Marché
de Noël

Saveurs et traditions

SAM. 10 DÉC.
> 17 H 45

Grande parade
illuminée de Noël

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
> de 10 h à 20 h

11 DÉCEMBRE
& DIMANCHE
> de 10 h à 19 h
Place du CNR (Conseil national
de la Résistance), devant Polytech’

Marché
de Noël

Saveurs et traditions

VENEZ (RE)DÉCOUVRIR
LE MARCHÉ DE NOËL !

> Dégustation-vente pour stimuler
et réveiller vos papilles !
Venez préparer vos menus de fêtes de fin d’année.
> Des associations solidaires
Un marché aux couleurs du monde !
> Des idées cadeaux pour tous les goûts
et toutes les bourses !
Apportez vos jouets oubliés, ils seront redistribués aux
bénéficiaires des associations caritatives de la commune.
Rendez-vous dans la maison du père Noël !
2 JOURS D’ANIMATIONS
> Le père Noël accompagné de ses lamas,
de ses lutins, de ses maquilleuses pour enfants.
> Le clown Barbe à papa.
> Les messagers des fées.
> Des ateliers de sculptures en serviettes.
> Spectacle interactif et participatif avec
l’association RÉCRÉ A JEUX.
> Des balades en calèche les après-midis.

SAMEDI : TOUS À LA PARADE DE NOËL !
Avec la batukada de l‘association Nova Géracao, la capoeira
de l’association AJC et la magie des messagers des fées.
Venez costumés, n’hésitez pas !

17 h : distribution des lampions
17 h 45 : départ de la parade
18 h 30 : retour sur le marché, chocolat chaud offert aux enfants
19 h : jeu concours du plus beau stand – Vote du public

DIMANCHE : LA FÊTE CONTINUE !

> Un drôle de lutin
> Déjeuner animé et “magique”
Restauration-buvette assurée sur les 2 jours par le SMH Rugby.
Entre autres, diots au menu !

LES DESCENTES
DU PÈRE NOËL

> Mardi 6 décembre, secteur Romain
Rolland, école Condorcet
> Mercredi 7 décembre, secteur
les Eparres, rue Elsa Triolet
> Jeudi 8 décembre, rue George Sand,
immeuble Alfred de Vigny
> Mardi 13 décembre, secteur
Gabriel Péri, rue Pierre Brossolette
> Mercredi 14 décembre,
parc Jo Blanchon, parvis nord
> Jeudi 15 décembre, secteur Maison
communale, tour Gérard Philipe
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Toujours aussi appréciées par les
enfants, les descentes du père Noël
le long des immeubles de différents
quartiers de la ville sont toujours
des moments d’émotion et de joie
à partager en famille.

