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DÉCORS ENCHANTEURS
Les créateurs et artistes locaux imaginent les décorations du centre-ville avec des œuvres
originales créées avec l’étoffe :

> Collectif MOTOCO :

• Le Collectif 2920g propose une « montagne de Noël » sur la Cour des Maréchaux.
• Stéphane Ruch construit un observatoire des étoiles sur la Place de la Réunion.
• Alexandra Weisbeck décore un espace pour les enfants avec son manège, ses
chalets de jouets et confiseries autour du banc sur la Place de la Réunion.

> Comme chaque année, le service Nature et Espaces Verts de la Ville de Mulhouse
donne au Marché de Noël de Mulhouse une atmosphère nature et féérique avec des
créations plus durables. En effet, le service crée ses décorations à partir de matériaux
réutilisés et recyclés des éditions précédentes.

> Les créatrices textiles Aurélia Firoben, Nadège Vion-Delphin et Muriel Hasse Collin
décorent la Place des Cordiers avec l’étoffe de Noël.

> L’association le Gang des Tricoteuses confectionne des étoiles en tissu de Noël pour le
grand sapin, Place des Victoires.
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LAISSEZ-VOUS EMPORTER
PAR LA MAGIE D’UN NOËL À
MULHOUSE

TOUR
N
ON
C

ES •
BL
A

LES
IN

Dans le cadre de son plan de sobriété énergétique, la Ville de Mulhouse porte une
attention toute particulière aux illuminations du marché en favorisant l’éclairage LED afin
de conserver la féérie de Noël tout en minimisant sa consommation énergétique.

DE

Du 24 novembre au 27 décembre, Mulhouse se pare de ses plus belles lumières et se
parfume d’une délicate odeur de pain d’épices et de vin chaud. Depuis sa création il
y a 32 ans, le Marché de Noël de Mulhouse ajoute à l’authenticité et à la tradition, une
véritable originalité en valorisant son épopée industrielle. La Cité du Bollwerk cultive sa
singularité ! C’est la seule ville en France à créer chaque année un nouveau tissu de Noël,
une étoffe qui entre dans une véritable collection. Cette année, les étoiles habillent l’étoffe
« Scintillance » et illuminent les décorations du Marché de Noël de Mulhouse.
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Durant 5 semaines, près de 90 chalets accueilleront les commerçants et les artisans dans
le Centre historique pour éveiller vos papilles aux produits traditionnels alsaciens.
Vivez une expérience unique où les acteurs du Marché de Noël partagent leurs savoirfaire et leurs talents. Visites guidées, contes, chants, expositions et ateliers participatifs…
une multitude de festivités et un large choix d’animations composent une offre touristique
pour toute la famille.

>>>

NOUVEAU
Ne manquez pas l’espace dédié aux enfants sur la Place de la Réunion : décorum,
carrousel et des propositions artisanales et gourmandes (jeux en bois, puzzles, sonnettes
de vélo, décorations).

>>>

ARTISANS ET COMMERCANTS
Les commerçants du Marché de Noël de Mulhouse proposent une offre toujours locale de
qualité : près de 60% d’Alsace et 30% du reste de la France.
Le Marché de Noël de Mulhouse vous propose de partager le savoir-faire d’artisans locaux
avec de nombreux ateliers et démonstrations métiers. Les artisans pourront mettre en
avant leurs talents sur la Place des Cordiers.
Les commerçants sédentaires contribuent eux-aussi à la féérie de Noël au centre-ville :

> Ils peuvent habiller leurs vitrines aux couleurs de l’étoffe de l’année. Un concours des
vitrines de Noël est organisé pour choisir la plus belle vitrine !

> Pour

vous faire patienter jusqu’à Noël, les Vitrines de Mulhouse organisent un
calendrier de l’Avent sur Facebook. Chaque jour, tentez de gagner un prix offert par un
commerçant différent.

> Enfin, des chèques des Vitrines de Mulhouse seront offerts le dimanche 11 décembre
pour 150€ d’achats chez les adhérents pour profiter des Black Friday à Mulhouse.

>>>

NOUVEAU
La Place des Cordiers accueille une offre originale et éphémère qui change au fil du temps
(caravane de fleurs, roulotte de livres, food-remorques, boutique des artistes...) Installée dans
un chalet, une Kunsthalle éphémère y présente l’exposition « Ferme les yeux et respire » du 24
novembre au 27 décembre 2022. Pendant un mois, trois expositions se succéderont.

— 2 —

Retrouvez tout le programme sur noel-mulhouse.fr

>>>

NOUVEAU
L’ATELIER DE NOËL
Implanté dans la belle salle des Colonnes de l’Hôtel de Ville, « l’Atelier de Noël » est dédié à
la fabrication, au savoir-faire, à la création et l’imagination. Durant toute la période de l’Avent
petits et grands pourront y préparer les fêtes de fin d’année et partager de beaux moments
d’échanges.

>>>

UN NOËL PLUS DURABLE
La Ville de Mulhouse a entamé une démarche d’éco-labellisation de la manifestation
en 2021 (certification niveau 1). Cette année, les actions engagées avec l’ensemble des
partenaires du marché de Noël ont permis de passer au niveau 2.
L’un des axes priorisé cette année est la valorisation de l’offre sociale et solidaire : artisanat
local, création artistique locale, offre de restauration bio, vegan et équitable, ateliers
participatifs, présence associative… et un espace dédié, Place des Victoires, avec le chalet
des associations et celui du Centre socio-culturel Porte du Miroir. La collecte de dons « La
hotte solidaire » est renouvelée cette année au chalet des associations à destination des
Restos du Cœur. Vous pouvez ainsi déposer vos dons (produits d’hygiène et accessoires
d’hiver) durant toute la durée du Marché de Noël.

>>>

L’ÉTOFFE DE NOËL COLLECTION 2022
« SCINTILLANCE »
Portée par un message d’espoir, l’étoffe de Noël 2022 « Scintillance » nous guide vers
l’aube et la lumière du jour après deux années marquées par la crise sanitaire. La créatrice,
Caroline Lux, allie étoiles filantes et constellations avec des rubans inspirés des collections
du Musée de l’Impression sur Étoffes. Elle joue avec des nuances de rouges et des motifs
dorés qui font naître une lueur douce et chaleureuse au ciel étoilé.

Pour réchauffer les cœurs, rien de tel qu’une bougie made in Alsace ! Emblème de
l’artisanat local et développée par l’entreprise CYOR à l’initiative de la Ville de Mulhouse,
cette bougie parfumée à l’orange et aux épices de Noël envoûtera petits et grands. Ce
produit collector est 100 % local jusque dans la découpe de l’étoffe de Noël et des rubans,
réalisé par l’ADAPEI Les Papillons Blancs situé à proximité de Mulhouse.
En vente sur le chalet CYOR, à la Boutique aux Étoffes et sur cyor.fr

LA BOUTIQUE AUX ÉTOFFES

>>>

>>>

LA BOUGIE DU MARCHÉ DE NOËL

Rez-de-Chaussée de l’ancien Hôtel de Ville, Place de la Réunion
La Boutique aux Étoffes est le passage obligé pour rapporter chez soi la chaleureuse
étoffe de l’année, « Scintillance ». Cette année, 11 créatrices revisitent l’étoffe de Noël en
accessoires ou en décorations de Noël pour le sapin, la table de fête et la maison.
La Boutique aux Étoffes est aussi une vraie mine de cadeaux locaux. Poteries, travail du
bois, papeteries et calligraphies, vins et spiritueux, gourmandises… Décoration assurée par
les scénographes Camille Stoos, résidente à Motoco, et Mylène Leininger.
Ouverture aux jours et horaires du Marché de Noël
Infos : facebook.com/Boutiqueauxetoffesdenoel/ – 03 89 35 48 48

>>>

LA CHASSE AU TRÉSOR DE NOËL
Pendant toute la durée du Marché de Noël, les visiteurs peuvent prendre part en famille
à une captivante chasse au trésor sur la thématique de la représentation de la nature à
Mulhouse. À la clé de ce voyage entre faune et flore : une petite récompense pour celles
et ceux qui auront trouvé le mot trésor !
Le livret de jeu gratuit, édité par Alsace Destination Tourisme, est à retirer à l’Office de
Tourisme de Mulhouse et sa région et à la Boutique aux Étoffes.

>>>

LES GREETERS DE NOËL
Rien de tel pour vivre Noël en Alsace, que de partager un moment chaleureux avec des
habitants. Au Pays des Étoffes de Noël, les Greeters de Noël, des bénévoles passionnés
par le Noël alsacien, proposent de partager leurs coups de cœur et leurs petits moments
de bonheur de Noël avec les visiteurs.
Gratuit, sur réservation préalable sur : noel-sud-alsace.com

>>>

PHOTOS !
Place de la Réunion et Square de la Bourse
Venez-vous faire photographier sous la neige au coeur du marché. Un instant d’exception
possible tous les jours grâce à une animation lumineuse sous cadre ou au pied du
#MULHOUSE.
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Marché de Noël à 18h
Cette promenade chorégraphique, créée par
Alexandra Borelli, vous invite à voyager au cœur du
Marché de Noël.
Gratuit

Histoires de Noël
Bibliothèque Grand’rue de 17h à 17h30
Les bibliothécaires ouvrent leur sac à histoires de Noël.
À partir de 3 ans

SPECTACLE
ATELIER
ATELIER

Danse avec les étoiles

ATELIER

ATELIER
ATELIER
DANSE

MERCREDI 30 NOV.
Jeux de Noël

CONTE

ATELIER

Maison du Patrimoine de 13h à 18h30
Découvrez les traditions liées à Noël à travers des jeux
et un parcours à faire en famille.
À partir de 5 ans
Gratuit

Calendrier de l’Avent
L’Atelier de Noël, salle des Colonnes à 14h30
Atelier contes « Les traditions de l’Avent » avec
l’association « Des livres et des contes ».
Gratuit

ANIMATIONS

Atelier créatif : laines et tricot

CONTE

JEUX

L’Atelier de Noël, salle des Colonnes à 14h30
Tricotez pour Noël avec le Gang des Tricoteuses.
Gratuit

Noël autour du monde
Marché de Noël à 14h30
Chants des Noëls d’ici et d’ailleurs en déambulation,
ponctués de contes, légendes et traditions alsaciennes
par la Cie « Le 2 de Caro » en partenariat avec Alsace
Destination Tourisme.
Gratuit

VISITE GUIDÉE

ATELIER
SPECTACLE

ATELIER

ATELIER

>>

DIMANCHE 27 NOV.
La Minute Textile
Boutique aux Étoffes, Place de la Réunion
de 17h à 20h
Avec l’Office de Tourisme, personnalisez votre carte
postale en quelques minutes avec les étoffes de Noël
de Mulhouse.
Gratuit et ouvert à tous
Infos : 03 89 35 48 48 – noel-sud-alsace.com

L’Atelier de Noël, salle des Colonnes de 12h à 13h
Avec le service Nature et Espaces Verts, fabriquez une
guirlande avec du sapin et des décorations de Noël.
Gratuit, sur inscription : noel-mulhouse.fr

>>

Départ : Maison du Patrimoine à 17h
À la tombée de la nuit, à l’heure où la ville se pare de
ses habits de lumière, découvrez le centre ancien.
En flânant dans les rues embaumées de cannelle et
d’orange des vins chauds épicés, vous serez plongés
dans les traditions du Noël rhénan.
Tarifs normal : 5€ – réduit : 3€ – famille : 12€
Gratuit pour les moins de 12 ans
Infos : 03 69 77 76 61

CONTE

L’Atelier de Noël, salle des Colonnes à 14h30
Tricotez pour Noël avec le Gang des Tricoteuses.
Gratuit

La Magie de Noël

MARDI 29 NOV.
Atelier créatif : décor de porte
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Marché de Noël de 17h à 19h
Chants et danses grecs avec l’Association
Philhéllénique Iliade.

VENDREDI 2 DEC.
Cartes pop-up
Bibliothèque Salvator de 14h30 à 16h30
Réalisez des cartes pop-up sur le thème de Noël et
des fêtes de fin d’année.
Pour les adultes
Sur inscription au 03 69 77 66 60

Atelier créatif : décor de porte
L’Atelier de Noël, salle des Colonnes de 12h à 13h
Avec le service Nature et Espaces Verts, fabriquez une
guirlande avec du sapin et des décorations de Noël.
Gratuit, sur inscription : noel-mulhouse.fr

SAMEDI 3 DEC.
Atelier des étoﬀes

>>

VISITE GUIDÉE

ATELIER

>>

SAMEDI 26 NOV.
Atelier créatif : laines et tricot

JEUDI 1 DEC.
Afters de Noël

>>

L’Atelier de Noël, salle des Colonnes de 17h à 18h
Fabrication de lanternes en papier (par La Galerie de la
Lanterne).
À partir de 6 ans – max. 8 personnes
Gratuit, sur inscription : asso.artichaut@gmail.com

L’Atelier de Noël, salle des Colonnes de 17h à 18h
Fabrication de magnets (par La Galerie de la Lanterne).
À partir de 6 ans – max. 8 personnes
Gratuit, sur inscription : asso.artichaut@gmail.com

>>

>>

VENDREDI 25 NOV.
Les ateliers de l’Artichaut

LUNDI 28 NOV.
Les ateliers de l’Artichaut

>>

Maison du Patrimoine de 13h à 18h30
Cette exposition retrace les traditions alsaciennes de
Noël et met en lumière l’épopée textile de Mulhouse et
de son patrimoine.
Visite libre du lundi au dimanche, fermée les jours
fériés.

>>

EXPOSITION

>>

24 NOV. – 27 DEC.
Noël mulhousien :
entre patrimoine et traditions

R

U

Chalet de la Kunsthalle, Place des Cordiers
de 12h à 20h
Exposition de Johanna Mangold sur l’exploration
des rêves. Vernissage : jeudi 24 novembre à 19h30.
Infos : kunsthalle@mulhouse.fr

PO

>>

24 NOV. – 4 DEC.
Ferme les yeux et respire

• CALEN
D

Musée de l’Impression sur Étoffes
Découvrez le Marché de Noël du Musée de l’Impression
sur Étoffes : « Le Rouge sous toutes ses formes ».
Ouvert du mercredi au dimanche de 13h à 18h.
Ouverture exceptionnelle le 24/12 de 11h à 16h.
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>>

24 NOV - 27 DEC.
Marché de Noël du MISE

Office de Tourisme de 14h à 16h
Sylvie Sevin, couturière et brodeuse, propose de créer
des petites clochettes en tissu pour décorer votre
sapin de Noël.
À partir de 7 ans (accompagnement d’un adulte
jusqu’à 12 ans). Tarif : 5€
Infos et réservation obligatoire :
03 89 35 48 48 – noel-sud-alsace.com

Atelier pain d’épices
L’Atelier de Noël, salle des Colonnes à 14h30
Confectionnez en famille un délicieux pain d’épices
avec la Corporation des Boulangers du Sud Alsace.
Gratuit

Ouvrez grand les oreilles
Bibliothèque Grand’rue de 10h30 à 11h30
Contes de Noël bilingues alsacien/français.
À partir de 5 ans

Jouer pour un jouet
Conservatoire de Mulhouse de 10h à 19h
Le Conservatoire de musique, danse et art dramatique
de Mulhouse propose une nouvelle édition de « Jouer
pour un jouet ». Plus de 20h d’animations musicales,
chorégraphiques et théâtrales sont au programme.
Entrée en échange d’un jouet au profit des enfants
sans Noël.

La Magie de Noël
Départ : Maison du Patrimoine à 17h
À la tombée de la nuit, à l’heure où la ville se pare de
ses habits de lumière, découvrez le centre ancien.
En flânant dans les rues embaumées de cannelle et
d’orange des vins chauds épicés, vous serez plongés
dans les traditions du Noël rhénan.
Tarifs normal : 5€ – réduit : 3€ – famille : 12€
Gratuit pour les moins de 12 ans
Infos : 03 69 77 76 61

Retrouvez tout le programme sur noel-mulhouse.fr

Marché de Noël à 18h
Cette promenade chorégraphique, créée par
Alexandra Borelli, vous invite à voyager au cœur du
Marché de Noël.
Gratuit

L’Atelier de Noël, salle des Colonnes de 12h à 13h
Avec le service Nature et Espaces Verts, fabriquez une
guirlande avec du sapin et des décorations de Noël.
Gratuit, sur inscription : noel-mulhouse.fr

SAMEDI 10 DEC.
Clic et Déclic

ATELIER
ATELIER
CONTE
SPECTACLE
ATELIER

ATELIER
ATELIER
ATELIER
CONTE

Danse avec les étoiles

ANIMATIONS

ATELIER
DANSE
CONTE

L’Atelier de Noël, salle des Colonnes de 12h à 13h
Avec le service Nature et Espaces Verts, fabriquez une
guirlande avec du sapin et des décorations de Noël.
Gratuit, sur inscription : noel-mulhouse.fr

VENDREDI 9 DEC.
Atelier créatif : décor de porte

Bibliothèque Grand’rue de 10h à 11h30
Formation au numérique pour faire ses achats de
Noël en ligne et en toute sécurité. Prérequis : savoir
manipuler le clavier, la souris et aller sur internet.
Pour les adultes
Sur inscription 03 69 77 67 17

Atelier créatif : écriture
L’Atelier de Noël, salle des Colonnes à 14h30
Création de badges personnalisés aux couleurs de
Noël proposé par Pierre Fraenkel.
Gratuit

Des livres et des bébés
Spécial Noël
Bibliothèque Grand’rue de 10h30 à 11h30
Carole et ses bonhommes en tissu proposent des
histoires de Noël et de neige.
Pour les 0-4 ans

>>

MARDI 6 DEC.
Atelier créatif : décor de porte

Maison du Patrimoine de 13h à 18h30
Découvrez les traditions liées à Noël à travers des jeux
et un parcours à faire en famille.
À partir de 5 ans
Gratuit

Boutique aux Étoffes, Place de la Réunion
de 17h à 20h
Avec l’Office de Tourisme, personnalisez votre carte
postale en quelques minutes avec les étoffes de Noël
de Mulhouse.
Gratuit et ouvert à tous
Infos : 03 89 35 48 48 – noel-sud-alsace.com

Atelier créatif : écriture
L’Atelier de Noël, salle des Colonnes à 14h30
Création de badges personnalisés aux couleurs de
Noël proposé par Pierre Fraenkel.
Gratuit

Contes de Noël
L’Atelier de Noël, salle des Colonnes à 16h
Atelier contes de Noël en partenariat avec le CSC Papin,
en ouverture du « Festival du Conte » du centre social.

Les Lutins de Noël
Marché de Noël à 14h30
Grelots tintant, les lutins déambulent au milieu des
passants avec leur charrette musicale et lumineuse
pleine de surprises.
Gratuit

LUNDI 12 DEC.
Les ateliers de l’Artichaut
L’Atelier de Noël, salle des Colonnes de 17h à 18h30
Atelier « Fée ton badge » (par Pierre Fraenkel).
À partir de 7 ans – max. 8 personnes
Gratuit, sur inscription : asso.artichaut@gmail.com

MARDI 13 DEC.
Atelier Sainte Lucie

>>

Chalet de la Kunsthalle, Place des Cordiers
de 12h à 20h
Exposition du collectif Somebody*ies qui nous entraîne
vers un monde où les spiritualités se rencontrent et
s’inspirent. Vernissage : lundi 5 décembre à 18h.
Infos : kunsthalle@mulhouse.fr

Jeux de Noël

>>

EXPOSITION

>>

6 DEC. – 15 DEC.
Ferme les yeux et respire

Départ : Maison du Patrimoine à 17h
À la tombée de la nuit, à l’heure où la ville se pare de
ses habits de lumière, découvrez le centre ancien.
En flânant dans les rues embaumées de cannelle et
d’orange des vins chauds épicés, vous serez plongés
dans les traditions du Noël rhénan.
Tarifs normal : 5€ – réduit : 3€ – famille : 12€
Gratuit pour les moins de 12 ans
Infos : 03 69 77 76 61

DIMANCHE 11 DEC.
La Minute Textile

>>

L’Atelier de Noël, salle des Colonnes de 15h à 16h
Fabrication d’un baume à lèvres (par Cosmetics en
herbe).
À partir de 7 ans – max. 8 personnes
Gratuit, sur inscription : asso.artichaut@gmail.com

La Magie de Noël

>>

ATELIER

>>

LUNDI 5 DEC.
Les ateliers de l’Artichaut

L’Atelier de Noël, salle des Colonnes à 14h30
Atelier contes « Les traditions de la Saint-Nicolas »
avec l’association Des livres et des contes.
Gratuit

ATELIER

Marché de Noël à 14h30
Spectacle ambulant de l’Opus des Braves construit
autour de saynètes chantées et racontées sur les
traditions alsaciennes en partenariat avec Alsace
Destination Tourisme.
Gratuit

Saint-Nicolas

DANSE

Petit musée de Noël

L’Atelier de Noël, salle des Colonnes à 14h30
Confectionnez en famille des manalas de Saint-Nicolas
avec la Corporation des Boulangers du Sud Alsace.
Gratuit

Soirée de Noël du Lerchenberg
Temple de Dornach à 16h
Le Lerchenberg vous propose tout un programme :
marché de Noël d’artisanat associatif, lectures de
contes de Noël avec l’association Des livres et les
contes, concert du chœur Gospel Messengers…
Gratuit – Petite restauration et buvette sur place.
Infos : 06 45 94 99 35

CONTE

Musée historique à 15h
Histoires et chansons à l’accordéon « Papotages d’hiver…
et de cuisine » par la Cie « Les Contes de Nana ».
À partir de 3 ans
Infos et réservations :
accueil.musees@mulhouse-alsace.fr

VISITE GUIDÉE

Muséocontes

Atelier Manala

ATELIER

ATELIER
ATELIER
CONTE

L’Atelier de Noël, salle des Colonnes à 14h30
Confectionnez en famille des étoiles de Noël
gourmandes avec la Corporation des Boulangers
du Sud Alsace.
Gratuit

JEUX

ATELIER
ATELIER
CONTE

Atelier étoiles de Noël

Bibliothèque Grand’rue de 14h30 à 16h30
Réalisation de mobiles de Noël avec des sujets prédécoupés.
À partir de 5 ans

>>

SPECTACLE

Boutique aux Étoffes, Place de la Réunion
de 17h à 20h
Avec l’Office de Tourisme, personnalisez votre carte
postale en quelques minutes avec les étoffes de Noël
de Mulhouse.
Gratuit et ouvert à tous
Infos : 03 89 35 48 48 – noel-sud-alsace.com

MERCREDI 7 DEC.
Animathèque

>>

>>

DIMANCHE 4 DEC.
La Minute Textile

L’Atelier de Noël, salle des Colonnes de 16h30 à 18h30
Avec l’Office de Tourisme, concevez en quelques
minutes votre photophore personnalisé avec de l’étoffe
et/ou une carte postale textile de Noël, dessinée par
une illustratrice.

Atelier créatif : décor de porte
L’Atelier de Noël, salle des Colonnes de 12h à 13h
Avec le service Nature et Espaces Verts, fabriquez une
guirlande avec du sapin et des décorations de Noël.
Gratuit, sur inscription : noel-mulhouse.fr

Nuit d’Étoiles
Marché de Noël à 18h
Spectacle de danse de La Fée de Noël dans sa robe en
étoffe « Scintillance » avec la participation de l’Atelier
La Colombe - Geht’s In et ses costumes alsaciens
revisités.
Gratuit

Histoires de Noël
Bibliothèque Grand’rue de 17h à 17h30
Les bibliothécaires ouvrent leur sac à histoires de Noël.
À partir de 3 ans

Histoires de Noël
Bibliothèque Grand’rue de 17h à 17h30
Les bibliothécaires ouvrent leur sac à histoires de Noël.
À partir de 3 ans
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Pliez le volet en deux
comme indiqué par
les pointillés

Pliez le carré en deux
selon les pointillés

Pliez en deux la figure, en
rabattant la partie de droite
« sous » la partie de gauche

Rabattez l’angle en
bas à droite comme
indiqué puis dépliez

Découpez la
figure en suivant
les pointillés
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Rabattez l’angle en
haut à droite comme
indiqué puis dépliez

Dépliez

Accentuez
les pliages en repliant
les plis déjà formés

Rabattez l’angle
en bas à gauche
au croisement des
diagonales

Pliez le volet en deux
comme indiqué par
les pointillés

Recommencez
l’opération pour les autres plis

Retrouvez la vidéo tuto sur noel-mulhouse.fr

CONTE

EXPOSITION

VISITE GUIDÉE

ATELIER

Musée historique à 15h
Lecture du conte « Le Noël de Mickala », écriture et
jeu : Emmanuelle Filippi Hahn.
À partir de 6 ans
Infos et réservations : accueil.musees@mulhouse-alsace.fr

CONTE

JEUX

Muséocontes

PHOTO

L’Atelier de Noël, salle des Colonnes à 14h30
Création de cartes de Noël et de marque-pages
calligraphiés avec Valérie Merli de Callicréa.
Gratuit

Jumble de Noël
Marché de Noël à 14h30
Classiques de Noël revisités par un trio de chanteurs
alsaciens.
Gratuit

LUNDI 19 DEC.
Les ateliers de l’Artichaut

>>

Retrouvez le marché de Noël artistique de Motoco qui
présente les créations des artistes résidents à DMC.

ATELIER

ART

>>

16 - 18 DEC.
Marché de Noël de Motoco

Atelier créatif : calligraphie

ATELIER

L’Atelier de Noël, salle des Colonnes de 12h à 13h
Avec le service Nature et Espaces Verts, fabriquez une
guirlande avec du sapin et des décorations de Noël.
Gratuit, sur inscription : noel-mulhouse.fr

Boutique aux Étoffes, Place de la Réunion
de 17h à 20h
Avec l’Office de Tourisme, personnalisez votre carte
postale en quelques minutes avec les étoffes de Noël
de Mulhouse.
Gratuit et ouvert à tous
Infos : 03 89 35 48 48 – noel-sud-alsace.com

L’Atelier de Noël, salle des Colonnes de 15h à 16h
Fabrication de lanternes en papier (par La Galerie de la
Lanterne).
À partir de 6 ans – max. 8 personnes
Gratuit, sur inscription : asso.artichaut@gmail.com

MARDI 20 DEC.
Danse avec les étoiles

Départ : Maison du Patrimoine à 17h
À la tombée de la nuit, à l’heure où la ville se pare de
ses habits de lumière, découvrez le centre ancien.
En flânant dans les rues embaumées de cannelle et
d’orange des vins chauds épicés, vous serez plongés
dans les traditions du Noël rhénan.
Tarifs normal : 5€ – réduit : 3€ – famille : 12€
Gratuit pour les moins de 12 ans
Infos : 03 69 77 76 61

ATELIER

Marché de Noël à 18h
Cette promenade chorégraphique, créée par
Alexandra Borelli, vous invite à voyager au cœur du
Marché de Noël.
Gratuit

Atelier bredalas
44 avenue Kennedy de 9h30 à 11h30
L’association Epices propose de confectionner
plusieurs variétés de gâteaux chers au cœur des
alsaciens avant Noël.
À partir de 5 ans – max. 10 personnes
Tarif : 25€/personne
Sur inscription : stephanieweill.epices@gmail.com

ATELIER

ATELIER
ATELIER

La Magie de Noël

CONTE

ATELIER
ATELIER
VISITE GUIDÉE

L’Atelier de Noël, salle des Colonnes à 14h30
Création de cartes de Noël et de marque-pages
calligraphiés avec Valérie Merli de Callicréa.
Gratuit

Départ : Maison du Patrimoine à 17h
À la tombée de la nuit, à l’heure où la ville se pare de
ses habits de lumière, découvrez le centre ancien.
En flânant dans les rues embaumées de cannelle et
d’orange des vins chauds épicés, vous serez plongés
dans les traditions du Noël rhénan.
Tarifs normal : 5€ – réduit : 3€ – famille : 12€
Gratuit pour les moins de 12 ans
Infos : 03 69 77 76 61

Jeux de Noël
Maison du Patrimoine de 13h à 18h30
Découvrez les traditions liées à Noël à travers des jeux
et un parcours à faire en famille.
À partir de 5 ans – Gratuit

RDV conté
Bibliothèque de Dornach de 14h30 à 15h30
Des contes pour plonger dans l’univers de Noël.
À partir de 4 ans, accompagné d’un parent
Sur inscription au 03 69 77 65 40

C’est l’hiver
L’Atelier de Noël, salle des Colonnes à 14h30
Atelier contes et kamishibaï d’hiver avec l’association
« Des livres et des contes ».

Studio photo « C’est l’hiver ! »
L’Atelier de Noël, salle des Colonnes à 14h30
Repartez avec votre photo souvenir dans un décor
enneigé.
Gratuit

JEUDI 22 DEC.
Atelier textile
L’Atelier de Noël, salle des Colonnes à 14h30
Fabrication de suspensions de Noël avec l’étoffe
« Scintillance » proposé par Demoizel’ et Cie.
Gratuit

Émission de radio Pi Node
17h à 20h
Épopée radiophonique sur l’alsacien, en alsacien et
avec des alsaciens.

Afters de Noël
Marché de Noël de 17h à 19h
Spectacle folklorique avec La Polonia, le groupe
culturel des Portugais, la Sundgauvia.

VENDREDI 23 DEC.
La folle histoire du tissu de Noël
L’Atelier de Noël, salle des Colonnes à 14h30
Découvrez l’histoire du tissu de Noël de Mulhouse et
fabriquez une frise de Noël avec Anne Baumann, guideconférencière au Musée de l’Impression sur Étoffes.
Gratuit

SAMEDI 24 DEC.
Atelier photo du Père Noël

>>

Atelier créatif : calligraphie

La Magie de Noël

>>

Bibliothèque Grand’rue de 14h à 16h
Venez fabriquer une boîte-cadeau personnalisée à
glisser sous le sapin.
À partir de 15 ans
Sur inscription 03 69 77 67 17

DANSE

>>

>>

SAMEDI 17 DEC.
Noël, c’est dans la boîte

Musée des beaux-arts de 14h à 17h
Venez confectionner un cadeau original et unique à
partir des œuvres du musée !
Infos et réservations : accueil.musees@mulhouse-alsace.fr

>>

ATELIER

>>

VENDREDI 16 DEC.
Atelier créatif : décor de porte

DIMANCHE 18 DEC.
La Minute Textile

RADIO

Marché de Noël de 17h à 19h
Chants par la chorale Alliance, le chœur Euphonia de
l’ASCA, le Rouge et Noir, l’ensemble Mosaïque et de
l’Office Mulhousien des Arts Populaires.

Chalet de la Kunsthalle, Place des Cordiers
de 12h à 20h
Exposition de Mathilde Rohr qui prend soin de la terre et de
nos corps, les lie et les réconcilie dans des gestes d’attention
réciproque.Vernissage : vendredi 16 décembre à 18h.
Infos : kunsthalle@mulhouse.fr

SPECTACLE

SPECTACLE

>>

JEUDI 15 DEC.
Afters de Noël

ATELIER

L’Atelier de Noël, salle des Colonnes à 14h30
Histoires et légendes d’Alsace, et de sa patronne
Sainte Odile, par l’association « Des Livres et des
Contes ».
Gratuit

ATELIER

Histoires et légendes d’Alsace

17 DEC. – 27 DEC.
Ferme les yeux et respire

>>

Bibliothèque Grand’rue de 14h30 à 15h30
Camille et Danièle vous emporteront au pays des
contes au cœur de l’hiver et de Noël.
À partir de 4 ans

CONTE

RDV conté

CONCERT

ATELIER
JEUX
CONTE

Jeux de Noël

>>

CONTE

Bibliothèque de Dornach de 14h à 16h
Crée tes propres décorations à offrir ou à t’offrir.
Pour les 8-12 ans
Sur inscription au 03 69 77 65 40

Maison du Patrimoine de 13h à 18h30
Découvrez les traditions liées à Noël à travers des jeux
et un parcours à faire en famille.
À partir de 5 ans
Gratuit

MERCREDI 21 DEC.
Muséocadeau

>>

>>

MERCREDI 14 DEC.
Animathèque

L’Atelier de Noël, salle des Colonnes à partir de 11h
Dans un décor de rêve, le Père Noël se prête au jeu
des échanges et des photos.

Les ateliers de l’Artichaut
L’Atelier de Noël, salle des Colonnes de 15h à 16h30
Modelage en céramique de bols et de zanimaux
(par Sophie Raspaud).
À partir de 5 ans avec parents – max. 10 personnes
Gratuit, sur inscription : asso.artichaut@gmail.com

Histoires de Noël
Bibliothèque Grand’rue de 17h à 17h30
Les bibliothécaires ouvrent leur sac à histoires de Noël.
À partir de 3 ans

— 7 —

Retrouvez tout le programme sur noel-mulhouse.fr
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Du jeudi 24 novembre
au mardi 27 décembre inclus :
Du dimanche au jeudi de 11h à 20h
et les vendredis et samedis de 11h à 21h.

Horaires exceptionnelles :
• 24 et 27 décembre : fermeture à 18h
• 25 décembre : fermé
• 26 décembre : ouverture à 12h

>>>

ACCUEIL FAMILLES
La Ville de Mulhouse est labellisée Famille Plus et de
nombreux partenaires sont à votre disposition afin de vous
faire vivre de beaux moments en famille !
Retrouvez-les sur la page :
tourisme-mulhouse.com/FR/planifiez/enfamille

Parkings Porte Jeune, Centre, Réunion,
Porte Haute et Maréchaux :
2€ pour 4h de stationnement

• Soirs et week-ends :
Parking Porte Jeune :
Forfait soirée à 1€, valable de 19h à 1h,
Forfait nuit à 2€, de 1h à 7h
Parking Maréchaux :
Gratuit de 19h à 1h.
Forfait 2€ de 1h à 7h
Parking centre :
forfait 1€ de 19h à 1h00. 2€ de 1h à 7h
Parkings Porte Haute (ligne 1 et 7) et Mairie :
Gratuit les dimanches, jours fériés
et la nuit de 19h à 9h
Parking derrière la CCI :
Gratuit le week-end

TRAM
Privilégiez le tram pour vos déplacements, profitez du
m-ticket sur smartphone et du P+R : Parking + Tramway
Nouveau Bassin et Université.
2 € parking + billet de tram famille.
solea.info

P

La navette électrique du centre-ville sera disponible durant
le Marché de Noël avec un itinéraire modifié à retrouver sur
mulhouse.fr

• En journée :

>>>

>>>

NAVETTE

STATIONNEMENT

>>>

•
NS
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HORAIRES
D’OUVERTURE

>>>

RMATIO
O
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•
PLAN

Photo sous la neige

•

Bild unter dem Schnee
Picture under the snow

LA

P

Stoffboutique
Fabric Shop

L’Atelier de Noël

N

•

Boutique aux étoﬀes

Die Weihnachtswerkstatt
The Christmas workshop

Sapin, Place des Victoires
Weihnachtsbaum
Christmas tree

Arceaux à vélos

Zone piétonne
Fußgängerzone
Pedestrian zone

Zone Marché de Noël
Bereich Weihnachtsmarkt
Christmas market area

Stations Tram

Straßenbahnhaltestelle
Tram stations

Toilettes
Toiletten
Toilets

Noel-mulhouse.fr
VilleMulhouse
ALSACIENNE

@mulhouse
Mulhouse.officiel
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Fahrradständer
Bicycle racks

