
Du vendredi 25 novembre au dimanche 4 décembre
Du  lundi au jeudi de 17h à 20h • Vendredi de 17h à 21h • Samedi de 14h à 21h • Dimanche de 10h à 20h 

Artisanat • Animations • Concerts • Saint-Nicolas • Père Noël

t r a d i t i o n n e l

Marché
de Noël

Marie-Jo GEBEL : Designer, créations textiles fabriquées  
en Alsace

Christian HUMBERT : Cultivateur d’épices, safran

Nadyia-Espoir : Association d’aide humanitaire à l’Ukraine, 
artisanat, spécialités culinaires

Christine ROSE : Articles textiles et bougies élégantes

Céline MICHAUD : Créatrice d’articles textiles, cartes de vœux 

Simone SELLES : Décoration de Noël, couronnes de l’Avent

Syndicat des Apiculteurs : Miels et pains d’épices, 
Hönigdampf, breuvage à base de miel

Givre Nature : Créatrice de savons

Brin de Vie : Décoration, arrangements en bois

Manon VERDOT : Bougies parfumées et colorées

Marie-Joséphine VERDOT : Décoration de Noël en bois et 
napperons 

Créa’Céleste : Créatrices de bracelets

A.SI.A Agnès MULLER : Artisanat Indien, cartes de vœux et 
confitures

Isabelle DEVOILE-GROSS : Décoration de Noël et décoration 
en bois

Sandrine WEIDMANN et Sandrine SCHWEITZER : Créatrices 
de sacs « L’Atelière »

Marie-Thérèse SCHERRER : Céramiste

Sophie RASPAUD : Céramiste 

Bougies du Monde : Artisan, créateur de parfum d’ambiance, 
bougies

Prendre et Vivre son Temps - Fil d’Argent : Décoration de 
Noël éco-responsable

Marie-Eve MULLER : Lampes et décorations en bois flotté  
et exotique

Marie-Noëlle MULLER : Décoration de Noël sur bois  
et napperons

La Galerie de la Lanterne : Objets textiles et accessoires

CCWELLNESS (Soultz) : Boissons bien-être, thés, Phyto  
aroma thérapie, dégustation

Alexandra BLAS : bijoux en minéraux, créations textiles

Véronique Engasser : Marrons chauds, barba papa, ballons

Amicale du Personnel Communal : Tartes flambées, gaufres 
et bredalas

La Cour des Arts : Vin chaud, boissons, knacks, bretzels...

- Les exposants -


