
                                  Jeu de piste : Le blason perdu  
Une enquête où énigmes et épreuves 

vous attendent.  

Partez à l'aventure dans les ruelles 
et autres lieux historiques pour 
résoudre cette énigme au cœur de 
la cité.  

  D'azur à la tour d'or, ouverte du champ, maçonnée de sable, au chef d'argent 
chargé de trois fleurs de lys de gueules, le blason de Reichshoffen a disparu.  

Grâce à votre fidèle compagnon qui n’est autre que votre Smartphone, enquêtez afin de 
retrouver le blason de la ville. Seul ou en famille, laissez-vous guider, fiez-vous à votre 
instinct, observez  afin de résoudre cette enquête au travers d’épreuves. 

1. Téléchargez l’application via le QR code correspondant à votre 
Smartphone.

2. Inscrivez-vous . 
3. Rendez-vous les 4, 10 et 11 décembre 2016 au village de noël, chalet 

de la municipalité où le code de jeu vous sera communiqué.   

Pour jouer… 
C’est simple: 

Si vous n’avez pas de Smartphone, une version papier est aussi disponible sur place.

Village et Crèches de Noël
Le village de Noël et ses commerces seront ouverts les trois 
premiers week-ends de l’Avent (27. nov, 3 - 4 et 10 - 11. déc), 
samedis et dimanches de 14h à 20h.

Venez aussi découvrir les crèches de Noël pendant les heures 
d’ouverture et jusqu’au 02 février :
- Église Saint-Michel : tous les jours de 9h à 17h et présentation 
les dimanches de 14h à 17h avec audition du carillon.
- Chapelle de Wohlfahrtshoffen : tous les jours de 9h à 17h.

Les deux Crèches de Noël s’inscrivent dans le 
cadre du « Sentier des Crèches » et des Noëlies.

Pour vous ravir...
Pépiloué et ses oies
50 oies, 1 chien et 2 bergers...
Rien de plus simple et pourtant rien de 
plus fascinant !
En pleine ville, en plein cœur de la 
foule, ce cortège déambulera dans le 
calme et la sérénité mais saura aussi se 
faire entendre ! En fin de soirée, venez 
nombreux assister au spectacle original 
de ce cortège si particulier. Une animation 
qui enchantera à coup sûr petits et grands.

Samedi 10.12

La fête des Lumières (sainte lucie)
Durant la Fête des Lumières, venez 
découvrir « Les Salamandres de Metz » ; 
ces fantastiques jongleurs et cracheurs de 
feu qui éxecuteront devant vous les tours 
les plus étonnants avec différents agrès 
et matériel de pyrolyse. Plus qu’un simple 
numéro, un véritable spectacle. Frissons 
garantis !

Dimanche 11.12
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Dimanche 27.11(forêt de noël)

14h - 20h : Village de Noël,

14h : Inauguration du Village de Noël 
avec un ensemble de cuivre, 
 Atelier décoration de la forêt 
de Noël avec les enfants, 

Rue Jeanne d’Arc

14h - 18h : Exposition photos de 
T. Bonney « l’Enfant et la Guerre », 
contes pour enfants et petite collation 
de Noël

Musée du Fer

16h : Concert des Gospels Kids,
Église Saint-Michel

Souper de l’Avent
Wihnacht’s supp

Wihnacht’s wurscht
Jus de pommes, vin chaud

Chamalows chauds

samedi 3.12 (Sainte Barbe) Dimanche 4.12 (Saint nicolas)  dimanche 18.12 (fête de noël)

14h - 20h : Village de Noël, 
Rue Jeanne d’Arc

14h - 18h : Exposition photos de 
T. Bonney « l’Enfant et la Guerre », 
contes pour enfants et petite collation 
de Noël,

Musée du Fer

Fête des pompiers :
16h30 : Défilé aux flambeaux, 

Centre-ville
17h : Célébration réligieuse, 

Église Saint-Michel
18h : Remise des diplômes et prise 
d’armes, 

Rue Jeanne d’Arc

19h : Contes et « atelier du blé » de 
la Sainte Barbe, 

Place du Musée

Souper de la Sainte Barbe
Wihnacht’s supp

Wihnacht’s wurscht
Galette de blé

Jus de pommes, vin chaud

14h - 20h : Village de Noël, 
Rue Jeanne d’Arc

14h - 18h : Exposition photos de 
T. Bonney « l’Enfant et la Guerre », 
contes pour enfants et petite collation 
de Noël,

Musée du Fer

14h : Lancement du jeu de piste 
« Le blason perdu », 

Reichshoffen

14h - 20h : Ramassage de jouets par 
RAI et cadeaux de la Saint Nicolas,

Rue Jeanne d’Arc

16h - 18h : Veillée de Noël : 
décorations des sapins avec les enfants

Mairie de Nehwiller

Souper de la Saint Nicolas
Wihnacht’s supp

Wihnacht’s wurscht
Apfelküechle

Jus de pommes, vin chaud

12h : Repas des séniors, 
Espace Cuirassiers

14h - 18h : Exposition photos de 
T. Bonney « l’Enfant et la Guerre », 
contes pour enfants et collation de 
Noël,

Musée du Fer

17h30 : Veillée, concert de la 
Chorale Sainte-Cécile, 

Chapelle de Wolhfahrtshoffen

Bredele
Jus de pommes, vin chaud

Bredele
Jus de pommes, vin chaud 

(Mairie de Nehwiller)

 vendredi 23.12 (Veillée de noël)

19h : Veillée, concert des Gospels 
Kids, 

Église protestante de Nehwiller

20h : Retraite aux flambeaux
Nehwiller

samedi 10.12 (ferme de noël)  dimanche11.12 (sainte lucie)

14h - 20h : Village de Noël, 
Rue Jeanne d’Arc

14h - 18h : Exposition photos de 
T. Bonney « l’Enfant et la Guerre », 
contes pour enfants et petite collation 
de Noël,

Musée du Fer

14h : Jeu de piste « Le blason 
perdu », 

Reichshoffen

« Pépiloué et ses oies »
11h - 16h30 : Animations 

Parkings de Lidl, Intermarché et Match
18h : Déambulation et Spectacle

Rue du Gal Leclerc

Souper « Gänze Liesel »
Wihnacht’s supp

Wihnacht’s wurscht
Flammküeche « Gänze Liesel »

Jus de pommes, vin chaud

14h - 20h : Village de Noël, 
Rue Jeanne d’Arc

14h - 18h : Exposition photos de 
T. Bonney « l’Enfant et la Guerre », 
contes pour enfants et petite collation 
de Noël,

Musée du Fer

14h : Jeu de piste « Le blason 
perdu », 

Reichshoffen

14h - 20h : Ramassage de jouets par 
RAI,

Rue Jeanne d’Arc

16h -18h : Spectacle de feu des 
« Salamandres de Metz » 

Rue Jeanne d’Arc 

Souper de la Sainte Lucie
Wihnacht’s supp

Wihnacht’s wurscht
Apfelküechle

Jus de pommes, vin chaud


