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  de l’Yonne 

 

 

MARCHÉ DE NOËL 

 

Retrouvez le marché de Noël les samedi 7 décembre de 18h à 21h et dimanche 8 décembre de 10h à 18h  sous le 
marché, sur la place du 1er RVY et également dans la rue Gabriel Cortel et place Jean de Joigny. 
 
Une soixantaine d’exposants seront présents tout au long du week-end. Présence exceptionnelle du Père Noël dans sa 
maison en bas de la rue Gabriel Cortel. 
 
Tir aux ballons, voitures tamponneuses et manège enfantin et mini ferme seront les attractions de la place. 
 
Cette année, la rue Gabriel Cortel s’habille de ses nouvelles lumières. Ses commerces ainsi que quelques chalets 
seront ouverts. Fontaine à chocolat avec toutes ses gourmandises place Jean de Joigny. 
 

 SAMEDI 7 DÉCEMBRE 
Esplanade de La Madeleine :  
- Calèche de 14h30 à 17h ; 
- Atelier lecture "Noël autour du monde", suivi d'un atelier argile autour du même thème dès 14h30. 
 
Place Jean de Joigny : 
- Fontaine de chocolat de 18h à 21h ; 
- 18h30 inauguration en fanfare avec l’Harmonie municipale (départ place Jean de Joigny, rue Gabriel puis marché 
couvert et sa place). 
 
Marché couvert et sa place : 
- 19h remise des lots aux gagnants du jeu concours organisé par l’association des commerçants « Cœur de Joigny » ; 
- Concert avec le groupe Ker Bhn (reprises pop rock) de 19h à 21h ; 
- Feu d’artifice à 20h (public sur la place). 
 

 DIMANCHE 8 DÉCEMBRE  
Marché couvert et sa place : 
- Calèche et balades en poneys de 14h30 à 17h ; 
- Roue de la fortune « gourmande » et sculpteur de ballons. 
 
Place Jean de Joigny : 
- Fontaine de chocolat de 14h à 18h. 
 

- Déambulation de la fanfare des neiges. Vêtus d’un blanc étincelant, ils animeront le marché, le tout avec un répertoire 
de Noël à la sauce festive et féérique ; rendez-vous sous le marché à 11h30 puis à 15h et 16h30  dans la rue Gabriel 
Cortel. 
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