
M
ED

IA
 C

R
ÉA

TI
O

N
 -

 Il
lu

st
ra

ti
on

 : 
C

. B
ro

be
ck

er
 -

 N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

Avec le soutien de :

En partenariat avec :

Marchés de Noël du Rhin

Accès au village : suivez les fléchages parking 
ou

venez en navette de Noël ! 

03 89 26 06 42 • www.ottmarsheim.fr

 Mairie d’Ottmarsheim

Le Marché de Noël est ouvert :
Vendredi 06 décembre 

de 17h30 à 21h

Samedi 07 décembre 
de 11h à 21h

Dimanche 08 décembre 
de 11h à 20h

La navette de Noël
MULHOUSE – OTTMARSHEIM
via Riedisheim et Rixheim

OTTMARSHEIM

RIXHEIM
RIEDISHEIM

MULHOUSE

Rue de Bâle Allée du
Chemin Vert

Gare

Tarif par trajet aller/retour : 1 € par personne -  Gratuit pour les – de 14 ans et 
les détenteurs d’un ticket “ Alsa+Groupe journée ”

Achat du billet dans la navette

A L L E R
RETOUR1€ 

Musées
● Association du moulin à huile, Storckensohn
● Château Bucheneck, Soultz
● Ecomusée Textile, Parc de Wesserling
● La Grande Saline, Salins-les-Bains
● La Nef des jouets, Soultz
● Maison Albert Schweitzer, Gunsbach
● Musées de Bischwiller
●  Musée J.F. Oberlin, Waldersbach
● Musée Lalique, Wingen-sur-Moder
●  Musée des métiers du bois et du patrimoine, Labaroche
●  Musée de la poterie, Betschdorf
● Musée du sapeur-pompier, Vieux-Ferrette
● Musée “ Victor Schœlcher, son œuvre ”, Fessenheim
● Site remarquable du goût, Kirsch de Fougerolles

Créateurs
● Ateliers massepains décors, Henri Erhard
● Création décors sur porcelaine, Karin Schmitt
● Etains d’Art, Jean-Claude Busquets
● Fixe-sous-verre, peinture à l’huile, Michèle Bruel-Rupp
● La couture des cocottes, Marie Burtschell
● La curieuse fabrique, Nathalie Flesch
● Le pot aux roses, fleurs en aluminium, Patrick Vurpillot
● Les bijoux d’Aude, Aude Muller
● Les chapeaux d’Anne-Ma, Anne-Marie Klainguer
● Les créations de Lucie, Lucia Gréco
● Les créations de Nadia céramiques, Nadia Schahl
● Les cuirs de Gwen, Geneviève Arcelin
● « Ô fil du bois », Benoît Didierjean 
● L’Ott’Miel, Thierry Da Cunha
●  Pyramides et décorations en bois découpé, J. et 

I. Kremhuller
● Safran des collines, Marie Faller
● Sculptures en terre cuite, Simone Coulombel
● Tournage artisanal d’objets en bois, Roger Moll
● Val’fer’ailleurs, Valérie Reiset
● “ Vous pouvez comté sur nous ”, Nicolas Bitter

Petite restauration assurée par les associations locales.

OTTMARSHEIM

déc. 2019
6•7•8

Samedi et dimanche
MULHOUSE - Gare 14:00 15:30 17:00 - - -

RIEDISHEIM - Passerelle (rue de Bâle) 14:10 15:40 17:10 - - -

RIXHEIM - Chemin Vert 14:20 15:50 17:20 - - -

OTTMARSHEIM - Rue des vergers, collège 14:30 16:00 17:30 - - -

OTTMARSHEIM - Rue des vergers, collège - 16:15 17:45 19:15 20:00 21:00

RIXHEIM - Chemin Vert - 16:25 17:55 19:25 20:10 21:10

RIEDISHEIM - Passerelle (rue de Bâle) - 16:35 18:05 19:35 20:20 21:20

MULHOUSE - Gare - 16:45 18:15 19:45 20:30 21:30

■ Uniquement samedi     ■ Uniquement dimanche



Sur le marché et alentours
Le Carrousel d’antan
Accès offert à tous les enfants.

L’Âme et le feu
Avec une véritable forge à soufflet, découvrez le 
travail de forgeron à l’époque des chevaliers.

La ronde des ménestrels
Musique médiévale avec l’ensemble Hauvoy.
• Vendredi à partir de 17h30

Arrivée officielle du Père Noël en musique et 
séances photos dans la “Maison du Père Noël”
•  Vendredi à 17h50, samedi et dimanche à 17h30

Chants de Noël participatifs 
avec les enfants du périscolaire (SPLEA68).
• Samedi et dimanche à 14h30

La ronde des ménestrels
Musique médiévale avec l’ensemble Tormis et ses 
jongleurs.
• Samedi et Dimanche à partir de 13h30

Au presbytère
“ Visages ”
Exposition d’artistes locaux.

Dans le parc de l’abbatiale
Hortus Deliciarum
Le parc se transforme en jardin médiéval animé, 
dans lequel il fera bon déambuler.

Le campement des compagnons d’Ulrich
Dans un véritable campement médiéval, initiez-
vous au tissage de la laine, à l’herboristerie, 
découvrez le travail du tailleur de pierre et les 
armes des temps passés. Une véritable immersion 
en musique et en costumes.

L’Escarmouche
Combats médiévaux avec les Compagnons 
d’Ulrich.
•  Vendredi à 18h45 et 20h, samedi à 14h, 

16h et 19h, dimanche à 14h, 16h et 18h

Balades en calèche

Les Merveilles de Noël
Atelier de bricolage pour enfants : confection d’un 
ange en bois.
• Samedi et dimanche à 13h

La Crèche vivante avec les personnages et 
animaux de la Communauté de Paroisses.

En suivant l’étoile, la crèche vivante s’anime.
• Vendredi à 19h15, samedi et dimanche à 17h

Concerts en l’Abbatiale 

Vendredi 6
18h30 Concert inaugural
par le chœur d’enfants Cantemus 
(Hongrie) en partenariat avec Les 
Noëlies.

Samedi 7
15h Les après-midis de l’Abbatiale 
concert d’orgue, de flûte et de trompette 
avec Joseph Meyer, Elise et Moïse Miranda.

18h et 19h30 Noël médiéval  
par l’ensemble Tormis.

Dimanche 8
15h Les après-midis de l’Abbatiale 
avec la chorale de l’Espace 110 d’Illzach.

16h Les vêpres chantées 
par les frères du Prieuré St-Bernard.

17h et 18h30 Chants de Noël  
par l’ensemble NOT’en CHŒUR.

Noël en musique.. . Quand le marché s’anime...

Entrée libre – Nombre de places limité

A la médiathèque
Ateliers enfants 
“Le pompon de Rudolf” et “Ma lettre au Père Noël”
avec les bibliothécaires.
• Vendredi à 17h30, samedi à 20h et dimanche à 19h

“ Frappadingue ” 
Spectacle familial avec la compagnie Bas les 
Pat’Hibulaires.
• Vendredi à 19h

La Minute Textile 
Confection de cartes de Noël.
• Samedi et dimanche de 11h à 14h

Histoires de Noël
Contées par les bibliothécaires.
• Samedi et dimanche à 11h

“ Fabrique une coiffe ou un bouclier ” 
Ateliers d’arts plastiques avec les ATSEM.
• Samedi à 13h, 16h, 19h, dimanche à 13h, 16h, 18h30

“ La Dame d’Ottmarsheim ” 
Séances de dédicaces de la BD sur l’abbatiale.
• Samedi et dimanche à 14h, 16h et 19h

“ Le petit bonhomme de pain d’épices” 
Spectacle familial avec la compagnie Enfantillages.
• Samedi à 15h et 18h

“ Mily la lutine ” 
Spectacle familial avec Gaëlle Fratelli.
• Dimanche à 15h et 17h30


