Noël au Jardin

Adulte

10 €

6 - 17 ans

Enfant

5€

Enfant

GRATUIT

18 ans et plus

- 6 ans

Soirs de représentation / Durée 1h00
De 17h à 21h (départ toutes les 15 min.)

*Accès au Musée Textile
et à Noël au Jardin

+ 1 jus de pomme ou 1 vin
chaud offert.

Réservation indispensable en ligne sur
www.parc-wesserling.fr

•

À la Ferme : tartines paysannes de Noël, soupe du potager,
manalas, vin chaud...

•

Les restaurants du Parc : La Fabrique (03 89 37 83 45), Cuisine
& Jardins (03 69 07 37 12), L’Orée du Parc (03 89 75 98 74).

•

 ente de produits fermiers au magasin Saveurs et Couleurs de
V
la Montagne (03 89 39 14 43)

•

Le Marché de Noël de Thann du 23 nov. au 24 déc.

•

Le Marché de Noël de Saint-Amarin du 14 au 16 déc.

•

L’extraordinaire boutique de Noël du Musée Textile
(en accès libre)

•

Les étonnantes expositions du Musée Textile

•

Le Marché de Noël, les 14,15 et 16 décembre de 10h à 18h.

•

Spectacle « Les pas pareils » à la médiathèque, samedi 8
décembre à 14h30 (infos et réservations : 03 89 39 64 00)
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Informations
pratiques

19 soirées de 17 h à 21 h
du 1er au 30 décembre 2018

Sur réservation
www.parc-wesserling.fr

#ParcdeWesserling

Noël au Jardin, une promenade
féerique en plein cœur des jardins
étincelants...

L

aissez-vous séduire par
la douceur des lumières, des
contes et des traditions de Noël.
Lors d’une scintillante nuit
d’hiver, vivez un moment unique
en Alsace, entre partage,
convivialité et rêve…

inspiré de l’histoire
du Magicien d’Oz

S

uivez la courageuse Dorothy
dans son périple fantastique au
Pays d’Oz et rencontrez des
personnages généreux et farfelus,
en quête du bonheur.
Vous traverserez des paysages
colorés et ferez la connaissance
du légendaire Magicien... mais
exaucera-t-il vos vœux les plus
chers ?
À la lumière des bougies et des
lanternes, laissez-vous porter
par une aventure étonnante,
débordante de bonté, de poésie
et d’émotion...

Bonnes
chaussures

Vêtements
chauds

Chien
interdit

