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EVENEMENT MUNICIPAL
ANIMATION DE RUE
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Programme Forêt (partie 2)
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Toutes les animations sont GRATUITES et sont proposées par la Ville d’Altkirch,
l’AMAC (Association Mixte d’Animation Culturelle), l’Ecole de Musique du
Sundgau, l’Office de Tourisme d’Altkirch, le CRAC, le Musée Sundgauvien, la
MJC, le Cinéma Palace Lumière, la Grotte aux Lucioles et l’antenne du Conseil
Général du Haut-Rhin.
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•Des concerts et spectacles de rue tous les week end,
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•Des visites guidées de la Forêt Enchantée de l’Office de tourisme et ballades
contées,
•Des expositions et ateliers variés autours de Noël et ses ouvertures de style,
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•Une chasse au trésor, une patinoire et un jardin des neiges ouverts au public et
des cours d’initiation assurés par la Maison des Jeunes et de la Culture.
•Des stands de dégustations de « petites merveilles »
Info au jour le jour sur la page Facebook de la Forêt Enchantée d'Altkirch.

LA FORET ENCHANTEE
La Forêt Enchantée est un événement culturel et touristique majeur dans le
Sundgau. Elle attire chaque année plusieurs dizaines de milliers de visiteurs, et
son succès ne se dément pas. Aux premiers frimas de l'hiver, notre Cité se pare
de ses plus beaux atours pour mettre en scène les contes et légendes qui font la
richesse de notre patrimoine. Les illuminations sont réinventées, des
personnages surprenants illustrent de nouveaux contes, les animations de rue
rendent le centre ville aux piétons les fins de semaine, les concerts de grande
qualité remplissent l'Eglise, les ados s'adonnent aux joies de la glisse sur une
patinoire superbement mise en lumière, les plus petits peuvent s'initier dans le
jardin des neiges du parc de la villa Jourdain.
Cliquez ici sur le lien pour voir le programme :

