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Attractif, animé, durable, le Marché de Noël « made in Mulhouse », c’est la promesse de 
moments féeriques et authentiques.

Au programme du 4 au 11 décembre :

Samedi 4 et 11 décembre de 9h à 16h : La Hotte solidaire mobile
Collecte de dons pour des associations caritatives. Les habitants peuvent déposer leurs 
dons dans 3 triporteurs présents au pied du sapin Place des Victoires et au Marché 
du Canal Couvert, qui les livreront à l’association Caritas (collecte de jouets), la 
Communauté solidaire Alsace (collecte des boîtes de Noël) et le Magasin Pour rien 
(collecte de produits d’hygiènes et des accessoires d’hiver). 

Samedi 4 décembre de 13h à 20h : Jouer pour un jouet
Le Conservatoire de musique, danse et art dramatique de Mulhouse propose une 
nouvelle édition de Jouer pour un jouet  au Conservatoire de Mulhouse. Entrée gratuite 
en échange d’un jouet.

Samedi 4 décembre à partir de 14h30 : Atelier gourmand : Manalas
Confection de Manalas, ces petits pains au lait en forme de bonhommes de pure tradition 
alsacienne, préparés avec la Corporation des Boulangers-pâtissiers de Mulhouse. 
Chalet de Noël au Village des Enfants, Square de la Bourse - Gratuit.

Samedi 4 décembre à partir de 14h30 : Contes de Saint-Nicolas
En bilingue alsacien. Chalet de Noël au Village des Enfants, Square de la Bourse - Gratuit.

Samedi 4 décembre à 16h : Concert Trio Jumble Noël
Rock pop alsacien. Kiosque, Place de la Réunion - Gratuit.

Samedi 4, mercredi 8 et samedi 11 décembre à 17h : 
Visite guidée : La magie de Noël
À la tombée de la nuit, à l’heure où la ville se pare de ses habits de lumière, venez 
découvrir le centre historique. En flânant dans les rues embaumées de cannelle et 
d’orange des vins chauds savamment épicés, vous serez plongés dans les traditions du 
Noël rhénan. Organisée par la Mission Ville d’art et d’histoire.
Départ : Maison du Patrimoine Edouard Boeglin - 5 place Lambert. 
Durée de la visite : 1h30 - Infos : 03 69 77 76 61. 
Tarif normal 5€ - Tarif famille 12€ - Tarif réduit 3€ et gratuit pour les moins de 12 ans.
Port du masque obligatoire dans le centre historique et pour les groupes à partir de 10 
personnes en dehors du centre historique.



Dimanche 5 décembre à 15h : Concert de musique de chambre
Au programme de ce concert de l’Orchestre symphonique de Mulhouse nommé 
itinérance : Jean-Sébastien Bach Inventions à deux voix, Belà Bartók Duos, Bernhard 
Crusell Quatuor n°2, Op. 4, Alexandre Krein Esquisses Hébraïques, Alexandre Glazounov 
Rêverie orientale. Avec Alexandra Soumm, violon, artiste associée / Michel Demagny 
violon / Pascal Bride, alto / Olivier Baud, violoncelle / Ferran Garcera-Perello, clarinette 
(CNSM de Lyon). Synagogue - 2 rue des Rabbins, Mulhouse.
Proposé par l’Orchestre symphonique de Mulhouse - Infos : orchestre-mulhouse.fr.
Réservation : secrétariat de la synagogue, 2 rue des Rabbins, du lundi au jeudi de 9h à 
11h30 et de 14h30 à 17h30, vendredi de 9h à 11h30. 
Tarif 12€ - Tarif moins de 18 ans : 8€ - gratuit pour les moins de 16 ans. 
Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Dimanche 5 décembre à 15h : Muséocontes
Histoires et accordéon - Cie Les Contes de Nana au Musée historique.
Des histoires à partager, du temps qui n’est plus, de celui qui reviendra, des souvenirs 
d’enfance et des tartines de chocolat. Raconter des histoires pour se tenir chaud, pour 
se sentir beau, pour se laisser briller comme une étoile de Noël.
Pass sanitaire dès 12 ans et port du masque obligatoires dès 11 ans.                                                                    
Evènement gratuit mais les places sont limitées, réservation fortement conseillée : 
sorties.jds.fr ou par mail : accueil.musees@mulhouse-alsace.fr

Dimanche 5 décembre de 16h à 18h : La Troupe des Super Héros 
Prenez-vous en photo avec les Super Héros en échange d’un jouet ou pour 2€ qui seront 
ensuite reversés à une association caritative.

Dimanche 5 décembre à 16h : Saint-Nicolas
Saint-Nicolas ira à la rencontre des enfants et distribuera bonbons et friandises aux plus 
sages avant d’offrir à tous un délicieux goûter.                                                                                                                                               
Chalet de Noël au Village des Enfants, Square de la Bourse - Gratuit

Dimanche 5 décembre à 16h : Spectacle : Saynètes dansées 
AB Dance Studio. Sur le parvis du Temple Saint Etienne, Place de la Réunion - Gratuit

Mardi 7 décembre de 9h30 à 10h30 : Des livres et des bébés - Histoires de Noël
Bibliothèque du Drouot. Pour les 0-4 ans.
Gratuit et sur inscription au 03 69 77 77 27.

Mardi 7 et vendredi 10 décembre de 12h15 à 13h15 : 
Atelier créatif : sapin de Noël
Le service Nature et Espaces Verts propose un atelier pour confectionner un sapin de 
Noël avec l’étoffe de Noël 2021. 10 personnes maximum par atelier.
Gratuit  et  sur  inscription (jusqu’à 24h avant l’atelier) : noel-mulhouse.fr.
Salle des Colonnes, derrière le musée Historique. Pass sanitaire obligatoire.

Mardi 7 décembre à 18h : 
Spectacle AB dance studio : Pour que Noël renaisse plus brillant que jamais
Déambulation d’un conte dansé d’Alexandra Borelli au départ du Kiosque, Place de la 
Réunion - Gratuit.
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Mercredi 8 décembre de 13h à 18h30 : Après-midi jeu à la Maison du Patrimoine 
Edouard Boeglin
La Maison du Patrimoine Edouard Boeglin propose de découvrir et mieux connaître le 
patrimoine mulhousien en s’amusant. Grâce à divers jeux ou puzzles créés par la Mission 
Ville d’art et d’histoire, les joueurs apprennent une multitude de choses sur Mulhouse.
5 place Lambert - Infos : 03 69 77 76 61 - Gratuit à partir de 5 ans.
Pass sanitaire et port du masque obligatoires pour les personnes de plus de 18 ans. 
Pour les personnes de 11 à 18 ans uniquement port du masque obligatoire.

Mercredi 8 décembre de 14h à 15h : 
Atelier : décorations de Noël aux couleurs du Mexique
Bibliothèque Grand’Rue. Création de décorations chaleureuses et colorées pour 
décorer la bibliothèque mais aussi sa propre maison. A partir de 5 ans - Gratuit et sur 
inscription au  03 69 77 67 17.

Mercredi 8 décembre à partir de 14h30 : Atelier gourmand : Bredalas
Confection des fameux Bredalas de Noël, préparé avec la Corporation des Boulangers-
pâtissiers de Mulhouse. Chalet de Noël au Village des Enfants, Square de la Bourse - 
Gratuit

Mercredi 8 décembre de 14h30 à 15h30 : Lecture de contes de Noël
Bibliothèque du Drouot.
Gratuit, à partir de 5 ans.

Mercredi 8 décembre de 14h30 à 17h : Atelier : fabrication de boule de Noël
Bibliothèque Salvator.                                                                                                   
A partir de 6 ans - Gratuit.

Mercredi 8 décembre de 15h à 17h : Après-midi bricolage de Noël
Bibliothèque de Bourtzwiller.
Confection de pompons en vue de décorer collectivement un gabarit de sapin de 
Noël en bois qui décorera la bibliothèque.
A partir de 5 ans - Gratuit - Sur inscription au 03 69 77 66 77.

Jeudi 9 décembre de 18h à 21h : Nocture du Marché de Noël
Le Marché de Noël est ouvert et animé par le Squ’Art.

Vendredi 10 décembre de 17h à 20h : La Minute Textile
Boutique aux Etoffes, Place de la Réunion. Cet atelier court et original permet de 
personnaliser sa carte postale en quelques minutes, avec les précédentes étoffes de 
Noël de Mulhouse. Chaque année, c’est un nouvel illustrateur local qui la dessine. Pour 
cette édition 2021, Cyrille Meyermet en scène le Père Noël dans sa montgolfière : qui 
a dit qu’il se déplaçait toujours en  rennes ? « Ode Boréale », « Hommage » ou encore 
« Sonate de Noël » : chaque participant choisit sa préférée pour l’envoyer à ses proches 
ou la garder en souvenir.
Gratuit et ouvert à tous. Horaires et infos au 03 89 35 48 48 et sur noel-sud-alsace.com. 
Proposé par l’Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région.
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Samedi 11 décembre de 10h à 11h : Histoires de Noël en allemand et en français
Bibliothèque Grand’Rue
A partir de 4 ans - Gratuit.

Samedi 11 décembre à 10h30 : Des livres et des bébés
Bibliothèque Grand’Rue.
Carole vous enchantera avec ses petits personnages qui raconteront des histoires aux 
plus petits. Les enfants pourront aussi décorer le sapin de la bibliothèque.
Gratuit, de 0 à 3 ans.

Samedi 11 décembre de 11h à 12h : Kaffekranz « Weihnachten »
Bibliothèque Grand’Rue. Atelier de conversation en allemand. Tout niveau (débutant à 
avancé). Un moment convivial proposé par l’association Grenz’Up avec un animateur 
de langue maternelle allemande - Gratuit.

Samedi 11 décembre à partir de 14h30 : 
Atelier créatif : Bougie artisanale et photophore
Fabrication d’une bougie artisanale et d’un photophore pour une douce lumière.
Chalet de Noël au Village des Enfants, Square de la Bourse - Gratuit.

Samedi 11 décembre à partir de 14h30 : Contes sur la lumière
Contes et kamishibaï en partenariat avec « des livres et des contes ».
Chalet de Noël au Village des Enfants, Square de la Bourse - Gratuit.

Samedi 11 décembre à 16h : Concert Marie O
Rythm’and blues de Noël.
Kiosque, Place de la Réunion - Gratuit

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