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NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2017 

Du 24/11/2017 au 26/11/2017 MARCHE DE NOËL

Organisé par le pôle de réadaptation psycho-sociale et l'association le Club 
psychothérapique du CHS. De nombreux chalets décorés proposeront une variétés 
d'articles de Noël, créations artisanales originales et innovantes, confectionnées par 
les patients et les soignants dans les ateliers d'ergothérapie. Animation musicale et 
restauration. Le bénéfice de cette manifestation ira exclusivement au profit des 
patients par son affectation au développement des actions de réadaptation psycho-
sociale. 
Gratuit 
Ven.:12h00-18h00 Sam.:12h00-18h00 Dim.:12h00-18h00  

Rue Calmette 
CHS / Centre Social 
57200 SARREGUEMINES 
CHS 
03 87 27 98 00 

Le 25/11/2017 INAUGURATION DU MARCHE DE NOÊL

Par la Cie "Les Quidams". Le marché de Noël sera inauguré avec la magie du 
spectacle "Les FierS à Cheval". 
Gratuit 
Sam.:17h00  

Place du Marché 
57200 SARREGUEMINES 
Service Culture et Animation 
03 87 98 93 58 
culture@mairie-sarreguemines.fr 
http://www.sarreguemines.fr 

Du 25/11/2017 au 22/12/2017 LE CHALET DU PERE NOËL

Tous les enfants l'attendent avec impatience chaque année. Le Père Noël en 
personne a choisi une fois encore Sarreguemines pour y préparer le jour J ! Dans son 
magnifique chalet Place du Marché, il recevra tous les enfants sages venus lui déposer 
leurs listes de cadeaux. Le temps d'un bisou et d'une photo, Papa Noël prodiguera 
félicitations ou petites remontrances avec sa bonhomie légendaire… Les enfants 
auront également plaisir à découvrir la magnifique étable du Père Noël, installée à 
proximité de l'igloo. Les animaux (âne, moutons, poules) seront une invitation au 
rêve… 
Gratuit 
Mar.:15h30-18h30 Mer.:14h30-19h00 Jeu.:15h30-18h30 Ven.:15h30-18h30 Sam.:14h30-
19h00 Dim.:14h30-19h00  

Place du marché 
57200 SARREGUEMINES 
Service Culture et Animation 
03 87 98 93 58 
culture@mairie-sarreguemines.fr 
http://www.sarreguemines.fr 

Du 25/11/2017 au 23/12/2017 L'ETABLE DU PERE NOËL

Les enfants auront également plaisir à découvrir l'étable du Père Noël, installée à 
proximité du chalet du Père Noël. Ses animaux, moutons, poules, ânes, on eux aussi 
le droit à une petite visite des enfants sages ! 
Gratuit 

Place du Marché 
57200 SARREGUEMINES 
Service Culture et Animation 
03 87 98 93 58 
culture@mairie-sarreguemines.fr 
http://www.sarreguemines.fr 

Du 25/11/2017 au 24/12/2017 TOUT SCHUSS A LA PATINOIRE DE NOËL

La Place de la République sera, cette année encore, le lieu de rencontres des 
patineurs ! Une magnifique patinoire de 300m2 y sera installée. Que vous soyez 
débutant ou patineur émérite, goûtez aux joies de la glisse en plein air dans l'ambiance 
feutrée de Noël. Même les plus petits pourront s'initier au plaisir de la glace grâce aux 
pingouins sur spatules de glisse, patinettes double lames ou chaises-luges. Tarifs (avec 
location des patins) - 1/2h : 3€, 1h : 5€ 
Lun.:11h00-19h00 Mar.:11h00-19h00 Mer.:11h00-19h00 Jeu.:11h00-19h00 Ven.:11h00-
20h00 Sam.:11h00-20h00 Dim.:11h00-20h00  

Place de la République 
57200 SARREGUEMINES 
Service Culture et Animation 
03 87 98 93 58 
culture@mairie-sarreguemines.fr 
http://www.sarreguemines.fr 



NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2017 

Du 25/11/2017 au 24/12/2017 VILLAGE DE NOEL

Noël givré à Sarreguemines ! Le marché de Noël de Sarreguemines animera le coeur 
de la ville jusqu'au 24 décembre, outre ses traditionnels chalets décorés aux couleurs 
de Noël et les diverses animations qui font le succès de cet événement très attendu. 
En plein coeur de l'hiver, laissez-vous séduire par l'atmosphère chaleureuse du Marché 
de Noël. De la rue Sainte Croix à la Place du Marché, les chalets proposeront de 
nombreux plaisirs à partager ou à offrir : produits du terroir, épices, foie gras, santons 
de Provence, décorations de Noël ou jolis objets artisanaux. Aux détours des 
échoppes, la ville entière est décorée comme dans un rêve pour faire de 
Sarreguemines un écrin féerique qui confère à ce marché de Noël un caractère 
unique en Moselle, empreint de qualité et d'originalité Le Marché de Noël de 
Sarreguemines bénéficie du label "Noëls en Moselle" piloté par le Conseil 
Départemental de la Moselle.  
Gratuit 
Lun.:11h00-19h00 Mar.:11h00-19h00 Mer.:11h00-19h00 Jeu.:11h00-19h00 Ven.:11h00-
20h00 Sam.:11h00-20h00 Dim.:11h00-20h00  

Centre Ville 
57200 SARREGUEMINES 
Service Culture et Animation 
03 87 98 93 58 
culture@mairie-sarreguemines.fr 
http://www.sarreguemines.fr 

Le 26/11/2017 MARCHE DE NOEL

La section gymnastique entretien adultes de Blies-Schweyen organise son traditionnel 
marché de noël Inscription 10€. Informations et réservation auprès de Martine 
Kanny : 03 87 95 49 74 (après 20h), ou de Liliane Eberner : 03 87 95 78 33.  
Gratuit 
Dim.:14h00-18h00  

Foyer Norbert Roth 
57200 BLIES GUERSVILLER 
Véréne Laluet 
ADL - section Gymnastique d'Entretien 
03 87 95 49 74 

Le 26/11/2017 MARCHE DE NOÊL

La Chorale Cantilène organise son traditionnel marché de Noël dans le cadre agréable 
et spacieux. Cette manifestation attire d'année en année de plus en plus de monde 
de par sa grande diversité. Noël approche à grand pas, il vous manque l'indispensable 
pour agrémenter vos fêtes de fin d'année, alors n'hésitez pas, venez rendre visite à la 
cinquantaine d'exposants qui étaleront tout leur savoir-faire, vous y trouverez 
principalement toutes sortes d'articles de décorations de Noël, mais aussi des 
sculptures sur bois, tableaux, couronnes de l'Avent, crèches, bougies, décorations 
florales, bijoux fantaisie, cartes en 3D, bredele de Noël et beaucoup d'autres choses 
de valeur qui sauront vous séduire. A midi petite restauration possible sur place et 
son incontournable vin chaud. Les membres de la chorale Cantilène vous réserveront 
un accueil chaleureux dans une ambiance de fête. 
Gratuit 
Dim.:10h00-18h00  

rue de la Sarre 
Salle Socioculturelle 
57430 SARRALBE 
Philippe Jaeck 
Chorale Cantilène 
06 78 85 40 08 
philjaeck@gmail.com 

Le 26/11/2017 MARCHE DE NOÊL

Organisé par l'Association Dynamique d'Avenir. Animations et ateliers tout au long 
de la journée, présence du Père Noël et de ses lutins à partir de 14h. Menu de midi 
sur pré-réservation uniquement (06 14 24 24 36 12) - 7€ Lasagne et salade verte, 
café - gâteaux 
Gratuit 
Dim.:10h00-18h00  

Centre Culturel 
57510 HOLVING 
Association Dynamique d'Avenir 
06 14 24 36 12 

Le 26/11/2017 MARCHE DE NOËL

Organisé par la maison de retraite Notre-Dame du Blauberg dans ses locaux. De 
nombreux objets de décoration réalisés par les résidents (couronnes de l'avent, 
objets en bois, tricots...) ; vin chaud, café, biscuits et pâtisseries maison. 
Gratuit 
Dim.:13h30-18h00  

29 rue du Blauberg 
Ehpad - Maison de Retraite Notre Dame du 
Blauberg 
57200 SARREGUEMINES 
EHPAD - Maison de Retraite Notre Dame du 
Blauberg 
03 87 98 20 55 



NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2017 

Le 26/11/2017 MARCHE DE NOËL

Venez découvrir nos "idées cadeaux" réalisées par les résidents. Venez déguster 
nos "pâtisseries maison" dans une ambiance chaleureuse ! 
Gratuit 
Dim.:14h00-17h30  

40 rue des Romains 
ehpad - Maison de Retraite Sainte Marie 
57200 SARREGUEMINES 
EHPAD - Maison de Retraite Sainte Marie 
03 87 95 17 05 

Le 26/11/2017 MARCHE DE NOËL AU CHÂTEAU

Restauration à midi : soupe de petit pois - saucisse. Buvette, saucisses, cagé-gâteaux - 
vin chaud. Le Père Noël sera présent à partir de 15h. 
Gratuit 
Dim.:10h00-18h00  

Château 
57200 REMELFING 
Daniel Schmit 
Interassociation Rémelfing 
06 30 46 96 11 
interassociationremelfing@gmail.com 
http://www.remelfingenmusique.fr 

Du 26/11/2017 au 23/12/2017 THEATRE DE MARIONNETTE - CENDRILLON

La Cie Macadam Théâtre propose de faire revivre aux enfants la fantastique histoire à 
succès "Cendrillon" sous la forme d'un spectacle de marionnettes animées dans leur 
roulotte aménagée. Traduction et adaptation pour marionnettes à gaine : Muriel-
Anastase et Nikolaus Ruff. La durée de ce spectacle est d'environ 45 min. A partir de 
5 ans. Entrée libre sous réserve des places disponibles.  
Gratuit 
Lun.:15h00-15h45/16h30-17h15 Mar.:15h00-15h45/16h30-17h15 Mer.:15h00-
15h45/16h30-17h15 Jeu.:15h00-15h45/16h30-17h15 Ven.:15h00-15h45/16h30-17h15 
Sam.:15h00-15h45/16h30-17h15 Dim.:15h00-15h45/16h30-17h15  

rue de l'église 
57200 SARREGUEMINES 
Service Culture et Animation 
03 87 98 93 58 
culture@mairie-sarreguemines.fr 
http://www.sarreguemines.fr 

Du 01/12/2017 au 24/12/2017 EXPOSITION : LES PORTEURS DE LUMIERES

Exposition sur le thème de la lumière. Les élèves du BTS "design de produits" du 
lycée Loritz de Nancy ont planché sur le thème de la lumière et proposent cette 
exposition de projets et prototypes. Vous serez curieux des réalisations tantôt 
pratiques, tantôt poétiques mais toujours porteuses de lumière de ces jeunes 
créateurs ainsi que de leurs démarches afin d'aboutir à un produit concret. 
Gratuit 
Mar.:10h00-12h00/14h00-18h00 Mer.:10h00-12h00/14h00-18h00 Jeu.:10h00-
12h00/14h00-18h00 Ven.:10h00-12h00/14h00-18h00 Sam.:10h00-12h00/14h00-18h00 
Dim.:10h00-12h00/14h00-18h00  

15-17 rue Poincaré 
Musée de la Faïence 
57200 SARREGUEMINES 
Musée de la Faïence 
+33 (0)3 87 98 93 50 
museum@mairie-sarreguemines.com 
http://www.sarreguemines-museum.eu 

Le 03/12/2017 MARCHE DE NOEL

L'Institut Médico-Educatif du Himmelsberg organise un marché de Noël dans ses 
locaux. Tous les produits, de grandes qualités gustatives, artisanales et artistiques, 
mise en vente sont réalisés avec les enfants et les adolescents de l'institut, ainsi que 
de nombreuses idées cadeaux ou décorations de Noël. Ainsi de nombreuses idées 
cadeaux ou idées pour embellir votre maison à l'occasion des fêtes de fon d'année 
vous seront proposées. Cette année, Music Dance Connection se joint à notre 
manifestation. Tout au long de la journée, un animateur sera présent à l'IME, il y aura 
également le Saint-Nicolas avec distribution gratuite de chocolats, diverses animations 
pour les enfants, ainsi qu'une maquilleuse pour enfants. Venez nombreux ce premier 
dimanche de l'Avent, vous laissez imprégner par l'atmosphère particulière de la 
préparation de la Fête de Noël... Pour le repas de midi, Pascal et son équipe vous 
proposent leur choucroute royale accompagnée par ses quenelles de foie maison et la 
traditionnelle bûche glacée en dessert (13€ pour les adultes et 9€ pour les enfants, 
sur réservation au 03 87 98 20 56 auprès de Valérie. Un stand gâteaux maison et café 
sera également ouvert.  
Gratuit 
Dim.:10h00-17h00  

4 rue de la Colline 
Institut médico-éducatif 
57200 SARREGUEMINES 
Institut Médico-Educatif 
03 87 98 20 56 



NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2017 

Le 03/12/2017 MARCHE DE NOÊL

Le village du Val de Guéblange se pare de ses plus beaux attraits. Gastronomie, 
décorations, couronnes de l'avent, jouets en bois, artisanat local vous sont proposés 
dans la joie et la bonne humeur, sans oublier la bourse aux jouets pour y dénicher le 
petit cadeau sympa et pas cher. Le Père Noël arrivera vers 15h pour le bonheur des 
petits et des grands. En guise de mise en bouche un velouté de potiron bien chaud 
est offert gracieusement aux visiteurs et des stands de petite restauration variée les 
accueilleront à l'extérieur. 
Gratuit 
Dim.:11h00-18h00  

rue de l'Abbé Monsieux 
Salle de Sport 
57430 LE VAL DE GUEBLANGE 
Stéphanie Cordary 
Mairie Val de Guéblange 
06 71 18 21 69 

Le 03/12/2017 MARCHE DE NOËL

Organisé par le syndicat arboricole et horticole. Restauration sur place : soupe de 
pois cassée avec 2 dampfnudel - vin chaud, casse-crôute paysan (burebrot), café, 
gâteaux et buvette. Saint-Nicolas viendra récompenser les enfants sages en 
distribuant des friandises dans l'après-midi.  
Gratuit 
Dim.:10h00-18h00  

rue du Stade 
Salle Polyvalente 
57412 KALHAUSEN 
Monsieur Scheh 
Syndicat Arboricole et horticole 
06 31 19 65 46 
scheh.jl@numericable.fr 

Le 03/12/2017 MARCHE DE NOËL

Les Amis de la Coccinelle vous propose son marché de Noël à l'occasion de ses 
portes ouvertes. Poteries, décorations de Noël, jouets, livres... Buvette, café-gâteaux 
Gratuit 
Dim.:09h00-18h00  

5 place de la Poste 
57200 SARREGUEMINES 
La Coccinelle 
03 55 63 00 17 
lacoccinelle@dbmail.com 

Le 03/12/2017 VISITE GUIDEE DU JARDIN D'HIVER

Une visite guidée du Jardin d'Hiver, coeur du Musée de la Faïence pour en savoir plus 
sur la petite et la grande histoire des collections 
Gratuit 
Dim.:15h00-16h00  

15-17 rue Poincaré 
57200 SARREGUEMINES 
Musée de la Faïence 
+33 (0)3 87 98 93 50 
museum@mairie-sarreguemines.com 
http://www.sarreguemines-museum.eu 

Le 08/12/2017 MARCHE DE NOEL ET VENTE DE SAPIN

Grande vente de sapin de noël et marché de noêl 
Gratuit 
Ven.:11h00  

3 rue de l'Ecole 
ABCM Blies 
57200 SARREGUEMINES 
Ecole bilingue de la Blies 
03 87 98 44 83 
http://www.abcm-blies.fr/contact/ 

Le 09/12/2017 SAINT NICOLAS ET TRA LA LA

Retrouvez le saint patron lorrain, patron des écoliers et saint évêque de Myre lors de 
son grand défilé. Accompagnés de ses fidèles anges, Saint Nicolas, traversera les rues 
de la ville pour la plus grande joie des petits et des grands ! Nouveau parcours : 
départ à 17h place du Marché - rue Saint Nicolas - rue des Généraux Crémer - Place 
Sibille - rue Emile Huber - avenue de la Gare - rue Poincaré - rue Sainte Croix - rue 
de Verdun - rue de l'Eglise - passage du Marché - arrivée Place du Marché. 
Gratuit 
Sam.:17h00  

Rues du Centre Ville 
57200 SARREGUEMINES 
Service Culture et Animation 
03 87 98 93 58 
culture@mairie-sarreguemines.fr 
http://www.sarreguemines.fr 



NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2017 

Le 10/12/2017 MARCHE DE NOEL

Organisé par la commune et la section Touche Musique de l'ACL. Faites le plein 
d'idées de cadeaux... 
Gratuit 
Dim.:10h00-18h00  

Espace Jeux et Loisirs 
57520 GROSBLIEDERSTROFF 
Virginie Tornow 
Touche Musique 
06 80 42 59 23 
touche.musique@laposte.net 

Le 10/12/2017 MUSEE EN JEUX #3

L'après-midi jeux devient un classique. L'équipe des musées a détourné les classiques 
des jeux de société pour faire découvrir ses collections autrement...Memory, qui-Est-
ce ?, puzzles...Venez jouer en famille et redécouvrez votre patrimoine ! 
Gratuit 
Dim.:14h00-17h00  

15-17 rue Poincaré 
Musée de la Faïence 
57200 SARREGUEMINES 
Musée de la Faïence 
+33 (0)3 87 98 93 50 
museum@mairie-sarreguemines.com 
http://www.sarreguemines-museum.eu 

Le 13/12/2017 SAINTE-LUCIE FETE DES LUMIERES

La Sainte-Lucie est célébrée en l'honneur de Sainte-Lucie de Syracuse. La lumière est 
mise à l'honneur à cette occasion. Dès 17h au départ de l'Institution Sainte 
Chrétienne, les enfants et leurs parents sont invités à participer à un magnifique défilé 
aux lampions à travers les rues de la ville jusqu'à l'arrivée sur la Place du Marché. Ce 
défilé sera animé par la Cie de cirque de Sarreguemines "C'esT pAs nOus ?!" 
Gratuit 
Mer.:17h00  

Rues du Centre Ville 
57200 SARREGUEMINES 
Service Culture et Animation 
03 87 98 93 58 
culture@mairie-sarreguemines.fr 
http://www.sarreguemines.fr 

Le 16/12/2017 ANIMATION MUSICAL : A CHRISTMAS CAROL

La Chorale "Entre'2" vous interprétera divers chants de Noël. Une heure de plaisir 
pour vivre l'esprit de Noël en chanson ! 
Gratuit 
Sam.:16h30-17h30  

rue de l'Eglise 
57200 SARREGUEMINES 
Service Culture et Animation 
03 87 98 93 58 
culture@mairie-sarreguemines.fr 
http://www.sarreguemines.fr 

Le 16/12/2017 CONCERT INTERCLASSES DU CONSERVATOIRE

C'est au Jardin d'Hiver du Musée de la Faïence que se déroulera le 
concert 'interclasses' de fin d'année du conservatoire de musique. Entrée gratuite 
dans la limite des places disponibles. 
Gratuit 
Sam.:19h00  

15-17 rue Poincaré 
Musée de la Faïence 
57200 SARREGUEMINES 
Musée de la Faïence 
+33 (0)3 87 98 93 50 
museum@mairie-sarreguemines.com 
http://www.sarreguemines-museum.eu 

Le 23/12/2017 LE CHALET DU PERE NOËL

Tous les enfants l'attendent avec impatience chaque année. Le Père Noël en 
personne a choisi une fois encore Sarreguemines pour y préparer le jour J ! Dans son 
magnifique chalet Place du Marché, il recevra tous les enfants sages venus lui déposer 
leurs listes de cadeaux. Le temps d'un bisou et d'une photo, Papa Noël prodiguera 
félicitations ou petites remontrances avec sa bonhomie légendaire… Les enfants 
auront également plaisir à découvrir la magnifique étable du Père Noël, installée à 
proximité de l'igloo. Les animaux (âne, moutons, poules) seront une invitation au 
rêve… 
Gratuit 
Sam.:14h30-20h00  

Place du marché 
57200 SARREGUEMINES 
Service Culture et Animation 
03 87 98 93 58 
culture@mairie-sarreguemines.fr 
http://www.sarreguemines.fr 



NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2017 

Le 24/12/2017 LE CHALET DU PERE NOËL

Tous les enfants l'attendent avec impatience chaque année. Le Père Noël en 
personne a choisi une fois encore Sarreguemines pour y préparer le jour J ! Dans son 
magnifique chalet Place du Marché, il recevra tous les enfants sages venus lui déposer 
leurs listes de cadeaux. Le temps d'un bisou et d'une photo, Papa Noël prodiguera 
félicitations ou petites remontrances avec sa bonhomie légendaire… Les enfants 
auront également plaisir à découvrir la magnifique étable du Père Noël, installée à 
proximité de l'igloo. Les animaux (âne, moutons, poules) seront une invitation au 
rêve… 
Gratuit 
Dim.:10h00-12h00/14h00-16h00  

Place du marché 
57200 SARREGUEMINES 
Service Culture et Animation 
03 87 98 93 58 
culture@mairie-sarreguemines.fr 
http://www.sarreguemines.fr 

Le 24/12/2017 THEATRE DE MARIONNETTE - CENDRILLON

La Cie Macadam Théâtre propose de faire revivre aux enfants la fantastique histoire à 
succès "Cendrillon" sous la forme d'un spectacle de marionnettes animées dans leur 
roulotte aménagée. Traduction et adaptation pour marionnettes à gaine : Muriel-
Anastase et Nikolaus Ruff. La durée de ce spectacle est d'environ 45 min. A partir de 
5 ans. Entrée libre sous réserve des places disponibles.  
Gratuit 
Dim.:11h00-11h45/14h00-14h45  

rue de l'église 
57200 SARREGUEMINES 
Service Culture et Animation 
03 87 98 93 58 
culture@mairie-sarreguemines.fr 
http://www.sarreguemines.fr 

Le 24/12/2017 UNE BONNE HEURE DE BONHEUR

Chant chorale improvisé au Jardin d'Hiver. Avant la veillée, nous vous proposons un 
temps de partage convivial au Musée de la Faïence : une bonne heure de bonheur ! 
Venez entre amis ou en famille pour donner de la voix et interpréter les plus fameux 
chants de Noël. 
Gratuit 
Dim.:14h00-15h00  

15-17 rue Poincaré 
Musée de la Faïence 
57200 SARREGUEMINES 
Musée de la Faïence 
+33 (0)3 87 98 93 50 
museum@mairie-sarreguemines.com 
http://www.sarreguemines-museum.eu 


