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La ville de Joigny vous informe
Joigny, le mercredi 29 novembre 2017

TEMPÊTE D’ANIMATIONS À JOIGNY POUR LA FIN D’ANNÉE
La ville de Joigny sera rythmée par différentes animations à l’occasion de cette fin d’année. Les samedi 9 et dimanche
10 décembre aura lieu le 15ème marché de Noël, du mardi 19 au samedi 23 décembre l’évènement « Lumières d’hiver »
et, pour clôturer, le mercredi 27 décembre un spectacle pour les enfants.

 Programme du Marché de Noël :
Marché de Noël
Samedi 9 décembre de 18h à 22h et dimanche 10 décembre de 10h
à 18h
Une soixantaine d’exposants, présence exceptionnelle du Père Noël
dans sa maison, mini-ferme, ateliers pour enfants avec « les
Aventuriers » - marché couvert et sa place
Samedi 9 décembre
Calèche - 14h30 à 17h - esplanade de La Madeleine
Inauguration avec l’Harmonie de Joigny - 18h45 - marché couvert et
sa place
Concert avec le groupe FMR (pop rock) - 19h à 21h30 - place du 1er
RVY
Feu d’artifice - 20h - public place du 1er RVY
Dimanche 10 décembre
Calèche - 14h30 à 17h - départ devant La PosteLe public pourra aller
à la rencontre de notre lutin et de ses deux rennes hauts sur pattes,
déambulations
11h30, 15h30, 17h30 - marché couvert et sa place
Visite guidée aux lanternes pour petits et grands - 17h - place du 1er
RVY

 Programme de « Lumières d’hiver » :
Mardi 19 décembre
Concert d’orgue, Yves Audard titulaire des orgues de Joigny et les élèves de la classe de piano du conservatoire 18h30 - église Saint-Thibault

Contact : Audrey KORUM
Tél. 03 86 92 48 09 - Fax : 03 86 92 48 01 – audrey.korum@ville-joigny.fr
Mairie de Joigny - 3 quai du 1er Dragons - BP 210 - 89306 Joigny Cedex
www.ville-joigny.fr

Mercredi 20 décembre
Concert des élèves du conservatoire (bois, cuivres, cordes) - 18h30 - salle C. Debussy
Jeudi 21 décembre
Ensemble Marinonka, direction Ivan Netchiporko - 18h30 - salle C. Debussy
Vendredi 22 décembre
Chorale rock du Silex (Auxerre) - 18h30 - salle C. Debussy
Samedi 23 décembre
« Joigny Noël » apéro jubilatoire partagé tiré du sac, fanfare latino roots « La belle
image », fanfare « Alborada » et Harmonie de Joigny - 18h30 - auditorium de l’hôtel de
ville

 Spectacle pour les enfants :
Mercredi 27 décembre
« Pagaille à Noël » contes, marionnette et magie 15h30 salons de l’hôtel de ville.

Toutes ces animations sont gratuites.

