INVITATION
5ème Marché de Noël à Willgottheim
Samedi 1er décembre de 16h à 20h
Sur la Place de l’Eglise à l’ombre du clocher roman du
12è siècle et dans le corps de ferme richement décoré de la Cour de Lise.

Une trentaine d’exposants sous petits chapiteaux
- Artisanat / créations : Traditionnelles couronnes de l’Avent -décorations de Noel, créations en
céramique, tissus, broderie, bijoux, objets en bois, au crochet, oursons en mohair, …

- Gastronomie et gourmandises : foie gras, escargots, huitres en direct de Bretagne, miel, sirops
artisanaux, Mannele, confitures, bûches de Noel, Bredle et autres délices…
- Démonstrations : bouilleur de cru, tourneur sur bois
- Restauration : crêpes, gaufres, baguettes flambées, tartines salées,
vin chaud rouge et blanc… et des marrons chauds

Les animations
16h : Chants de Noël par les enfants de l’école et la Chorale
17h30 : Venue de Saint-Nicolas
18h30 : Crèche vivante
De 17h à 19h30 : Atelier de bricolage,

Promenade aux lampions
Contes par les bénévoles de la Bibliothèque.

Les espaces sur la place de l’Eglise
- Dans la pittoresque cour de ferme de Marthe Speich : l’atelier bricolage, la crèche vivante

- Notre Grotte lounge pour se blottir dans des bottes de pailles
et des couvertures tout ou dégustant un vin chaud dans une ambiance tamisée.
- La ferme Goetz : exposants dans la cour, bouilleur de cru dans la grange
- Salle du presbytère, bien au chaud : les contes.

Et parce que le bonheur ça se partage…
Collecte de jouets au profit de CARITAS – Stand de bricolage et vin chaud par l’association ENTRAIDE au
profit des Résidents de La Maison d’accueil du Kochersberg.

Organisation : Commune de Willgottheim-Woellenheim avec l’implication de toutes les forces vives de la commune
Contact : Claudine Huckert – 06 76 46 90 03

