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du 27 novembre au 2 janvier
Le Noël
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Programme 
des animations

Spectacles

Dans ce spectacle musical, ce Docteur des émotions va montrer en 
chanson l’effet que ça fait, quand on apprend à gérer ses émotions, à 
se concentrer, à se défouler, à respirer plus librement, bref… Quand 

on apprend à être bien avec soi-même, et bien avec les autres !

Mercredi 8 décembre 2021 à 15h30
Durée du spectacle : 55 min
Public : Familles et enfants à partir de 3 ans
Tarif : 5€/pers adulte ou enfant - réservation en ligne

Par Roberdam 
Mise en Scène : 
Julien COTTEREAU

Avec 
la Troupe Libertad

Avec la conteuse
Messa Saltzmann 
Chouchi

Au XVe siècle, non loin de Wattwiller, régnait un seigneur diabolique : 
une brute sanguinaire dont l’unique but était de terroriser les petites 
gens, pillant sans remords les voyageurs et les paysans. Son nom ? 
Hans Trapp ! Le terrible Hans Trapp accompagne maintenant le bon 
Saint-Nicolas lors de sa tournée annuelle. Jouant de son air
inquiétant, il menace d’emporter les enfants désobéissants dans sa 

hotte ! ...

Mercredi 8 décembre 2021 à 17h30
Durée du spectacle : 39 min
Public : Familles et enfants à partir de 3 ans
Gratuit - dans le parc du HIRTZ

Deux spectacles Contes & Marionnettes pour enfant vous attendent 
« L’arbre qui parle » ≈ 15 mn .
«Loupiote » d’après l’album de Camille Tisserand ≈ 30 à 40 mn

Mercredi 29 décembre 2021 à 14h00
Durée : Environ 1h15. 
Public : A partir de 3 ans
Tarif : 5€/pers adulte ou enfant (comprenant les 2 spectacles)
Réservation en ligne

Informations et inscription en ligne sur 
www.domaine-hirtz.com

03 89 81 00 00Domaine du HIRTZ Lieudit Hirtzenstein 68700 Wattwiller info@domaineduhirtz.com

Spectacle « Le Théâtre des émotions »

Spectacle Equestre « À la rencontre de Hans Trapp »

Billetterie en ligne 
domaineduhirtz.secretbox.fr

Dimanche 19 décembre à 17h30 : Spectacle équestre et de lumière. Laissez-vous emporter par 
la magie et la féerie de somptueux tableaux lumineux ! Gratuit - dans le parc du HIRTZ 

Spectacle « Contes et Marionnettes »



VISITE SAINT-NICOLAS & STAND PHOTO 
14h à 15h30 - 1€ la photo

Théatre des émotions (55 min) 
15h30 - 5€/pers - dès 3 ans - sur inscription

Spectacle équestre (30 min) 
17h30 - gratuit

Maquillage thématique
2€ demi-visage/ 4€ visage complet 

Balade avec les ânes 3€ la balade

Atelier Mandala 5€ 

Patinoire 4€ / accès + location patins

Goûter  3€

Parcours d’énigmes gratuit

Boite aux lettres du Père Noël gratuit

Programme 14 h à 18 h 00

Maquillage thématique 2€ demi visage/ 4€ visage complet 

Parcours d’énigmes gratuit

Boite aux lettres du Père Noël gratuit
Patinoire 14h à 18h - 4€ accès + location patins 
Goûter 3€/personne

Programme 14 h à 18 h 00

Les bénéfices de la patinoire sont 
reversés à l’association Domaine 
Nature, qui oeuvre en faveur des 
personnes en situation de 
handicap.

Dimanche 19 décembre
Visite du Père Noël, atelier créatif,
spectacle équestre et de lumière ...  

    

  
 

    14H30 - 16H00, 1€  la photo instantanée

    
 00, 1€  la photo

 tantanée Stand du Père Noël14h30 - 16h 1€ la photo instantanée

Atelier parfum de Noël

5€ le duo (parent - enfant)

sur inscription en ligne

Spectacle équestre 
et de lumière

17h30 - 18h00 / Gratuit
Avec la Troupe Libertad

Marché de Noël des

 animaux en peluche

Visite gratuite

Maquillage thématique 2€ demi visage/ 4€ visage complet 

Parcours d’énigmes gratuit

Balade avec les ânes 3€ la balade

Boite aux lettres du Père Noël gratuit

Marché de Noël des animaux en peluche gratuit 
Exposition créations artisanales gratuit

Patinoire  4€ accès + location patins 
Goûter  3€/personne

Programme 14 h à 18 h 00

Mercredi 22 décembre

Visite du Père Noël, ateliers créatifs,
...  

    
accès + location patins

    
accès + location patins

Stand du Père Noël14h30 - 16h 
1€ la photo instantanée

Atelier Mandala 

5€ - sans  inscription

Atelier parfum de Noël 

 5€ le duo (parent-enfant)

 sur inscription

Avec Allo Trott, les fleuristes L’Escale Mellifère,
Sabine Fuchs, Le laboratoire des Emotions, les associations 

Aux Aneries d’Uffholtz, la Troupe Libertad

Atelier confection

 suspensions de Noël 

9€ sur inscription

Mercredi 8 décembre 

Saint-Nicolas

Parcours d’énigmes gratuit

Goûter  3€

Balade avec les ânes 3€ 

Patinoire 4€ accès + location patins

Marché de Noël des animaux 
visite gratuite

Programme 14 h à 18 h 00

Mercredi 29 décembre
Spectacles Contes et Marionnettes, 
atelier créatif, balade avec les ânes...

 

Spectacles 

Contes et Marionnettes

14h00 - 5€/pers 

billetterie en ligne

Atelier couronne ou Noeud papillon en fleurs15€ / personne sur inscription

Programme détaillé et inscription en ligne sur

Initiation balade 
trottinette tout-terrrain

14h - 16h 
10€ enfant / 12€ adulte 

sur inscription


