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Programme de festivités 

Temps Autour de Noël 
Du 26 novembre au 17 décembre 2022 

Espace « Le Gabion », Pôle Culturel et Place du Gymnase à Drusenheim 

 

Marché de Noël « DRUS’NOËL »  
À l’approche de Noël, dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale, l’Espace « Le Gabion » 
se métamorphose en un grand et magnifique 
marché de Noël. 
 
Au programme : près de cent exposants avec le 
meilleur de leurs créations traditionnelles et 
originales, le concert de la chorale Les 
Rousseroles le samedi à 17h, sans oublier le Saint-
Nicolas qui apportera des friandises aux enfants 
toujours sages. 

 

Samedi 26 novembre de 14h à 20h et dimanche 27 novembre de 10h à 18h 
Espace « Le Gabion » 
Entrée libre - Buvette et restauration sur place – animations et tombola 
 
 

Animations à la Médiathèque « Un Noël magique » 
En attendant Noël, l’équipe de la Médiathèque invite les 
petits et les grands enfants à partager un Noël magique 
entre les allées remplies de livres. Histoires et chansons 
enchanteront petites et grandes oreilles ! 
 
Programme complet des animations de Noël sur 
www.mediatheque-drusenheim.com. 
 
À partir du jeudi 1er décembre 
Médiathèque – Pôle Culturel 
Entrée libre sur inscription au 03 88 53 77 33 ou à contact@mediatheque-drusenheim.fr. 

 
– NOUVEAUTÉ – Le Marché hebdomadaire se transforme en Marché de Noël 
Pour la première fois à Drusenheim, le traditionnel marché du vendredi s’habillera aux 
couleurs de Noël durant les trois premiers week-ends du mois de décembre. Six nouveaux 
chalets seront investis par certains des commerçants du marché hebdomadaire, ainsi que 
par de nouveaux exposants spécialement venus pour l’occasion. Produits du terroir et 
animations seront au programme pour une ambiance festive, gourmande et authentique ! 
 
Les ven. 2, 9 et 16 décembre et les sam. 3, 10 et 17 décembre de 16h à 20h sur Place du Gymnase 
Entrée libre - Buvette et restauration sur place 
 

http://www.mediatheque-drusenheim.com/


Concert gratuit « Le Néo Noël » 
 

Les Frangins Lindecker donnent rendez-vous aux jeunes – 
et moins jeunes – enfants pour aider Capnord et Follanote 
(deux aventuriers missionnés par le Père Noël), à 
dépoussiérer les hymnes hivernaux. 
 
Venez sauter, danser et chanter en plein milieu du plus 
grand concert électro de Noël ! 
 

 
Vendredi 2 décembre à 19h 
Place du gymnase 
Entrée libre - Buvette et restauration sur place 

 
Concert de Noël de la Musique Municipale Alsatia 

 
L’Orchestre d’Harmonie Alsatia et l’Orchestre des Jeunes 
de l’école de musique offriront un concert riche et varié 
autour de Noël. Ils seront exceptionnellement 
accompagnés par la chorale Destination Gospel qui 
chantera au profit de l’association Pour les Enfants d’Ici et 
d’Ailleurs, dont le but est d’aider les enfants défavorisés. 

 
Dimanche 11 décembre à 16h 
Pôle Culturel 
Entrée libre 
 

Déambulation « Balade au pays des flocons »  
suivi du Concert « Un Noël traditionnel & swing » 
 
La soirée du 16 décembre débutera avec une belle balade dans les rues 
de la commune, animée par le musicien Elvis Stengel (ci-contre) 
accompagné d’un orgue de Barbarie. Il emmènera son auditoire au son 
de sa serinette et mettra de la magie dans les yeux des petits et des 
grands. 
 

À l’arrivée de la balade au Pôle Culturel, direction New 
Orleans, Chicago et les années folles! Les Blue Heaven 
Stompers revisiteront les mélodies de notre enfance à la façon 
des années 1920 et 1930. Costumes trois-pièces impeccables, 
nœuds papillons et ambiance Charleston seront au 
programme de cette soirée magique, pleine d’énergie et de 
gaîté ! 

 
BALADE AU PAYS DES FLOCONS 
Vendredi 16 décembre 
Départ à 18h de la place de l’Église 
 
CONCERT « UN NOËL TRADITIONNEL & SWING » 
Vendredi 16 décembre 
Pôle Culturel 
15 € plein tarif, 12 € en prévente jusqu’au 26 novembre, 6 € pour les moins de 12 ans 

 
Informations au 03 88 53 77 40 
info@poleculturel-drusenheim.fr 
www.polecultureldrusenheim.fr 
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