
Marché de Noël, Sentier des Lanternes, 
Parade de la Saint-Nicolas, Manèges, 

Concerts, Animations …

du 25 NOV au 23 DEC

Programme





Mot du Maire
de Forbach

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas ! 
Ces fêtes constituent un moment de joie et d’apaise-
ment au cours duquel familles et amis se réunissent. 
Le quotidien laisse place à la féerie, aux saveurs et 
aux senteurs de Noël, aux retrouvailles joyeuses. 
Nos foyers, nos rues, nos administrations, nos com-
merces sont embellis par les décorations, ainsi que 
par notre traditionnel Sapin de Noël.

Les fêtes de fin d’année sont aussi une véritable op-
portunité pour nos commerçants de réaliser une part 

importante de leur chiffre d’affaires. C’est la raison pour laquelle la Ville 
de Forbach a travaillé d’arrache-pied pour embellir, animer, illuminer et 
renforcer l’attractivité commerciale et touristique de notre ville ! 

Ainsi, comme l’année dernière, les chalets du Marché de Noël seront 
concentrés sur la Place Aristide Briand et tout le long de la rue Nationale 
afin de faire profiter de la magie de Noël au plus grand nombre. La Place 
Aristide Briand accueillera également les manèges de Noël. 

L’année 2022 sera celle des saveurs, avec la conception du biscuit de Noël 
de Forbach, labellisé Qualité MOSL. De plus, un concours de biscuits de 
Noël permettra à tous les épicuriens et amateurs talentueux de faire goû-
ter leur meilleur recette à des professionnels. 

Entre le 26 novembre et le 23 décembre, de nombreuses manifestations 
culturelles seront organisées au sentier des lanternes, à la Médiathèque, à 
la Syna, sur le marché de noël… que je vous laisse découvrir dans ce livret. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de fin d’année et de pro-
fiter de ces moments précieux en famille pour vous ressourcer.

Fidèlement,

 Votre Maire, 
 Alexandre Cassaro



Expositions et jeu de piste
Exposition « Jouets de notre enfance », 
en partenariat avec le musée de Colmar
À la Médiathèque Roger Bichelberger
À partir du samedi 26 novembre – 16h30
jusqu’au 28 janvier 2023

Exposition sur les Pères Noël à travers le monde
À La Syna (ancienne synagogue de Forbach, face à l’hôtel de ville)
À partir du samedi 26 novembre – 17h00 jusqu’au 30 décembre  

Jeu de piste Casse-Noisette et les Secrets de Noël
Animation proposée par le département de la Moselle - Dans toute la ville de Forbach 
Du samedi 26 novembre au samedi 31 décembre

Durant ce jeu de piste qui vous conduira sur 15 sites embléma-
tiques de la ville de Forbach, vous devrez résoudre 15 énigmes 
vous permettant de reconstituer le cœur de Casse-Noisette. Vous 
découvrirez le château Adt, le château et le parc du Schlossberg, 
le Burghof, le château Barrabino, La Syna et bien d’autres sites. 
Les cartes de jeu à compléter sont à récupérer à l’hôtel de ville de 
Forbach, à l’Office de Tourisme du Pays de Forbach ou à la Mé-
diathèque Roger Bichelberger. 

Suivez les instructions communiquées sur le dépliant fourni. 

Le Sentier des Lanternes
Ouverture le samedi 26 novembre à 16h30 avec présentation d’un produc-
teur de biscuits spritz labellisés Qualité MOSL et 
dégustation. 

Pour la deuxième année consécutive, la ville de 
Forbach accueille Le Sentier des Lanternes, spec-
tacle grandeur nature, tout en lumières et ma-
gie. Le Sentier des Lanternes offre une immersion 
totale dans un monde féérique, loin du tumulte 
quotidien. 



Visible aux abords de l’Office de Tourisme de Forbach situé au Château Barrabino, Ave-
nue Saint Rémy. L’Office de Tourisme accueille également une boutique éphémère Quali-
té MOSL à compter du 26 novembre.

Ouverture du Sentier des Lanternes du 26 novembre au 30 décembre inclus
Du dimanche au jeudi, de 17h00 à 20h00 & les vendredis et samedis de 17h00 à 21h00
Fermé les 24, 25, 26 décembre

Marché de Noël
Cette année, 26 chalets seront répartis le long 
de la zone piétonne, rue Nationale, jusqu’au parvis 
du Carré Mauve. Au programme : vente de produits 
locaux, de vin chaud et autres douceurs. De nom-
breuses surprises vous y attendent ! 

Ouverture des chalets du Marché de 
Noël du 3 au 23 décembre inclus 
Du dimanche au jeudi, de 14h00 à 21h00 - Les vendredis et samedis, de 14h00 à 22h00

La grande parade du Saint-Nicolas
Dimanche 4 décembre, à partir de 17h00, Rue Nationale

Comme le veut la tradition, Saint-Nicolas déam-
bulera dans les rues de la ville, de la Rue Nationale 
jusqu’à la Place Aristide Briand. Sur son passage, 
petits et grands auront la joie de contempler divers 
artistes proposant des spectacles grandioses alliant 
acrobaties, danse et féérie lumineuse. L’harmonie 
municipale se joindra à cette grande parade. Cette 

journée festive s’achèvera par un concert de Marina d’Amico et ses élèves, donné depuis 
le Sentier des Lanternes jusqu’à 20h00. 

Autres grands événements
Samedi 3 décembre à 18h00 : Concours du meilleur biscuit de Noël 
amateur - Sentier des Lanternes aux abords de l’Office de Tourisme 
du Pays de Forbach 

Samedi 10 décembre de 18h00 à 20h00 : Course des Pères et Mères 
Noël en nocturne, organisée par l’USF Athlétisme



Les concerts de Noël
Tout au long de la période de l’Avent, la Ville vous propose de découvrir divers artistes.

Samedi 26 novembre, de 18h00 à 20h00 : Saori Jo Christmas show Daretobe, duo chant 
et piano, guitare – Sentier des Lanternes

Dimanche 4 décembre, de 18h30 à 20h00 : Marina D’Amico & ses élèves, chants de 
Noël – Sentier des Lanternes

Samedi 10 décembre, de 20h00 à 21h00 : Petit Chœur dirigé par Thierry Ferré – La Syna 

Dimanche 11 décembre, de 15h00 à 17h00 : Classe de chant du Conservatoire commu-
nautaire de Musique et de Danse Forbach Porte de France - Chants traditionnels de 
Noël, itinérant entre Place Aristide Briand, Sentier des Lanternes et La Syna 

Mercredi 14 décembre, de 19h00 à 20h00 : Ensemble transfrontalier de trompettes du 
Conservatoire de Forbach et de la Musikschule de Saarbrück – Dir : Marc Condoluci – 
Sentier des Lanternes

Vendredi 16 décembre, de 18h30 à 19h30 : Ensemble de cuivres du Conservatoire com-
munautaire de Musique et de Danse Forbach Porte de France – Sentier des Lanternes 
(selon météo, transfert vers La Syna)

Samedi 17 décembre, de 18h00 à 20h00 : Joyful Christmas Band de Nemrod Produc-
tion – Place Aristide Briand 

Les manèges de Noël
La Place Aristide Briand se transforme en petit parc d’attractions avec l’installation de 
manèges sur la thématique de Noël, pour l’ensemble de la famille.

Manèges ouverts tous les jours de 14h00 à 21h00, du 4 au 31 décembre inclus
Fermés les 24, 25 et 26 décembre



Les concerts
de Noël
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La Maison du Père Noël
Le Père Noël sera présent dans la Maison du Père 
Noël située Place Aristide Briand, puis déambulera 
dans les rues de la ville aux dates et horaires sui-
vants : 

Mercredis 7, 14 et 21 décembre de 15h00 à 19h00
Samedis 10 et 17 décembre de 15h00 à 20h00
Dimanches 11 et 18 décembre de 15h00 à 19h00
Vendredi 23 décembre de 15h00 à 19h00
Possibilité pour les enfants de déposer leur liste de cadeaux. 

Les tours en calèche
Vous pourrez découvrir la ville sous un angle nou-
veau grâce à un tour en calèche d’une vingtaine de 
minutes. 

Mercredis 7, 14 et 21 décembre, de 15h00 à 18h00

                                                       

Les lectures de contes, ateliers
culinaires/créatifs et goûters
Lecture de contes
Dimanche 27 novembre à 17h00 : Petits contes mitonnés – recettes 
hivernales par Julie André – Sentier des Lanternes (Tous publics)

Vendredi 2 décembre à 17h00 : « La véritable histoire du cho-
colat chaud » par la Manufacture des ombres  – Médiathèque 
Roger Bichelberger dans le cadre de la manifestation départe-
mentale « Noëls de Moselle » 
Inscriptions au 03 87 84 61 90 du mardi au samedi (Dès 5 ans)

Samedi 3 décembre à 17h30, 18h30 et 19h30 : Le Théâtre DEST, avec Olivier Dupuis et 
Margot Castagnet, propose des récits de contes de Noël – Sentier des Lanternes
Inscriptions au 03 87 84 31 29 du lundi au vendredi (Tous publics)

Mercredi 7 décembre à 15h00 : Les fabuleuses histoires du Saint-Nicolas – Médiathèque 
Roger Bichelberger (Dès 5 ans)
Inscriptions au 03 87 84 61 90 du mardi au samedi



Samedi 10 décembre à 10h00 et 11h00 : les Racontines de Noël  –  Médiathèque Roger 
Bichelberger
Inscriptions au 03 87 84 61 90 du mardi au samedi (De 3 à 5 ans)

Mercredi 14 décembre de 15h30 à 16h30 : Lecture de conte sur la thématique des lu-
mières par Valérie Grandidier – Sentier des Lanternes (Dès 6 ans) 

Lundi 19 décembre de 16h00 à 17h00 : « En attendant Noël » par Hélène Koenig – Office 
de Tourisme du Pays de Forbach
Inscriptions au 03 87 84 31 29 du lundi au vendredi (5 ans et moins)

Mercredi 21 décembre à 10h00 et 11h00 : Les toutes petites oreilles de Noël – Mé-
diathèque Roger Bichelberger 
Inscriptions au 03 87 84 61 90 du mardi au samedi (De 6 mois à 3 ans)

Jeudi 22 décembre de 17h00 à 18h00 : « Au cœur de l’hiver » 
par Julie André – La Syna
Inscriptions au 03 87 84 31 29 du lundi au vendredi (Pour 4 
ans et moins)

Vendredi 23 décembre de 17h00 à 18h00 : « La véritable his-
toire du chocolat chaud » par la Manufacture des ombres – 
dans le cadre de la manifestation départementale « Noëls de 
Moselle » – La Syna
Inscriptions au 03 87 84 31 29 du lundi au vendredi (Dès 5 ans)

Ateliers culinaires
Du lundi 28 novembre au vendredi 2 décembre : 
Ateliers culinaires « Le biscuit de Noël »   
+ d’informations et inscriptions auprès de l’Office 
de Tourisme du Pays de Forbach

Ateliers créatifs 
Mercredi 30 novembre de 14h00 à 16h30 à La Syna : Création de décorations de sapin 
de Noël par les Art’Ladies
Inscriptions au 03 87 84 31 29 du lundi au vendredi (Dès 7 ans)

Mercredi 14 décembre de 14h00 à 16h30 : Atelier créatif autour de Noël du monde : « 
Noël en Ukraine » à La Syna et Venue du Père Noël 
Inscriptions au 03 87 84 31 29 du lundi au vendredi (Familles)



Goûters thématiques
Mercredi 7 décembre de 14h00 à 16h30 : Création de décorations de sapin de 
Noël à La Syna et Venue du Saint Nicolas 
Inscriptions en ligne sur mairie-forbach.fr (Dès 7 ans)

Mercredi 21 décembre de 14h00 à 16h30 : Noël en Ukraine à La Syna – créa-
tion de masques et Venue du Père Noël
Inscriptions en ligne sur mairie-forbach.fr

Activités réservées aux seniors 
Les seniors n’ont pas été oubliés et profiteront, eux aussi, de ces moments de fête et de 
partage qui font la magie de Noël. 

Mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 décembre à 12h00 
(accueil dès 11h30) : Repas de Noël des seniors orga-
nisé par la Ville de Forbach – restaurant de la Mairie 
de Forbach (au sous-sol)

Inscriptions à l’une de ces trois dates au 03 87 84 31 27 
avant le 5 décembre 2022

Le Club Barrabino propose :
Mardi 6 décembre à partir de 14h00 : Loto traditionnel 
de Noël

Lundi 12 décembre à partir de 14h00 : Dégustation de vin 
chaud et prestation d’une chorale

Jeudi 15 décembre à 14h00 : Atelier art floral avec la réa-
lisation d’une décoration de Noël

Lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 décembre : Repas de 
fêtes 

Inscriptions au 03 87 85 33 58 ou contact@barrabino.fr



La Ville de Forbach s’inscrit dans l’opération « Noëls de Moselle » portée par le 
Département de la Moselle. Ainsi, grâce au soutien du Département, une boutique 
éphémère « Le Comptoir de Noël » sera aménagée au sein du Château Barrabino 
et animée par l’équipe de l’Office de Tourisme du Pays de Forbach. Notre ville a été 
choisie pour la deuxième année pour accueillir le magnifique « Sentier des Lan-
ternes ». Il sera installé par les services de la Ville autour, justement, du Château 
Barrabino.

La Ville de Forbach remercie l’ensemble de ses partenaires : 

Le Département de la Moselle,
La Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France, 

L’Office de Tourisme du Pays de Forbach, 
La médiathèque Roger Bichelberger, 

L’US Forbach Athlétisme,

Remerciements



Retrouvez l’actualité de votre ville sur

mairie-forbach.fr


