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Boîte Lettresaux

Père Noëldu

•  À l’Espace Rhénan, du 1er au 9 décembre, une 
boîte aux lettres sera mise à disposition des 
enfants pour y déposer leurs plus beaux dessins. 
Ces derniers seront affi chés tout le week-end du 
10 et 11 décembre dans le chalet du Père Noël.

•  Dans la salle polyvalente, les 10 et 11 décembre,
à côté du chalet du Père Noël, les enfants 
pourront déposer leurs lettres.

Menez l’enquête, Menez l’enquête, 
sauvez Noëlsauvez Noël

et tentez de gagner le trésor !
et tentez de gagner le trésor !

du 27 nov. 2022

au 6 jan. 2023
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Retrouvez plus d’information sur le site internet 
de l’Offi ce de Tourisme du Pays de Saint-Louis
 www.saintlouis-tourisme.fr ou celui de la ville de 
Kembs  www.kembs.alsace
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Le Père Noël fera une halte les 10 et 11 décembre 
à partir de 15h dans son chalet pour y admirer 
les dessins et récupérer ses courriers auxquels 
il répondra.

Ce sera l’occasion de faire une photo avec lui !

Le Père Noël fera une halte les 10 et 11 décembre 

Ho ! Ho ! Ho !
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Retrouvez le traditionnel marché de Noël et 
ses chalets où vous pourrez déguster marrons 
chauds, choucroute, raclette, soupes, huîtres, tartes 
fl ambées, crêpes, bredeles et sucreries, vin chaud, 
miel, bières de Noël, pains perdus, jus d’orange 
chaud, tisanes, gaufres, baguettes fl am’, etc.

Découvrez des décorations de Noël et des 
bricolages disponibles à la vente et passez 
un moment chaleureux au coin du 
brasero sous un ciel étoilé.

À l’Espace Rhénan

Samedi 10 décembre
•  14h00 : Cinéma « La Belle et le Clochard »

(tarif habituel - jeune public)
•  17h00 : Ensemble vocal À Croch’Choeur

(tarif unique : 5 €)

Dimanche 11 décembre
•  14h00 : Théâtre par la Cie du Grenier

« Les aventures extraordinaires du Père Noël ! »
(entrée libre - jeune public)

•  17h00 : Ensemble vocal À Croch’Choeur
(tarif unique : 5 €)

À la Médiathèque
(ouverte au public samedi et dimanche de 14h à 17h)

Samedi 10 décembre de 11h à 11h30
•  les P’tites Z’oreilles, jeux de doigts et histoires pour 

les 0 - 5 ans (sur inscriptions 25 participants max)

Dimanche 11 décembre de 14h à 16h30
•  atelier bricolage de Noël et petites histoires de saison 

(à partir de 6 ans)

Venez découvrir une cinquantaine d’exposants 
des Métiers d’Art. 

Vous assisterez à des démonstrations de travail 
sur bois, métal, cuir, résine, tissus, pierres 
précieuses….Vous pourrez également admirer de 
la création de bijoux, de la poterie, de la broderie, 
de la céramique, de la photographie animalière, 
des bougies, du cartonnage, des aquarelles et 
des peintures (chinoises, à l’huile, sur bois, sur 
porcelaine, etc).

Découvrez le Pop Art, des livres pour enfants, des 
romans, du macramé, du Juju Hat et plus encore.

Espace Rhénan et Médiathèque

Samedi 10 décembre de 11h à 20h
Dimanche 11 décembre de 10h à 19h

Samedi 10 décembre de 11h à 20h
Dimanche 11 décembre de 10h à 19h

Salle polyvalente Parking salle polyvalente

Dimanche 11 décembre à 12h, le Conseil de 
Fabrique de Kembs organise un repas dans la salle 
polyvalente (crudités, boeuf bourguignon, spätzles, 
dessert, café : 15 €).

Uniquement sur inscriptions et renseignements :
06 71 29 86 42
 fabrique.sjb.kembs@gmail.com


