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L’ATNA en association avec le CCAS de Terville 
vous propose une sortie au … 

Marché de Noël à Obernai (67) (masque recommandé) 
 

 

Samedi 17 Décembre 2022 
 

- 09 h 30  :  départ parking place de la Mairie de Terville 
 
 

              
 

 

Loin de la foule des grandes villes, au cœur du Pays du Sapin, Obernai, dans son écrin,  

mise sur l’authenticité et la convivialité. C’est ce qu’en retiennent les visiteurs ; les Alsaciens, eux, diront 

que c’est « so heimlich » (chaleureux) … Ce mot résume bien l’atmosphère qui flotte dans la ville :  

la chaleur et la magie d’un véritable Noël alsacien… 

En vous promenant à travers les rues d'Obernai, vous pourrez admirer les sapins décorés  

et les illuminations mettant en valeur l'architecture Renaissance du centre-ville. 

Ne pas manquer la dégustation de vin chaud obernois autour du chaudron des vignerons. 
 

Exposition de crèches du monde 
 

 
 

- 18 h 30 : Dîner au restaurant « Saint Augustin » à Mittelbronn (57) 
 

MENU 
  

Kir 

Potage de Noël 

Bouchée à la Reine 

Bûche glacée 

¼ de Vin - eau          
 

- Après le dîner, retour vers Terville 
 

Le tarif de cette journée s'élève à 49 euros  
(elle comprend le transport et le dîner, boissons comprises) 

 

Cette sortie ne pourra se faire qu’avec un nombre minimum de 40 personnes 
 

Aide possible pour les Tervillois de plus de 65 ans titulaires du minimum vieillesse 

Renseignements auprès du CCAS 
 

Renseignements et Inscriptions au Secrétariat de l’ATNA - 21, rue Fabert à Terville 

 : 03.82.88.47.75 jusqu'au 9 décembre 2021 
ATNA et CCAS  29 octobre 2022 

 

Chaque année, une exposition de crèches 

prend place dans l'Église Saints Pierre et 

Paul et met à l'honneur un pays ou une 

région. Cette année, ce sont les crèches 

de la collection de l'association Bethléem 

de Muzeray dans la Meuse. 

 

mailto:atna57@gmail.com

