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Exposition Des poupons et des landaus 

Du dim. 18 nov. 18 au dim. 30 déc. 18 1 place de l'égliseKutzenhausen (67250)  

 

Entre l'image séculaire de l'enfant né dans l'étable et les traditions des dernières 

décennies liées à la maternité, les poupons des potiers, aux détails délicats et 

raffinés, raviront les yeux et les biscuits démoulés, les papilles. En complément, 

les landaus pour poupons et poupées feront rêver petits et grands. 

Horaires 

Dimanche : 14h00 à 18h00 

Mercredi : 11h00 à 17h00 

Jeudi : 11h00 à 17h00 

Samedi : 14h00 à 18h00 

Tel. : +33 3 88 80 53 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.spectable.com/kutzenhausen-67250/l_33499.php
https://www.spectable.com/


DNA, exposition « Des poupons et des landaus », jeudi 

15 novembre 

 

 

 

 

 

 

 



DNA, exposition « Des poupons et des landaus », 

dimanche 18 novembre 

 

 

 

 

DNA, sortie du jour, exposition « Des poupons et des 

landaus », mercredi 20 et jeudi 21 novembre 

 

 

  



 

DNA, exposition « Des poupons et des landaus », jeudi 

21 novembre  

  

 

 

 

 



 

DNA    

 

Chasse au trésor de Noël - Tradition et gourmandise 

Du dim. 25 nov. 18 au dim. 30 déc. 18Kutzenhausen (67250) 

Muni de votre livret de jeu, disponible sur simple demande à l'accueil de la Maison Rurale de 

l'Outre-Forêt, partez à la découverte du centre ancien de Kutzenhausen. Les indices de John, 

texan d'origine alsacienne, vous permettront de trouver les ingrédients d'une recette 

traditionnelle de la période de Noël. Le nom de cette recette trouvé, revenez à la Maison 

Rurale et donnez votre sésame, une surprise vous attend ! 

A savoir 

Tel. : +33 3 88 80 53 00 

Recettes et dégustations autour du Stolle 

dim. 25 nov. 18 1 place de l'égliseKutzenhausen (67250)  

 

Dans le cadre de l'exposition temporaire "Des poupons et des landaus", après-midi consacré 

aux Stolle, recette traditionnelle du Noël alsacien, et aux autres gâteaux traditionnels en forme 

de poupons. A cette occasion, Cynthia Colombo livrera ses plus belles interprétations de 

chants de Noël. 

A savoir 

Tel. : +33 3 88 80 53 00 

 

DNA, sortie du jour, exposition « Des poupons et des 

landaus », mercredi 28 et jeudi 29 novembre 

  

 

https://www.spectable.com/chasse-au-tresor-de-noel-tradition-et-gourmandise/404351
https://www.spectable.com/chasse-au-tresor-de-noel-tradition-et-gourmandise/404351
https://www.spectable.com/kutzenhausen-67250/l_33499.php
https://www.spectable.com/


DNA, berceuses de Noël et autres chansons douces, 

mercredi 28 novembre 

 

  



 

DNA, traditions, symboles et personnages du Noël 

alsacien, jeudi 29 novembre 

 

 

  



DNA, sortie du jour, exposition « Des poupons et des 

landaus », dimanche 2 décembre 

 

Les pros s’animent, traditions et saveurs de l’Avent de 

Noël, dimanche 2 décembre 

 

 

DNA  

 

Traditions et saveurs de l'Avent et de Noël 

Du dim. 02 déc. 18 au dim. 16 déc. 18Kutzenhausen (67250) 

Découverte de recettes traditionnelles : Bredele, Männele ou autres gourmandises... Visite de 

la Maison Rurale sur le thème des traditions, symboles et personnages du Noël alsacien, en 

compagnie d'un guide de l'Association des Amis de la Maison Rurale de l'Outre-Forêt. 

Tel. : +33 3 88 80 53 00 

 

 

 

 

 

 

https://www.spectable.com/traditions-et-saveurs-de-avent-et-de-noel/405439
https://www.spectable.com/traditions-et-saveurs-de-avent-et-de-noel/405439
https://www.spectable.com/


 

DNA, les traditions du Noël alsacien, exposition « Des 

poupons et des landaus », mercredi 5 décembre 

 

  



DNA, sortie du jour, exposition « Des poupons et des 

landaus », mercredi 5 et jeudi 6 décembre 

 

MAXI-FLASH, stage de frivolité, samedi 8 décembre 

 

 

Les Pros s’animent, chants participatifs avec Richard 

Schnepp, dimanche 9 décembre 

 

 

DNA, sortie du week-end, exposition « Des poupons et 

des landaus », mercredi 6 décembre 

 

  



BADISCHE ZEITUNG, Von Mannele bis Bredele, 

Donnerstag, 6. Dezember 

 

 

DNA, chants participatifs avec Richard Schnepp, jeudi 7 

décembre  



 

 

 

  



Presse allemande, Maison rurale ganz im Zeichen der 

Weichnachten, Sonntag, 9.Dezember 

 

 

  



DNA, stages et ateliers, dimanche 9 décembre 

 

DNA, sortie du jour, exposition « Des poupons et des 

landaus »,  chants participatifs avec Richard Schnepp, 

dimanche 9 décembre 

 

  



 

DNA, l’origine des chants de Noël, jeudi 13 décembre 

  



DNA, 1446 pièces tricotées par solidarité, jeudi 13 

décembre 

 

 



DNA, sortie du jour, exposition « Des poupons et des 

landaus », mercredi 12 et jeudi 13 décembre 

 

 

 DNA, sortie du jour, exposition « Des poupons et des 

landaus », samedi 15 décembre 

 

 DNA, sortie du jour, exposition « Des poupons et des 

landaus », dimanche 16 décembre 

 

 

 

 



Les Pros s’animent, traditions et saveurs de l’Avent de 

Noël, dimanche 16 décembre 

 

 

DNA, sortie du jour, exposition « Des poupons et des 

landaus », mercredi 19 et jeudi 20 décembre 

 

 

DNA, sortir, exposition « Des poupons et des landaus »,  

jeudi 20 décembre 

 

 

 



DNA, rendez-vous, exposition « Des poupons et des 

landaus », jeudi 20 décembre 

 

  



DNA, sortie du jour, exposition « Des poupons et des 

landaus », samedi 22 décembre 

 

 

Atelier de décorations de Noël  

Dimanche 23 décembre 

 
 

A 16h, Barbara Salmanski propose aux visiteurs de réaliser flocons de neige ou étoiles de 

Noël en quilling. Il s’agit de rouler des bandelettes de papier et de les assembler pour leur 

donner forme. Animation gratuite. 

Sans oublier : 

- L’exposition « Des poupons et des landaus » qui plonge le visiteur dans une douce ambiance 

de Noël où, entre l’image séculaire de l’enfant né dans l’étable et les traditions des dernières 

décennies liées à la maternité, les poupons des potiers, aux détails délicats et raffinés, raviront 

les yeux et les biscuits démoulés, les papilles. En complément, les landaus pour poupons et 

poupées feront rêver petits et grands. 

- La chasse aux trésors de Noël. Muni de votre livret de jeu, disponible sur simple demande à 

l’accueil de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt, partez à la découverte du centre ancien de 

Kutzenhausen. Les indices vous permettront de trouver les ingrédients d’une recette 

traditionnelle de la période de Noël. Le nom de cette recette trouvé, revenez à la Maison 

Rurale et donnez votre sésame,… une surprise vous attend ! 

Infos Pratiques  

Tarifs : Adulte   6,00 €  

Etudiant, lycéen, scolaire   4,00 €  

Abonnement  Abonnement d'une année de date à date  14,00 €  

Pass famille  Deux adultes et jusqu'à 4 enfants  14,00 €  

1 Rue De L'église - 67250 Kutzenhausen  

 



DNA, les paperolles ont livré leurs secrets, lundi 24 

décembre 

 

 

   

  



DNA, dernières animations de la Maison Rurale, jeudi 27 

décembre 

 

  



Les Pros s’animent, jouons ensemble, comme autrefois, la petite 

année, jeudi 27 et dimanche 30 décembre, DNA, sortie du jour, 

samedi 29 et dimanche 31 décembre 

 

 

 

 

 

 MAPADO, SORTIR 

Jouons ensemble, comme autrefois 

jeu. 27 déc. 18Kutzenhausen (67250) 

Un après-midi pour redécouvrir le plaisir des jeux de société, en famille ou entre amis. 

Source/crédits : Amrof  

Organisateur 

 Maison rurale de l'Outre-Forêt  

03.88.80.53.00 

Tarifs 

 Plein tarif : 6.00 € 
 Etudiants / Scolaires : 4.00 € 
 Enfants (Pour les - de 6 ans) : gratuit 
 Abonnement : 14.00 € 
 Pass famille : 14.00 € 

Pour redécouvrir le plaisir des jeux de société anciens et plus récents, à vivre en famille ou 

entre amis.  

Sans oublier : - l'exposition « Des poupons et des landaus » qui plonge le visiteur dans une 

douce ambiance de Noël où, entre l’image séculaire de l’enfant né dans l’étable et les 

traditions des dernières décennies liées à la maternité, les poupons des potiers, aux détails 

délicats et raffinés, raviront les yeux et les biscuits démoulés, les papilles. - la chasse aux 

trésors de Noël (jusqu’au 30 décembre). Muni de votre livret de jeu, disponible sur simple 

demande à l’accueil de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt, partez à la découverte du centre 

ancien de Kutzenhausen. Les indices vous permettront de trouver les ingrédients d’une recette 

traditionnelle de la période de Noël. Le nom de cette recette trouvé, revenez à la Maison 

Rurale et donnez votre sésame,... une surprise vous attend !  

 

https://www.spectable.com/jouons-ensemble-comme-autrefois/404580
https://www.spectable.com/jouons-ensemble-comme-autrefois/404580
https://www.spectable.com/
https://cdn-s-www.dna.fr/images/a07e7dbf-f7ab-4a60-9189-455b46cac4a8/BES_06/illustration-jouons-ensemble-comme-autrefois_1-1544281783.jpg


DNA, En quête d’indices avec John, vendredi 28 

décembre 

 

 

 

https://www.spectable.com/la-petite-annee/405449


SORTIR, MAPADO, La petite année 

dim. 30 déc. 18Kutzenhausen (67250) 

Découvrez les traditions et rites ancestraux liés au 

passage dans la nouvelle année. Préparez et dégustez le 

bretzel brioché de Nouvel An avec Daniel Hoeltzel, 

boulanger. 

A 15h, présentation des traditions et rites ancestraux liés 

au passage dans la nouvelle année. 

Préparation et dégustation du bretzel brioché de Nouvel 

An, avec Daniel Hoeltzel, boulanger. 

Sans oublier : 

- L'exposition temporaire intitulée « Des poupons et des landaus », en place jusqu’au 

dimanche 30 décembre 2018, qui plonge le visiteur dans une douce ambiance de Noël où, 

entre l’image séculaire de l’enfant né dans l’étable et les traditions des dernières décennies 

liées à la maternité, les poupons des potiers, aux détails délicats et raffinés, raviront les yeux 

et les biscuits démoulés, les papilles. En complément, les landaus pour poupons et poupées 

feront rêver petits et grands. 

- La chasse aux trésors de Noël (jusqu’au 30 décembre). Muni de votre livret de jeu, 

disponible sur simple demande à l’accueil de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt, partez à la 

découverte du centre ancien de Kutzenhausen. Les indices de John, texan d’origine 

alsacienne, vous permettront de trouver les ingrédients d’une recette traditionnelle de la 

période de Noël. Le nom de cette recette trouvé, revenez à la Maison Rurale et donnez votre 

sésame,… une surprise vous attend ! 

Pour plus d'informations : www.maison-rurale.fr 

Infos Pratiques  

MAISON RURALE DE L'OUTRE-FORÊT  

Dates 

Le dimanche 30 décembre 2018 de 15 h à 18 h  

Tarifs 

Adulte   6,00 €  

Etudiant, lycéen, scolaire   4,00 €  

Abonnement  Abonnement d'une année de date à date  14,00 €  

Pass famille  Deux adultes et jusqu'à 4 enfants  14,00 €  

Adresse 

1 Rue De L'église - 67250 Kutzenhausen  

 

https://www.spectable.com/la-petite-annee/405449
https://www.spectable.com/la-petite-annee/405449
https://www.mapado.com/bas-rhin/maison-rurale-de-loutre-foret-2


DNA, le bretzel du Nouvel An, lundi 31 décembre 

 

 

 

 

 

 



DNA, jouer ensemble comme jadis, vendredi 4 janvier 

4 

 

 

 

 

 


