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Pour les fêtes de fin d’année 2020, la Ville de Mulhouse a adapté ses propositions 
d’animations au contexte sanitaire. Pour le début des vacances scolaires, la Ville a 
souhaité maintenir et même renforcer les animations à destination des enfants, dans 
le respect du protocole sanitaire, afin de pouvoir profiter au mieux de ce rendez-vous 
magique et familial qu’est le temps de Noël.  

Année exceptionnelle, format inédit pour le Père Noël ! 

Cette année, le Père Noël sera connecté et proposera dans la salle des Colonnes de 
l’hôtel de ville (à l’arrière du Musée Historique), deux expériences digitales, entièrement 
gratuite, dans le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires :

« J’appelle le Père Noël » - studio visio-conférence avec le Père Noël – les 21, 22 et 23 
décembre de 11h à 12h30 et de 14h à 18h30

« Ma photo avec le Père Noël » - miroir photo digital pour immortaliser ce moment si 
important entre les enfants et le Père Noël – le 24 décembre de 11h à 16h.

Pour rappel du 20 au 24 décembre : les cinq dernières fenêtres du « Calendrier de 
l’Avent » digital sont encore à ouvrir et de nombreux cadeaux encore à gagner, 
notamment des chèques cadeau des Vitrines de Mulhouse.
Pour jouer, il suffit de télécharger gratuitement l’application « Piste et Trésor », 
sélectionner un des parcours de « Noël à Mulhouse » dans la liste des parcours 
et suivre les instructions de Lili et Lulu.

NOËL À MULHOUSE, NOUS AVONS TANT À OFFRIR !

Plus d’informations sur noel-mulhouse.fr

Chaque jour à Mulhouse, une nouvelle émotion, pour que règne la magie de Noël.
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