Place de l’Eglise, au cœur de notre village,
pour la joie des grands et des petits,
laissez-vous guider à travers les secrets
du Pain d’Epices en Alsace !
 Vos enfants seront pris en photo avec la petite fille de pain
d’épices,
 Sylvie Strub et l’association Le Jardin de Plantage vous convient à
une animation florale,
 Marie-Laurence Waldhardt et l’association L’atelier Créatif vous
invite à une animation « création d’une boule de Noël »,
 Les douceurs de Fête seront proposées par la boulangerie « Au
fournil du Ruisseau », ainsi qu’une découverte de la fabrication de
pain d’épices,
 Les enfants de l’école vous présenteront leurs cartes de Noël,
 Marcelle Felten et l’Atelier Cuisine vous régaleront de leur célèbre
soupe aux potirons,
 Le Jardin des Quatre Saisons proposera des sapins,
 L’équipe du Conseil Presbytéral vous servira le vin chaud,
 Le Conseil Municipal des Jeunes vous servira le chocolat chaud et
organisera une collecte de jouets,
 Vous dégusterez la tarte flambée préparée par l’Association du
Vélo Club d’Eckwersheim à la salle Albert Schweitzer, à partir de
19 heures.

Profitez en famille de nos rendez-vous
autour de délicieux pains d’épices

17h00

– Ouverture avec les chants des enfants de notre village,

17h15

– Présentation de la Fondation
Pour Enfants

17h30

– Lecture d’un conte par Martine Keller (Responsable de
la Bibliothèque),

17h45

– Intermède musical avec Patrice Sonntag (Professeur de
Musique) et ses élèves,

18h00

– Remise des prix du meilleur dessin des enfants du village
avec le Conseil Municipal des Jeunes,

18h15

– L’histoire et l’origine du Pain d’Epices racontées par
Danielle Crévenat,

18h30

– Remise des prix du concours du Meilleur Bredele avec
Jacky Froeliger.

Etablissement Protestant

Cette année, nous apportons notre soutien à la Fondation

« Etablissement Protestant Pour Enfants »
Cette fondation a pour missions :
d’offrir un foyer à des enfants en difficultés, orphelins ou moralement
abandonnés, de leur donner une éducation, une instruction, un
apprentissage jusqu’à la sortie de l'établissement.

Nous ferons de cette rencontre nocturne
un moment de partage et de tradition
autour de la friandise emblématique d’Alsace
le pain d’épices.

Avec la participation
de la Paroisse Protestante d’Eckwersheim
du Comité des Fêtes d’Eckwersheim,
des Enfants de l’Ecole d’Eckwersheim,
des Associations d’Eckwersheim,
des Commerçants d’Eckwersheim,
du Conseil Municipal des Jeunes,
et de la Commune d’Eckwersheim

