Le Village du Père Noël 2019
Sierck-les-Bains

Sommaire

1) Les Contes en lumière .............................................................. 4
2) A la rencontre du Père Noël ................................................. 5-6
3) Le Noël des enfants................................................................ 7-9
4) Le Marché de Noël ................................................................. 10
5) Les quartiers des délices ........................................................ 11
6) Le programme des animations.............................................. 12

2

Le Village du Père Noël 2019
Sierck-les-Bains

Présentation
Nous avons à nouveau le privilège, l'honneur et l'immense plaisir d’accueillir Père Noël
dans notre charmante cité durant un mois entier. C’est du 30 Novembre au 22 Décembre
qu'il fera escale au Pays de Sierck cette année, avant la grande distribution de cadeaux que
chacun attend désormais avec impatience.
Plus de 1 700 nounours ont été déployés au cœur de ville pour accueillir le bienveillant barbu,
ses petits lutins et tous ceux, petits et grands, qui viendront le saluer. Un cœur de ville illuminé
par plus de 500 lanternes et autres ornements de lumière, mais aussi, et surtout, par le sourire
de nos visiteurs, venus chaque année plus nombreux pour découvrir ce Village du Père Noël
dont les échos résonnent désormais bien au delà de nos frontières.
Depuis 2012, plus de cent mille personnes ont déjà arpentées les rues de ce village singulier,
qui procure à chacun une indescriptible sensation de douceur, de simplicité et de calme
propice aux retrouvailles familiales de fin d'années.
Et bien sûr nous pouvons compter sur tous les artisans, habitués et nouveaux venus, qui sont
nombreux à avoir décidé de franchir le pas et de nous faire confiance pour exposer leurs
créations, avec plus de soixante exposants chaque week-end.
Au milieu des chalets, des stands d’artisans, des concerts, des jeux, des ateliers et des
producteurs locaux, c’est une atmosphère douce, feutrée, qui sera proposée aux visiteurs,
avec toujours la volonté d’offrir aux enfants un maximum de divertissements, de plaisirs et
d’amusements.
En plus de la luge et du petit train électrique ajoutés l'année passée, vous retrouverez bien sûr
nos grands incontournables avec les déambulations de personnages emblématiques, les
sculptures sur glace ou raku, les courses de boules, la bûche de noël géante, ou encore les
balades en poney. Le restaurant gastronomique éphémère Les Etoiles de Noël sera lui aussi
de retour avec des plats concoctés par certains des plus grands chefs de la région.
Un nouvel espace original ouvrira également ses portes et sera entièrement dédié aux
contes de Noël pour enfants, afin de continuer à les faire rêver et développer leur imaginaire.
Tous ces efforts réalisés nous permettent aujourd'hui d'être soutenus par le Département et la
Région, et de continuer à faire vivre et grandir ce rêve années après années.
N'oublions pas que ce succès, nous le devons avant tout au travail remarquable de
l'ensemble des bénévoles, des équipes municipales, exposants, commerçants, prestataires et
habitants, qui ont fait de cet événement ce qu'il est aujourd'hui, l'un des plus beaux marchés
de Noël de Moselle.
Réussir cela, c’est donner du sens à tout le travail réalisé par nos bénévoles pour vous
accueillir au Village de Père Noël et partager un peu de notre bonheur de vivre dans le Pays
de Sierck.
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1) Les Contes en lumière
Parc Valette

Comme les 37 000 personnes qui ont foulé les allées du parc Valette l'année passée, laissezvous émerveiller par plus de 500 lanternes originales et autres ornements de lumières, qui vous
transporterons dans une succession de saynètes directement inspirées des grands contes de
votre enfance.
Tout au long d’un parcours coloré, lumineux et magique, ces lanternes redonneront vie à des
personnages emblématiques tels que le Petit Chaperon Rouge, Alice au pays des merveilles,
Cendrillon, et bien d’autres encore !
NOUVEAU : Pour la version 2019, plein de nouvelles lanternes feront leur apparition, avec
notamment la mise en scène de l'atelier du Père Noël.
Les Contes en lumière sont dessinés par Marielle GROO et réalisés par la Ville de Sierck-lesBains en partenariat avec le Département de la Moselle.
A découvrir chaque week-end (gratuit).
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2) A la rencontre du Père Noël
Le Village du Père Noël c’est bien sûr la présence d’un doux barbu vêtu de rouge,
accompagné d’une armée de lutins, quelques rennes et un certain nombre de
collaborateurs dont les noms sont jalousement gardés secrets …

1.1

LE BUREAU DU PERE NOËL

Place du Marché
Un lieu de rencontre unique avec le Père Noël.
Un photographe permettra à tous d’immortaliser cet instant magique (sans obligation
d’achat).

1.2

LE RELAIS POSTAL

Passage St Nicolas
L’atelier d’écriture
Quel que soit votre âge, nous vous aiderons à écrire votre plus belle lettre au Père Noël afin
de s'assurer qu'il la reçoive et qu'il puisse vous répondre ! Il n'y aura plus qu'à la poster dans sa
boîte aux lettres personnelle, située sur la place du Marché (Gratuit).
La boîte aux lettres
Le facteur passera chaque samedi et dimanche, relever les lettres déposées. Grâce à
l’appui de ses lutins, le Père Noël y apportera une réponse personnalisée et garantie avant
Noël !
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1.3

L’INTERVENTION DES PERSONNAGES EMBLEMATIQUES …
 Le Père Noël, bien sûr et ses lutins
 Le Saint Nicolas et le Père Fouettard
 Le Crieur public : muni de son tambour, il se promène les après-midis dans le cœur de
ville et annonce le programme des animations.
 Le Facteur : en mission spéciale pour le Père Noël, il se charge chaque soir de la levée
des lettres déposées.

Nouveau crieur
Muni de son tambour, il se promène les après-midis
dans le cœur de ville et annonce le programme
des animations...
Ce personnage est inspiré du dernier crieur public
du Village de Azannes et Soumazannes en Meuse,
dit Gégène, qui à officié jusqu' au milieu des
année 60.
Le Gégéne est un gars simple et gentil, hâbleur,
buveur, joueur, rieur, râleur mais toujours serviable
et aimable ! Il a de la gouaille à revendre, il a de la
cuisse et comme tout bon vin qu' il affectionne il s'
améliore avec le temps.
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3) Le Noël des enfants
Un programme d’animations, de contes et d’ateliers plonge les enfants dans l’univers
magique et féérique de Noël. Tout est prévu pour vous faire rêver, vous évader et développer
votre imaginaire …

1.1 Le Chalet des lutins
(Passage St Nicolas)
Le Chalet des Lutins propose des ateliers de création différents tous les samedis et dimanches
après-midi, à destination du jeune public. Il est animé par le centre de loisirs de Sierck-lesBains. (5€ par atelier / 45 minutes / à partir de 4 ans).
Inscriptions au préalable recommandées :
Centre de loisirs de Sierck les Bains
centreaere.sierck@orange.fr / 03.82.50.59.83

1.2 L'igloo des contes (NOUVEAU)
(Impasse de la synagogue)
C'est l'une des grandes nouveautés de ce Noël 2019 :
Chaque week-end (samedis et dimanches), des spectacles de
contes se dérouleront au sein d'un grand igloo de 25m² !

1.3 ) Atelier de confection (NOUVEAU)
Salle des permanences (Rez-de-chaussée, Mairie)
Le Samedi 7 et Dimanche 8 Décembre uniquement,
Pendant les heures d'ouverture du marché
Atelier de confection à base de biscuits secs et confiseries.
30 min par atelier. 15 enfants max. 3€ par enfants.
Inscriptions au préalable par téléphone : 06 42 86 13 37 ou directement au chalet
correspondant sur le marché.
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1.5 LES ANIMATIONS ENFANTS



Petit train électrique

Pour un Noël encore plus féérique, embarquez à bord d'un train électrique au parc Valette
et laissez-vous diriger par une locomotive en forme de traineau du Père Noël !



Glissades en luge

L'hiver arrive à Sierck ! Faites de la luge sous une grande piste gonflable de 14 mètres de long
! Frissons garantis.
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Les balades aux lampions
A la tombée de la nuit, les enfants seront guidés à travers les ruelles de Sierck pour de
merveilleuses histoires de Noël avec la compagnie des Miroisques. Histoires de Noël avec
Aurélie Bernheim conteuse du collectif Ego-Nobis.
Enfants à partir de 3 ans accompagnés d’adultes – gratuit
Tous les samedis du 30 Novembre au 22 Décembre (à la tombée de la nuit : 18h00)
Durée : environ 1h30 - Départ au point info derrière la Mairie.

L’échelle magique du Père Noel
Grimpez sur une échelle tournante et parvenez à décrocher votre ticket magique !
Tous les week-ends. Tous publics, à partir de 5 ans

Les balades à dos de poney
Une jolie balade dans les ruelles de Sierck avec votre animal favoris
Tous les week-ends. Tous publics, à partir de 3 ans
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4) Le Marché de Noël
1.1 LE MARCHE DE NOËL PERMANENT
(Place du Marché)
Le Marché de Noël de Sierck perpétue la tradition d’un Noël authentique et chaleureux,
avec plus d'une soixantaine de chalets mis en place cette année, et l'arrivée de nouveaux
exposants !
Vous y trouverez de l’artisanat et des décorations typiques de cette période ; jeux et jouets
en bois, bijoux, vêtements chauds, luminions, décorations en céramique, mais aussi crèches,
boules de Noël, ou encore bougies…

En exclusivité les « Boules de Noël de Meisenthal » …
En partenariat avec le Centre International d’Art Verrier (CIAV), une série des boules de Noël
de Meisenthal, traditionnelles et contemporaines, sera disponible à la vente.
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5) Les quartiers des délices
Le Village du Père Noël rassemble comme chaque année les artisans, les commerçants, les
vignerons et les producteurs fermiers locaux, pour vous faire découvrir les richesses de notre
terroir et déguster les plus belles saveurs du Pays de Sierck et de la Moselle.

1.1 LE RESTAURANT GASTRONOMIQUE EPHEMERE "LES ETOILES DE NOËL"
Le restaurant éphémère "Les Etoiles de Noë"l est de retour cette année avec plein de
nouveautés. Dans une ambiance lounge et jazzy aux couleurs hivernales, vous pourrez vous
détendre et déguster entrées, plats et desserts, concoctés par certains des meilleurs chefs de
la région (restaurant Les Etangs, le Quai des Saveurs, et Domaine de la Klauss).

1.3 LE CHALET DES PRODUITS « PASSIONNEMENT MOSELLE »
Découvrez des produits de qualité, estampillés Noël et issus d’une production
artisanale assurée en Moselle : les chocolats de Fabrice Dumay, les Macarons
de Boulay, les Craquants de Delme, les whiskies et autres liqueurs de la distillerie du Castor, …

1.4 LES PRODUITS DU TERROIR
Les irréductibles produits du terroir en provenance direct des producteurs du
Pays des 3 Frontières seront naturellement présents ; foie gras et autres délices à
base de canard et d’oie, terrines, fromages, miel, charcuterie, pain d’épices,
bières artisanales, et bien entendu les vins AOC Moselle en provenance directe
des vignerons locaux.

1.5 RESTAURATION AVEC LES COMMERÇANTS ET ARTISANS DU PAYS DE SIERCK
Une fois n'est pas coutume il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies : vin chaud,
chocolat chaud, thé, marrons chauds, gaufres, crêpes de pomme de terre, tartiflette, tartines
salées, pain perdu, ... chaque palais y trouvera son bonheur !

11

Le Village du Père Noël 2019
Sierck-les-Bains

6) Le programme des animations
Retrouvez le programme complet sur :
Livret de Noël 2019 - Calameo
Ou sur notre site internet
Pour les photos de l'édition 2018 :
Cliquez ici
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Sierck-les-Bains

Située au Nord du département
de la Moselle, à 45 km de Metz
et 20 km de Thionville, Sierckles-Bains (1700 habitants) est
implantée au cœur de la
Grande Région.
Véritable Porte de France, le
centre-bourg est à proximité
immédiate de l’Allemagne et
du Luxembourg, à une dizaine
de kilomètres de la symbolique
ville de Schengen.

Lancé en 2011, le « Village du Père Noël » connaît un succès grandissant depuis sa création.
Notre objectif est de contribuer à l’animation de l’économie touristique du territoire en
s’associant aux acteurs engagés pour le Pays de Sierck ; commerçants, artisans, producteurs
locaux, associations, ou encore bénévoles indépendants.
Toutes ces forces réunies ont permis, lors de l’édition 2018, d’atteindre des records
d'affluence avec un public toujours plus nombreux. Ce sont 7 000 à 8 000 visiteurs par weekend, soit près de 37 000 visiteurs sur la période, qui ont pu apprécier la qualité des
décorations et l’ambiance chaleureuse et authentique de ce Village de Noël.

Dossier suivi par
Alexandre Garcia
Chargé de Communication
Tél: 03 82 83 89 87
Mairie de Sierck-Les-Bains
12 Quai des ducs de lorraine
57480 Sierck-Les-Bains
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