayak  
 

Passage du Père Noël        19h30 à 20h30 

 

Vous pourrez également raviver le feu du brasero 

en achetant de petites bûchettes.  

La somme récoltée sera reversée au Téléthon. 

Mercredi 13 décembre - 18 h 30   

 

Concertino de Noël - Hohgraben 

Concert de Noël donné par les 

élèves de l’Ecole Municipale de   

Musique de Dettwiller  

 

Mini concert de différents instruments 

enseignés à l’école de musique avec des 

interprétations solos ou en groupe. 

Les pièces choisies sont du répertoire et des chants de NOËL. 

Tout public - Entrée libre 

 

 

 

Mardi 26 décembre - 17 h  
 

Concert de Noël - Eglise 

 

 

 

Concert donné par l’Ensemble Vocal  

et l’Orchestre d’Harmonie de Dettwiller 

Sous la direction de Richard SIEGRIST 

 

Pour prolonger la magie de Noël, laissez-vous porter par les œuvres  

musicales du temps de Noël… 

 

Tout public - Entrée libre 


