4ème Marché de Noël à Willgottheim
Samedi 2 décembre de 16h à 20h
Dans le cadre enchanteur de 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,
NouveauTES : créations en céramique, bijoux, objets de vannerie, objets en bois,
anges crochetés, oursons en mohair, …
Pour la « bonne cause »: Bricolage de Noel et Vin chaud par Entraide au profit de l’EHPAD de Willgo,
Sapins de Noël par l’association des parents d’élèves « Les Bancs du Kochersberg »
- Gastronomie et gourmandises : foie gras (Gaveur du Kochersberg), escargots (le Petit
Kochersberg), huitres en direct de Bretagne, vins (Zoeller Wolxheim), miel (M. Werst de Saessolsheim),
sirops (Les sirops de Didier), Mannele (Boulangerie de Willgo), Cup-cakes (Oie Gourmande),confitures,
bûches de Noel, Bredle et autres délices…
- Démonstrations : bouilleur de cru, tourneur sur bois
- Restauration : crêpes, gaufres, baguettes flambées, vin chaud, chocolat chaud, jus de pommes
chaud, bière de Noel, et plus encore …proposés par les associations (Foot, Badminton, Tennis de
table) et restaurateurs (Petit Kochersberg- Oie Gourmande) de la commune

Les animations :
16h : chants de Noel à l’Eglise entonnés par la Chorale Ste Cécile et les enfants des écoles du
RPI (Willgottheim- Neugartheim- Schnersheim)
17h30 : Venue de St-Nicolas qui réservera une surprise aux écoliers (Distribution de Mannele)
18h30 : Crèche vivante par les servants de messe et enfants du catéchisme
De 17h à 19h30 : Atelier de bricolage pour les enfants / récits contés à la manière
Kamishibai par les bénévoles de la Bibliothèque
En continu : Collecte de jouets au profit de CARITAS

Les espaces sur la place de l’Eglise:
- Nouveau : La très pittoresque cour de ferme de Marthe Speich où auront
lieu l’atelier bricolage, le RDV avec St Nicolas, la crèche vivante

- nouveau :L’ancienne caserne des pompiers aménagée en espace de repos et de
convivialité façon « lounge » avec bottes de foin, couvertures et lumière tamisée.
- La ferme Goetz : exposants dans la cour, bouilleur de cru dans la grange
- Salle du presbytère bien au chaud : les contes.
Commune de Willgottheim-Woellenheim avec l’implication de toutes les forces vives de la commune
Contact : Claudine Huckert 06 76 46 90 03

