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M a r c h é  d e  N o ë l 
à  Hand s chuhe im
28 e t  29  Novembre  2015

Pays 
des

Sapins

LES LUMIERES DE HANDSCHUHEIM…

Niché dans les fertiles terres du Kochersberg, le charmant village de Handsch-

uheim met son habit de lumière pour Noël ! Ici, une haute façade bois se pare 

des vingt-quatre fenêtres du calendrier de l’Avent qui vont s’illuminer une à une.  

Là, une ribambelle de lampions translucides aux flammes tremblotantes trace un  

ruban féerique à travers les rues. Lumières, encore, dans les fermes traditionnelles 

qui prêtent leurs cours à un pittoresque marché où flottent d’irrésistibles odeurs 

de crêpes et de baguettines. Lumineux, l’esprit caritatif qui anime la vente d’une 

spectaculaire bûche de Noël au profit des Enfants de Marthe, de quoi se régaler en 

beauté et en bonté. Et brillant, aussi, le talent des chanteurs de gospel qui vous font 

swinguer de l’église aux granges, 

le temps d’une fête… étincelante !

« Texte et Aquarelle : Isabelle DAULARD »
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Dimanche 29 novembre 2015Programme du marché de Noël 
de Handschuheim les 28 et 29 novembre 2015...

Samedi 28 novembre 2015

Nos partenaires :  GMS - EuroCash - Oeufs frais Roeckel - Moulin Becker Hurtigheim - JMC Distribution - Boulangerie Schlosser

11h
Ouverture du Marché de Noël aux visiteurs 

14h
Fabrication et vente de la plus grande bûche de Noël 
du Kochersberg Ackerland, dont les bénéfices  
seront intégralement reversés aux Associations  
des Enfants de Marthe ainsi qu’à Life Pink
(lutte contre le Cancer).

14 h à 16 h 
Ouverture des lieux 
aux exposants

17h30 
Culte avec les enfants 
et les Cuivres de Westhoffen

18h30 - 19h
Illumination du chemin 
des lumières

19h
Concert avec les Cuivres  
de Westhoffen.
Illumination du Calendrier 
de l’avent.
Animations pour les enfants 
dont la venue du Saint Nicolas 
et des balades en calèches ...

17h
Ouverture du Marché de Noël aux visiteurs 
Concert des Gospel Singers dans les corps 
de fermes…

15h
Les animations s’enchaineront avec Francis  
l’accordéoniste et le groupe folklorique de Berstett.
Des animations pour les enfants dont la venue  
du Saint Nicolas, les balades en calèches et  
bien d’autres réjouissances ... 

Ces deux journées seront animées  
par Nicolas Rieffel (Masterchef 2010 ).

Bien entendu, la restauration  
sera assurée tout au long du week-end 

par l’association Klèn Pàris.
(Vin chaud, knacks, baguettines, 

jus d’orange chaud, café et crêpes…)
Organisé par
l’association


