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Chalets des associations, petite restauration, présence du Père Noël,
promenade à poneys (selon conditions météo), animations diverses proposées par les
associations locales – Tous publics – Concerts au profit du Téléthon

Tout au long du week-end
Petite restauration
Présence du Père Noël
Promenade à poneys (selon conditions météo)
Animations diverses proposées par les
associations locales

Vendredi 8 décembre 2017

20 h 15

Concert de Roland Engel
à l’église protestante d’Eckbolsheim • Tous publics • Plateau au profit du Téléthon

Samedi 9 décembre 2017

De 15 h
à 20 h

Marché de Noël
au Hänsel’s Plätzel et rue de l’église

de 14 h à 17 h

Concours de dessin de Noël au foyer protestant

de 16 h 15 à 17 h

Chants de Noël par les chorales devant le Sapin

à 17 H			

Inauguration et allumage du grand sapin

à 17 h 30		

Résultat du concours et remise des prix

à 17 H	45		

Crèche vivante par les enfants de la paroisse protestante

à 18 H			

Marche aux lampions

à 20 H 		
			

Concert de l’École de musique d’Eckbolsheim et des
Voix Off Église protestante • Tous publics • Plateau au profit du Téléthon

Dimanche 10 décembre 2017

De 14 h
à 19 h
de 14 h à 19 h

Marché de Noël
au Hänsel’s Plätzel et rue de l’église
Librairie de noël au foyer protestant • Rue de l’église • Entrée libre

de 15 h 30 à 17 h 30 animation du Kid Club à la petite salle du foyer protestant
à 16 H	30		

Crèche vivante dans la cour du foyer protestant

De 17 H à 18 h

Concert de l’école de musique d’Eckbolsheim

			
			

« En toute intimité » église protestante • Tous publics
Plateau au profit du Téléthon
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