
Le Grand Ried en fête !

Chasses aux tresors 
Benfeld  Erstein et Marckolsheim

Du 25 novembre 2022 
au 06 janvier 2023

Du 1er au 
24 decembre 

2022

Entre amis ou en famille, 
découvrez l’histoire de ces trois 
villes à l’aide du carnet de jeu 

disponible gratuitement. Si 
vous trouvez le trésor,  vous 

aurez le droit à une petite 
récompense.

Venez découvrir la vie 
quotidienne hivernale de 

5 personnages à travers 5 
périodes de l’Histoire : de la 

Préhistoire à 1960.
Gratuit.

Informations
Offices de Tourisme du Grand Ried

Boutiques cadeaux

Programme d’animations & 
Marchés de Noël :

Les Noëlies vous proposent cette année 
deux concerts dans le Grand Ried :

Rendez-vous à 
20h dans l’église 

protestante 
pour des chants 

et berceuses 
traditionnelles, 

interprétés par Voix 
de Stras’.

Découvrez la magie 
des chants de 

Noël scandinaves 
interprétées 

par l’ensemble 
Ksàng 13, à 18h 
dans l’église de 
l’Exaltation de la 

Sainte-Croix.

Pour vos cadeaux de fin d’année, 
retrouvez nos articles proposés 

dans nos boutiques.

disponibles dans nos bureaux.

Calendrier de l Avent geant - Benfeld

Le calendrier de l’Avent géant est installé place de la République, 
face à l’Hôtel de Ville. Ne manquez pas l’ouverture quotidienne 

d’une fenêtre du calendrier par le veilleur de nuit :

à 17h30 du dimanche au vendredi et à 11h00 le samedi. 

Balade contee 
familiale 

Au fil de l hiver
Marckolsheim

Le jeudi 22 decembre 2022

Noël en ALS CE

pour jouer pour jouer dudu 
25 n�. 202225 n�. 2022

aauu 
6 jan. 20236 jan. 2023

visit
.alsace

CHASSES
 AUX TRÉSORS

5757
IMAGINÉES PAR LES OFFICES DE TOURISME

BENFELD (+33) 03 88 74 04 02   -   ERSTEIN (+33) 03 88 98 14 33
MARCKOLSHEIM (+33) 03 88 92 56 98   -   RHINAU (+33) 03 88 74 68 96

www.grandried.fr

GRAND RIED 
TOURISME

Pendant toute la duree des fetes

Le 02 decembre Le 03 decembre

Gerstheim Grussenheim

Les Noelies  Concerts 


