
Noël à
Cernay

13Du au15 D
ÉC

EM
BR

E

Place de l’église

20Du au01D
ÉC

EM
BR

E

JA
N

V
IE

R

Espace Grün

La Patinoire

Noël d’Antan

Informations sur 
www.ville-cernay.fr

Métiers et activités d’autrefois 
Expo, spectacles, animations
Concert des frères Lindecker
Animaux de la ferme, calèche 
Points restauration et buvettes
Par les Vitrines de Cernay.com

Patinoire pour les enfants
Manège et petit train
Expositions et jeux géants
Animations et concert
Points restauration et buvettes
Par la FAC (Fédération des Associations de Cernay)

Avec
le soutien
de la Ville 
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Noël d’Antan
14h - 21h

Inauguration 13 déc. à 19h15

du 13/12 au 15/12

    Exposition et vente de bijoux en verre 
et en bois, de décorations en bois, de cou-
ronnes, du crochet, mais aussi de la céra-
mique. Des coussins et cale-portes artisa-
naux, des origamis originaux, des montres, 
compositions florales et pour vos papilles 
du miel, du pain d’épices, les traditionnels 
Bredelas de Noël et bien d’autres...

  Démonstrations tout le week-end avec 
un forgeron, un bûcheron, un maré-
chal-ferrant ainsi qu’un vannier. Anima-
tions avec un échassier, danseurs, des 
balades avec les ânes ou en calèche. 
Ateliers créatifs pour petits et grands. Mu-
sique avec du chant, des troubadours, un 
joueur de handpan, guimbarde et de flûte. 
Des animaux de la ferme et des chiens-
loups. Le petit train de la FAC et expositions 
de poupées anciennes, de crèches an-
ciennes à l’église St-Etienne (libre).

Au menu : crêpes, bretzels, soupes, 
marrons et vin chauds, . Vendredi: poêlée  
alsacienne ou végét. Samedi: tartiflette. 
Dimanche: poêlée pomme de terre 
lardons légumes ou végétarienne. 

14h - 19h
Inauguration 21déc. à 17h

du 20/12 au 01/01

Un flashback sur les métiers et activi-
tés d’autrefois, avec des démonstra-
tions et de nombreuses animations.  
pour petits et grands. Restauration 
sur place avec un menu spécifique 
tous les jours et buvette.

Le Néo-Noël des frères Lindecker
Dimanche 15 - 16h30 (concert gratuit)

Informations : 07 71 08 13 47 
contact@lesvitrinesdecernay.com
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an
ni

e 
ko

ch

Espace Grün - Hall
EXPOSITION LEGO par FANABRIQUES
de BONHOMMES DE NEIGE et
CHAUSSETTES DE NOEL
du 20 au 30 décembre. Gratuit 
Fermé 25 et 26 décembre.

Espace Grün - Salle modulable
JEUX GEANTS 
du 20 au 30 décembre, Tarif 1€/pers 
Fermé 25 et 26 décembre

Parvis du Grün
PATINOIRE
du 20 déc. au 1er janvier de 14h à 19h
Les 24,31 et 1er janvier jusqu’à 17h
Fermée le 25 décembre
Location de patins 2€, petit train 1€ le tour

Centre-ville et parvis du Grün
LE PERE NOËL SERA EN VILLE
le 21/12 (15h-19h), le 22/12  (16h30-19h)
Gratuit

Animations et restauration autour 
de la patinoire, du manège et petit 
train dans un décor polaire. 

Le Noël des Crooners - Chris Vincent
Samedi 21 - 18h (concert gratuit)

Infos : ville-cernay.fr/noelacernay N
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