POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : Tél

03 89 70 76 00

Courriel : accueil@mairie-baftenheim.fr

Programme des Nöelies 2017
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En

avant-première

Dimanche 10 décembre à 17h à l'église St-Georges

Mercredi 13 décembre de 18h

à

Concert avec la chorale < Gospel's Rejoicing

>

20h30
* 14h30 : spectacle pour enfants

à partir de

5 ans < Contes et musiques afri-

cains>(duréelheure)
* 18h00 ; Owerture des expositions et ca-

ti

banoris

20L7 avec < Raphi

>

* Animation par la Musíque Union
* Dégustation de foie gras resteurant

(
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Jeudi 14 décembre de 18h à 20h30

.r ¡,.*

* 18h00 : Ouverture expositions et caba-

I

* 18h30 : tnauguration officielle des Noélies

I

nons

* 19h00 : Moment musical avec Elisabeth

le

Colombier n

Nass

* Dégustation

de foie gras restaurant

< l'Auberge d'Alsace >
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Samedi 16 décembre de 16h à 21h

Vendredi 15 décembre de 18h à 21h
* 18h00 : Owerture expositions et caba-

* 16h00 : Owerture expositions et caba-

nons
* 19h00 : Animation musicale avec < Lena
Belvedere >
* Dégustation de foie gras restaurant < le
Gaulois >
* Dégustation d'Huîtres

* 17h00: Animation par l'école

nons

de mu-

sique de Bartenheim

* 19hm : concert

par le Chæur
d'Hommes de Saint-Louis
* Dégustation de foie gres resteurant
< Au Lion Rouge r

Et

tous les soirs

:

* Circuit en petit train touristique pour admirer les

Dimanche 17 décembre de 14h30 à 19h
* A midi, repes au Foyer Saint-Georges (ACL)

.

Réservations au 03.89.07.43.61
* 14h30 : Owerture expositions et cabanons
*Café, pâtisseries et bûche de Noël
* Orgue de barbarie
* 16h00 : Arrivée du Père Noël avec distribution
de bonbons
* Photos avec le Père Noël
* 17h0O : Remise des prix eux gagnants du concours de dessins
* 19h00 : Tirage de la tombola et fin des Noélies
2077

maisons illuminées

* Sentier de Noël menant à la crèche grandeur nature avec ses moutons, et au caveau de la chorale où¡ l'on pourra se resteurer
* Visite de la crèche de l'église Saint-Georges

* Manège pour enfants

* Concours de dessin pour les enfants sur le
thème : < le petit train des Noélies

* Exposition de sapins décorés

* Animation céramiques et vitraux
* Tombola au profit de la lutte contre la neuroñbromatose

*Jeu devinette
* Soupe et son accompagnement

* Vin chaud, café, crêpes, marrons chauds
* Tartes flambées, poêlée hivernale , tartines du
Père Noël

Renseignements et réseruations au 03 89 70 76 00
Programme détaillé sur www,bartenheim.fr
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Association Culture et Loisirs
t4, Grand' Rue - 68870 Bartenheim
VOUS PROPOSE SON MENU TRADITIONNEL PENDANT

EUE$
t

DIMANCHE T7 DECEMBRE 2OL7
À p"rtir de midi
POTAGE DU IOUR

TAMBON BRAISÉ
Sauce Madère
SPAETZLÉ OU FRITES

SALADE

AU

PRIX DE 75

€

cAFÉ Offert
PATISSERIES MAISON

Réservation

:

03.89.07.43.61

Le Président, le Comité et tous les membres de I'ACL vous remercient de votre visite

et vous souhaitent UN JOYEUX NOEL

lmprimé par l'association

