Restaurant martinérois
“Le Club“

Les festivités
de Noël continuent avec
Les 6 descentes du père Noël !

Sans oublier
la nouveauté 2018

la visite des illuminations de Noël
en petit train* les 21, 22 et 23 décembre !
* Gratuit, dans la limite des places disponibles.
Réservations obligatoires par tél : 04 76 60 73 65,
par mail : marie-line.bartolo@saintmartindheres.fr
ou les après-midis 8 et 9 décembre
au marché de Noël.

Plus d’informations sur
saintmartindheres.fr
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Restauration
sur place

8&9
déc.

Samedi 8 de 10 h à 20 h
Dimanche 9 de 10 h à 18 h
Place du Conseil national de la Résistance



Découvrez le marché de Noël de Saint-Martin-d’Hères
et laissez-vous captiver par son atmosphère féerique !
De nombreux stands vous attendent aux couleurs du monde !
• Laissez-vous guider à travers les espaces marchands et associatifs
• Trouvez des idées cadeaux pour tous les goûts et pour toutes les bourses
• Éveillez vos papilles en dégustant les produits de fête
• Participez à une action solidaire

Plusieurs temps forts tout au long des festivités !
Samedi 8 décembre
À 16 h

Interprétation des cantiques de Noël par l’association Kaladja

À 17 h

Distribution des lampions aux enfants pour la parade
du père Noël (au cœur du marché)

À 17 h 45

Départ de la parade avec le duo Ninja et la compagnie
d’Atypique Art

À 18 h 30

Retour au marché de Noël pour assister au spectacle
Luminescence de la compagnie Atypique Art : son,
lumières, artifices et féerie des lumières.

+ Déambulation musicale et lumineuse

dirigée par la compagnie de la Lune !

Dimanche 9 décembre
À 15 h 30

Interprétation des chants musicaux malgaches de Noël
et danses folkloriques par l’Association sportive
culturelle de l’Île Rouge (ASCIR).

De nombreuses animations
• Le père Noël et ses lutins
• Le duo Ninja tam-tam et percussions
• La lettre au père Noël
• Trampoline
• La pêche aux canards
• Tatouage paillettes (participation 2 €)
• P romenades en calèche
uniquement le dimanche après-midi

et bien d’autres encore !

