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MARCHÉ DE NOËL
Retrouvez le marché de Noël les samedi 8 décembre de 18h à 22h et dimanche 9 décembre de 10h à 19h sous le
marché, sur la place du 1er RVY et également dans la rue Gabriel Cortel.
Une soixantaine d’exposants seront présents tout au long du week-end. Présence exceptionnelle du Père Noël dans sa
maison et des ateliers pour enfants avec le centre de loisirs « Les Aventuriers » sous la halle.
Tir aux ballons, voitures tamponneuses et manège enfantin seront les attractions de la place.
Cette année, la rue Gabriel Cortel s’habille de lumière et se verra décorée par des créations des artistes de la rue. Leurs
commerces ainsi que quelques chalets seront ouverts. Ne manquez pas d’emmener vos bambins caresser les
animaux de la mini ferme située sur la place Jean de Joigny.

Samedi 8 décembre
Calèche de 14h30 à 17h - départs de l’esplanade de La Madeleine
Ateliers de confections de Noël pour les enfants avec chocolat chaud de 14h30 à 17h - local de la place du centre
commercial de La Madeleine
Inauguration à 18h30 en musique avec l’harmonie municipale - place Jean de Joigny
Concert avec le groupe « Les démons de minuit » (80’s) de 19h à 21h30 - place du 1er RVY
Feu d’artifice à 20h - public sur la place du 1er RVY

Dimanche 9 décembre

Calèche de 14h30 à 17h - départs de la fontaine du 1er RVY
Les Fanfarfadets de Noël, spectacle déambulatoire.
Quand vient l’hiver et tout particulièrement la période de
Noël, c’est l’effervescence au pays des lutins et des elfes.
Chacun s’occupe de préparer ce moment si précieux pour les
enfants en travaillant d’arrache-pied. Mais voilà, trois
trublions, un elfe malicieux et deux espiègles lutins ont pris
la poudre d’escampette en empruntant le traîneau de leur
barbu de patron. Les conditions de travail étant trop
contraignantes pour eux à cette époque de l’année, c’est
donc chargés de cadeaux, qu’ils arpentent les rues avec leur
char lumineux et musical.
11h30 : rendez-vous sous le marché
15h : place du 1er RVY puis déambulation vers la rue Gabriel Cortel
16h30 : rue Gabriel Cortel
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