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CINÉMA : LA REINE DES NEIGES 2 / FAHIM - Le 21 décembre 2019 à 
LAUTERBOURG 

 

- LA REINE DES NEIGES - 

Deux horaires exclusifs pour ne pas le 
rater : 14H30 et 17H ! 

Film d'animation à partir de 6 ans.  

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs 
magiques ? La jeune fille rêve de l’apprendre, 
mais la réponse met son royaume en danger. 
Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa 
entreprend un voyage aussi périlleux 
qu’extraordinaire. Ses pouvoirs magiques seront 
ils assez puissants pour le sauver le monde… 

 

 



 

  

  

- FAHIM - 

Libérez votre soirée pour 20H ! 

Drame De Pierre-François Martin-Laval avec 
Assad Ahmed, Gérard Depardieu, Isabelle 
Nantyavec ....  

Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune 
Fahim et son père quittent le reste de la famille 
pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament un 
véritable parcours du combattant pour obtenir 
l’asile politique, avec la menace d’être expulsés 
à tout moment. Grâce à son don pour les échecs, 
Fahim rencontre Sylvain, l’un des meilleurs 
entraîneurs d’échecs de France. Fahim n’a plus 
qu’une seule chance pour s’en sortir : être 
Champion de France. 

RDV au 4 Allée des Cygnes - salle 
polyvalente / salle de cinéma 

03 88 05 59 79 

info@tourisme-seltzlauterbourg.fr 

 

CHASSE AUX TRÉSORS DE NOËL - Jusqu'au 06 janvier 2020 à SELTZ 

 

  

  

 

Profitez de la magie de Noël tout en partant à la 
recherche d'un trésor ! Énigmes, rébus, indices 
vous aideront à dénicher le secret.... Une 
récompense est à la clé pour ceux et celles qui 
auront trouvé le ''trésor''. Le livret de jeu est 
disponible sur simple demande au bureau de 
l'office de tourisme aux heures d'ouverture. 

En cas de fermeture, il est disponible à 
la Boulangerie Campaillette au 21 rue Principale.

03 88 05 59 79 

info@tourisme-seltzlauterbourg.fr 

 



EXPOSITION ARTISTIQUE - Jusqu'au 29 mars 2020 à SELTZ 

 

  

  

 

 

L'artiste peintre WOLFF Christine a suivi des 
cours aux Arts Décoratifs de Strasbourg pendant 
5 ans. Elle a appris le nu, les couleurs, le figuratif 
et la bande dessinée. Sa technique préférée est 
l'huile, mais elle privilégie aussi l'acrylique et les 
aquarelles. Peindre un nouveau tableau est un 
espace de liberté total, dépourvu de règles. 
Entrée libre. Visible lors des horaires d'ouverture 
de l'office de tourisme. 

RDV à la Maison Krumacher 

03 88 05 59 79 

info@tourisme-seltzlauterbourg.fr 

 

NOËLIES : SENTIER DES CRÈCHES D'ALSACE -  Jusqu'au 23 janvier 2020 à 
LAUTERBOURG 

 

  

  

Dans le cadre des Noëlies, découvrez les sentiers 
des crèches d'Alsace. Les créations, œuvres 
d’artistes et de villageois, modernes ou 
authentiques, simples ou animées.
Dans un décor de sapins et de paysages peints 
par un artiste local, l'œuvre de Camille Reichert 
réunit chaque année depuis Noël 1967 une 
équipe de paroissiens. Les personnages et 
animaux en bois patiné sont dus aux 
Holzschnitzer (sculpteurs sur bois) 
d'Oberammergau. 
Visites guidées sur demande.  

La brochure des Noëlies est disponible dans 
les bureaux de l'office de tourisme. 

03 88 05 59 79 

info@tourisme-seltzlauterbourg.fr 

 

 


