Les expositions/exhibition

TOUT AU LONG DE L’HIVER

Space / Raum / Ruimte «après-ski»

Un lieu où se côtoient vacanciers,
adeptes de sports de glisse ou encore
fêtards dans l’âme, dans une ambiance
tendance, chaleureuse et survoltée.
L’endroit idéal pour terminer une belle
journée de glisse... Sous réserve de
conditions météorologiques favorables.
Station La Bresse Hohneck, de 15 à 18h.
 +33 (0)3 29 25 68 78
 labresse.labellemontagne.com

Tous les mardis des vacances scolaires
du 26 décembre au 2 janvier
Opération* « Ski découverte »

Ski discovery / Ski Entdeckung / Ski ontdekking

La station propose aux adultes débutants une heure d’initiation offerte !
Goûtez aux joies de la glisse gratuitement avec un moniteur ESF (forfait
de ski et matériel inclus) en début de
semaine avant l’ouverture des pistes.
Station La Bresse Hohneck, de 7h45 à 8h45.
Renseignements et inscription à l’Office
de Tourisme avant le lundi 12h.
 +33 (0)3 29 25 41 29

Tous les mardis des vacances scolaires
du 26 décembre au 2 janvier
Soirée luge
Sledge evening / Schlittenfahren Abend /
Rodelavond

Dévalez la piste Bourvil en toute liberté
sur votre luge ! A partir de 10 ans,
bob plastique avec frein uniquement.
Casque obligatoire.
Station La Bresse Hohneck, de 18h à 21h30.
 +33 (0)3 29 25 68 78
 labresse.labellemontagne.com

Tous les mercredis des vacances scolaires
du 27 décembre au 3 janvier
Goûter Opoual
Afternoon snack for children / Nachmittagsimbiss für Kinder / Vieruurtje voor kinderen

Tous les enfants sont invités aux goûters organisés chaque semaine dans
la station La Bresse Hohneck avec un
chocolat chaud et un donut.
Station La Bresse Hohneck, à partir de

17h ou 17h30 (selon calendrier).
 +33 (0)3 29 25 68 78
 labresse.labellemontagne.com

Du 18 novembre au 14 janvier
Exposition « Photosensible » de Philippe Colignon

Tous les mercredis des vacances scolaires
du 27 décembre au 3 janvier
Opération* « P’tits pros des cîmes »

Du 2 au 15 décembre
Exposition « Mes chers voisins » de Philippe Colignon

Sweepstake / Gewinnspiel / Sweepstake

Découvrez le métier d’exploitant des
remontées mécaniques.
Renseignements et inscription à l’Office
de Tourisme avant mardi 12h.
Station La Bresse Hohneck, de 14h à 15h30.
 +33 (0)3 29 25 41 29

Tous les mercredis des vacances scolaires
du 27 décembre au 3 janvier
Descentes aux flambeaux
Torch-lit ski descent / Fackelabfahrt / Fakkel
afdalingen

Partagez la féerie lumineuse avec les
moniteurs de ski et le traditionnel vin
chaud (l’abus d’alcool est dangereux pour la
santé, à consommer avec modération).
Station La Bresse Hohneck, à partir de
18h ou 18h30 selon calendrier.
 +33 (0)3 29 25 41 56
 www.esf-labresse.com

Tous les jeudis, du 28 décembre au
29 mars
Opération* « Monte dans ma dameuse »
Sweepstake / Gewinnspiel / Sweepstake

Bulletin de participation à remplir aux
caisses des remontées mécaniques de
la station La Bresse-Hohneck avant
mardi 12h.
Station La Bresse Hohneck, de 5h à 9h.
 +33 (0)3 29 25 68 78
 labresse.labellemontagne.com

Photo exhibition / Fotoausstellung / Fototentoonstelling

Une occasion unique de faire votre
première trace avec les pisteurs.
Renseignements et inscription à l’Office
de Tourisme avant jeudi 12h.
Station La Bresse Hohneck, de 10h à 11h30.
 +33 (0)3 29 25 41 29

Du 16 décembre au 7 janvier
Exposition des oeuvres du 19ème concours de photo amateur de la Maison
des Loisirs et de la Culture, sur le thème « Courbes »
Photo exhibition / Fotoausstellung / Fototentoonstelling

Du 8 au 14 janvier
Exposition « Nos chers visiteurs » de Philippe Colignon

Décembre

Photo exhibition / Fotoausstellung / Fototentoonstelling

2017 / 2018

Du 19 janvier au 11 mars
Exposition de neige et d’encre

Janvier

Exhibition snow and ink / Ausstellung Schnee und Tinte / Tentoonstelling sneeuw en ink
 Maison de La Bresse
7A rue de la Clairie - 88250 LA BRESSE  +33 (0)3 29 62 65 95 -  www.labresse.fr
Vacances scolaires : tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 19h / Hors vacances scolaires :
du lundi au vendredi de 15h à18h, le samedi et le dimanche de 10h30 à12h30 et de 15h à18h

Marché de Noël
Christmas market

Les 9, 10, 16, 17/12 et du 23/12 au 07/01
Place du Champtel, un village d’une
quinzaine de chalets de Noël vous
accueille. Faites le plein d’idées
cadeaux et d’animations pour petits
et grands... Christmas market / Weihnachtsmarkt / Kerstmarkt

 Programme sur www.labresse.net

Marché dominical
Market

DIMANCHE MATIN
Marché dominical - Marché de
France
Sunday market / Sonntagsmarkt /
Zondagmarkt

 Tous les dimanches de 8h à
12h30, au centre-ville

Balades en raquette
Sneeuwschoenwandelen

TOUS LES JOURS
Balades en raquette accompagnées à la découverte des paysages enneigés
du Massif. Sneeuwschoenwandelen / Schneeschuhwanderungen / Snowshoeing
 Programme disponible à l’Office de Tourisme ou sur www.labresse.net

www.labresse.net

OFFICE DE TOURISME ET LOISIRS

* opération par tirage au sort

Agenda sous réserve de modifications de la part des organisateurs, ne pouvant entraîner la responsabilité de
l’Office de Tourisme. Certaines manifestations gratuites peuvent proposer des prestations ou services payants ; se
renseigner auprès des organisateurs. Sous réserve d’erreurs d’impression et de composition. Impression 12/17.

HIVERNAL

Photo exhibition / Fotoausstellung / Fototentoonstelling

Tous les vendredis des vacances scolaires
du 29 décembre au 5 janvier
Opération* « Pisteur d’un jour »
Sweepstake / Gewinnspiel / Sweepstake

AGENDA

Conception OT La Bresse - Crédits photos : OTL I. Tuaillon/Mairie de La Bresse/So Nordic - Ne pas jeter sur la voie publique

Tous les samedis
du 23 décembre au 27 janvier
Espace après-ski Le Refuge

à la Maison de La Bresse

2A rue des Proyes - 88250 LA BRESSE
Tél. +33 (0)3 29 25 41 29 - tourisme@labresse.fr
T

www.labresse.net

T

AGENDA DECEMBRE 2017
Samedi 2

110ème anniversaire de l’Harmonie
Jeanne d’Arc

110th anniversary of the orchestra Harmonie
Jeanne d’Arc / 110. Jahrestag der gründung des
orchester Harmonie Jeanne d’Arc / 110-jarig
jubileum van het orkest Harmonie Jeanne d’Arc

15h30 : rétrospective de l’association
sous la forme d’une exposition.
20h30 : concert avec le groupe «sax
influences».
A la Halle des Congrès.
 +33 (0)3 29 25 63 51

Samedi 9

Atelier maquillage

Make-up workshop / make-up-werkstatt /
make-up-werkstatt

Faites-vous maquiller pour défiler avec
Saint-Nicolas et Père Fouettard.
Place du Champtel, au cœur du marché
de Noël, de 16h à 17h.

Défilé de Saint-Nicolas

St. Nicholas / Nikolausfest / Sinterklaas

Fête traditionnelle avec distribution de
friandises aux enfants.
Départ Place du Champtel à partir de
17h30.
 +33 (0)3 29 25 60 09

Téléthon

Avec le Conseil Municipal des Jeunes,
venez jouer au «quizz» de Noël et
tentez de gagner les «biches de Noël
en bois».
Place du Champtel, au cœur du marché
de Noël, de 15h à 19h.

Samedi 9 et dimanche 10

Atelier de décorations de l’Avent

Decoration workshop / dekoration werkstatt /
dekoration werkstatt

Venez fabriquer une couronne ou une
décoration de l’Avent avec la Boutique
«Arum de fleurs».
Place du Champtel, au cœur du marché
de Noël, samedi de 15h à 17h et
dimanche de 10h à 12h.

Jeudi 14

Entretien avec le photographe
Philippe Colignon

Meeting with a photographer / Treffen
mit einem Fotograf / Ontmoeting met een
fotograaf

Maison de La Bresse, à 20h.
 +33 (0)3 29 25 40 21
 www.labresse.fr

Samedi 16

Concert de la chorale «Les Fifrelus»

Concert with the choir Les Fifrelus / Konzert
mit dem Chor Les Fifrelus / Concert met het
koor Les Fifrelus

Au programme : Astor Piazzolla,
Dietrich Buxtehude, Gabriel Fauré, Led
Zeppelin. En l’église à 20h30.

Dimanche 17

Concert de l’Avent

Advent concert / Advent Konzert / advent
concert

La chorale «La boite à chansons» vous
proposera des chants de l’Avent.
Place du Champtel, au cœur du marché
de Noël, à partir de 17h30.

Samedi 16 et dimanche 17

Vente de sapins de Noël

Sale of Christmas trees / Verkauf von Weihnachtsbäumen / Verkoop van kerstbomen

Place du Champtel, au cœur du marché
de Noël.
 +33 (0)3 29 25 62 60

Samedi 23

Lâcher de lanternes blanches

Let go of white lanterns / Loslassen von
weißen Laternen / Loslaten van witte
lantaarns

Distribution de lanternes, un spectacle
à ne pas manquer !
Place du Champtel, au cœur du marché
de Noël, à partir de 17h.

Dimanche 24

Portrait avec le Père Noël

Photos with Santa Claus / Fotos mit dem
Weihnachtsmann / Foto’s met de kerstman

Venez prendre une photo seul ou en
famille avec le Père Noël.
Place du Champtel, au cœur du marché
de Noël, à partir de 17h30.

Dimanche 24 et lundi 25

AGENDA JANVIER 2018

Messe de Noël

Christmas mass / Weihnachtsmesse / Kerst massa

Célèbration de la messe de Noël en l’église,
dimanche à 23h30 et lundi à 10h30.
 +33 (0)3 29 25 40 46

Mardi 2

Soirée après ski et pot de bienvenue
pour les vacanciers

Mardi 26

Atelier créatif

Creative workshop / Kreativer Workshop /
Creatieve workshop

Réalisez votre carte de vœux personnalisée
ou votre cadre photo en carton, origami…
Place du Champtel, au cœur du marché
de Noël, à partir de 16h.

Soirée après ski et pot de bienvenue
pour les vacanciers

Welcome drink for holidaymakers / Begrüßungsgetränk für Urlauber / Welkomstdrankje voor
vakantiegangers

Animation avec le groupe «Ceci-Cela» au
cœur du Marché de Noël, dès 17h.

Descente aux flambeaux

Torch-lit ski descent / Fackelabfahrt / Fakkel
afdalingen

Partagez la féerie lumineuse avec les
moniteurs de ski, et le traditionnel vin
chaud (l’abus d’alcool est dangereux pour la
santé, à consommer avec modération).
Station La Bresse Lispach à 18h.
 +33 (0)3 29 25 55 80
 www.esf-labresse.com

Mercredi 27

Atelier gourmand sucré

Gourmet fun workshops / Gourmet-funWorkshops / Gourmet leuke workshops

Vous connaissez les traditionnels
gâteaux de Noël ? Alors rendez-vous
pour le façonnage et la dégustation des
bredalas de Noël avec Cook Event.
Place du Champtel, au cœur du marché
de Noël, à partir de 14h.

Contes de Noël

Christmas fairy tale / Weihnachtsmärchen /
Kerstverhaal

Lectures de contes de Noël pour enfants
au milieu d’une forêt reconstituée.
Maison de La Bresse, à 16h30.

Stage de photographie avec Philippe
Colignon : le portrait en intérieur
Photography course / Fotografie Lehrgang /
Cursus van fotografie

Maison de La Bresse, de 15h30 à 17h30,
sur inscription.
 +33 (0)3 29 25 40 21
 www.labresse.fr

Jeudi 28

Spectacle de patinage artistique par
la troupe «Patin’Air»
Ice skating show / Eiskunstlauf Show /
Kunstschaatsen show

Welcome drink for holidaymakers /
Begrüßungsgetränk für Urlauber / Welkomstdrankje voor vakantiegangers

Animation avec le groupe «Ceci-Cela»
Place du Champtel, au cœur du
Marché de Noël, dès 17h.

Mercredi 3

Halle Patinoire, à partir de 18h30.
 +33 (0)3 29 25 40 21

Atelier dessin

Atelier dessin

Dessinez vos vacances à La Bresse et
repartez avec votre dessin.
Place du Champtel, au cœur du
Marché de Noël, de 15h à 18h.

Drawing workshop / Zeichnen Workshop /
Tekenen workshop

Dessinez vos vacances à La Bresse et
repartez avec votre dessin.
Place du Champtel, au cœur du Marché
de Noël, de 15h à 18h.

Vendredi 29

Atelier créatif

Creative workshop / Kreativer workshop /
Creatieve workshop

Réalisez votre carte de vœux personnalisée
ou votre cadre photo en carton, origami…
Place du Champtel, au cœur du marché
de Noël, à partir de 16h.

Dimanche 31

Lâcher de lanternes blanches

Let go of white lanterns / Loslassen von
weißen Laternen / Loslaten van witte
lantaarns

Distribution de lanternes, un spectacle à
ne pas manquer !
Place du Champtel, au cœur du marché
de Noël, à partir de 17h.

Drawing workshop / Zeichnen Workshop /
Tekenen workshop

Stage de photographie avec
Philippe Colignon : traitement de
l’image avec Photoshop

Photography course / Fotografie Lehrgang
/ Cursus van fotografie

Sur inscription uniquement.
Maison de La Bresse, de 15h à 18h.
 +33 (0)3 29 25 40 21
 www.labresse.fr

Jeudi 4

Soirée après ski

Evening after ski / Abend nach Ski / Avond na ski

Après une journée passée sur les
pistes, rendez vous pour un après-ski
salé avec tartes flambées au munster
ou bargkass, lard grillé… soirée
animée par «El Nino Solo».
Place du Champtel, au cœur du Marché de Noël, à partir de 17h.

Contes de Noël

Christmas fairy tale / Weihnachtsmärchen
/ Kerstverhaal

Lectures de contes de Noël pour
enfants au milieu d’une forêt reconstituée. A la Maison de La Bresse, à
16h30.

Samedi 6

Soirée après ski

Evening after ski / Abend nach Ski / avond na ski

Rendez-vous pour une dégustation
de tartes flambées au munster ou
bargkass, lard grillé… soirée animée
par le groupe «Mister Franck».
Place du Champtel, à partir de 17h.

Dimanche 14

Trace vosgienne de ski de fond

Cross-country skiing race / Skilanglauf
Rennen / Langlaufen wedstrijd

Une exceptionnelle épreuve de ski
de fond de 42,5 km. Au Stade de la
Ténine-Vallée du Chajoux, de 9h30
à 14h.
 +33 (0)6 84 28 90 36
 www.tracevosgienne.fr

Du 14 au 19

Festival d’accordéon “Accords des
montagnes”
Accordion Festival / Akkordeon Festival /
Accordeonfestival

La rencontre entre 2 passions : la
tradition de l’accordéon déclinée dans
tous ses styles et le respect de nos
anciennes montagnes vosgiennes.
Réservation obligatoire.
14 janvier : Halle des congrès de 15h à 20h
16 janvier : Salle des fêtes à 20h30
18 janvier : Halle des congrès de 15h à 20h
 +33 (0)3 29 25 41 29
 www.accordsdesmontagnes.com

Dimanche 21

Trophée du Rainkopf

Ski mountaineering race / Ski mountaineering Rennen / Ski mountaineering race

Course de ski alpinisme en individuel
Station de ski La Bresse-Hohneck, de
9h à 12h.
 +33 (0)6 08 37 66 21

Fête du ski et de la neige

Ski and snow day / Ski und Schnee Festtag
/ Ski en sneeuw dag

Au programme : baptême en dameuse
au départ des pistes du Goulet, baptême de motoneige au départ de la
piste de la Lande et slalom parallèle
des familles.
Station La Bresse-Hohneck, de 9h
à 17h.

Dimanche 28

Concours de belote

Belote game / Schafkopf Wettbewerb /
Kaartspel wedstrijd

Inscription à partir de 13h30.
Maison de La Bresse, salle multiactivités, de 13h30 à 18h.
 +33 (0)3 29 25 60 09
 www.mlclabresse.com

