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Marché de Noël   Fête du foie gras   Animations   Concerts   Restauration

Patinoire tous les mercredis, samedis et dimanches
VILLE DE

PHALSBOURG



• A partir de 14 h 30 présence de Saint Nicolas accompagné du père fouettard sur la Place d’Armes 
• Balade à dos de poney dans les rues de la ville
• Illumination du sapin dès la tombée de la nuit. Animations autour de Noël proposées par Phalsbourg loisirs
• A 16 h 30  concert de “l’Union Musicale“et de la chorale “L’Echo Des Anges“ de Pfalzweyer
• A partir de 18 h jonglage enflammé avec les flammèches de l’association “Touguezeur“
• Vente de bredeles de Noël
• Vente de couronnes de l’avent au profit des Scouts
• Vente de boules de Noël par le “Lions“

   
Projection du film de Noël 
“Le Royaume des Etoiles“

à  la Salle des fêtes.

Entrée libre offerte par la ville de Phalsbourg 

• de 14 h à 17 h Vente de couronnes de l’avent et de décorations de Noël par les scouts 
  à la salle paroissiale au 29, rue du commandant Taillant 

Samedi 26 novembre 2022

Dimanche 27 novembre 2022
De 11 h 30 à 13 h 30 et à partir de 14 h - Apéritif après le culte
• Vente de l’avent au foyer protestant dans une ambiance conviviale 
• Couronnes de l’avent et confections artisanales, café et pâtisseries

4, et 21 décembre 2022

Samedi 3 décembre 2022

10, 11, 17 et 18 décembre 2022 

Au Cotyledon de 14 h à 18 h 
Marché des créateurs, des 
artisans vous proposent des 
créations uniques pour les 
fêtes de fin d’année.

Samedi 17 décembre
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Les 10, 11, 17, et 18 décembre.
Au profit d’œuvres caritatives, le “Lion’s“ vous propose son traditionnel vin chaud au chalet 
derrière la mairie et un repas à 15 € à la salle des fêtes avec : soupe de potimarron, bouchée 
à la reine et dessert. Réservation possible au 06 86 76 09 93.
Vente de boules de Noël à la salle des fêtes.

Dimanche 11 décembre 2022

16 h Concert de l’avent à l’église Catholique de Phalsbourg
Avec la participation du “Chœur Grégorien“ sous la direction de M. Jean-Marie 
Germain et la “Chorale Sainte Cécile de Phalsbourg“ sous la direction de
Mme Elisabeth Fischer. Entrée gratuite, Plateau au bénéfice du Secours catholique.

   • Fête du Foie Gras à la salle Vauban 
• Marché de l’artisanat à la salle des fêtes
• Marché de Noël sur la Place d’Armes
• Petit train de la salle Vauban au centre-ville
• Salon du livre à l’Arbre à Papillon 

De 11 h à 20 h

Dimanche 18 décembre 2022
De 14 h à 20 h, Grand Rallye gratuit à la découverte des crèches et des 6 églises de la communauté de 
paroisses Saint-Jean Baptiste des Portes d’Alsace.
Collations et animations dans chaque église, lots aux gagnants par tirage au sort parmi les bonnes 
réponses. Renseignement au 06 07 94 26 18.

Séance du dimanche 4 décembre à 14 h 30
Séance du mercredi 21 décembre à 16 h 30

Restauration variée : Choucroute saucisses, soupe, vin chaud, 
chocolat chaud, crêpes, gaufres, marrons chauds, bredeles de Noël.


