Noël au Jardin
Informations
pratiques

Dates

18 soirées du 1er au 3, le 5, du 8 au 10, du 15 au 17, du 21 au 23 et
du 26 au 30 décembre 2017
De 17h à 21h (départ toutes les 15min.) / Durée : 1h

inspiré de l’histoire
de Mary Poppins

Vêtements chauds et bonnes chaussures
de marche recommandés

Tarifs (parcours de Noël au Jardin et l’Écomusée textile)
Réservation indispensable en ligne
sur www.parc-wesserling.fr

Restauration sur place :

✶ À la ferme : tartines paysannes de Noël, soupe du
potager, manalas, vin chaud...
✶ Les restaurants du Parc : Cuisines & Jardins (sur réservation03 69 07 37 12), La Brasserie de Wesserling (03 89 37 83 45),
L’Orée du Parc (03 89 75 98 74)
✶ Vente de produits fermiers au magasin Saveurs et
Couleurs de la Montagne

Les coups de ♥

✶ L’extraordinaire boutique de Noël du Musée textile
(en accès libre)
✶ Les étonnantes expositions du Musée textile
✶ Le marché de Noël de Thann du 24 nov au 24 déc.

Une promenade
surprenante
et féerique
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Adulte : 9 € ✶  Enfant de 6 à 18 ans : 4,50€
Jus de pomme chaud ou vin chaud offert par entrée payante

Les événements du Pavillon des Créateurs

✶ Le marché de Noël : 9, 10, 16 et 17 décembre de 10h à 18h.
Les artistes et artisans présentent leurs créations uniques
et originales.
✶ Spectacle «Tricotte-moi une couleur » à la médiathèque
Mercredi 20 décembre à 16h - à partir de 6 mois, 30min.(info et réservation : 03 89 39 64 00)

18 soirées de 17 h à 21 h
du 1er au 30 décembre 2017

Sur réservation
www.parc-wesserling.fr

Entre rêve et magie, Noël au Jardin est
une promenade féerique en plein cœur
des jardins étincelants.

P

artez à la rencontre d’étonnants
personnages et laissez-vous séduire par
la douceur des lumières, des contes et
des délicieuses saveurs de Noël.
Retrouvez l’esprit d’un Noël unique en
Alsace, sous une scintillante nuit d’hiver :
entre partage, convivialité et rêve…

Noël au Jardin

A

inspiré de l’histoire
de Mary Poppins

vez-vous déjà entendu parler
de l’incroyable histoire de la dame
au Parapluie ? Une gouvernante
stricte, sérieuse, et pourtant si
attachante et pleine de folie !
Vivez des moments remplis de
magie, d’extravagance et de
rencontres qui vous conduiront vers
les vraies valeurs de Noël... et de la
famille.
À la lumière des bougies,
laissez-vous porter par une
aventure étonnante, remplie de
générosité, de poésie et d’émotion !
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