Fêtons
Noël!

Programme
complet
des festivités
de Noël

Marché de Noël

Place du Conseil National de la Résistance (devant Polytech).
Samedi 10 déc. de 10 h à 20 h.
Parade de Noël le samedi à 17 h 30
Dimanche 11 déc. de 10 h à 18 h.
Solidarité, découverte, amusement, création, rencontre,
échanges et joies partagées au marché de Noël !

Des stands de ventes pour tous les goûts.
D u stand d’huîtres au traditionnel stand de marrons
chauds, des spécialités d’autres horizons aux produits
locaux, des plaisirs sucrés aux boissons avec ou sans
alcool, il y a de quoi ravir toutes les papilles et satisfaire
toutes les gourmandises !

Des idées cadeau pour toutes et tous.

C houchoutez votre entourage et faites-vous plaisir
avec une multitude de créations artisanales et d’idées
cadeau... Pour tous les budgets.

Des stands associatifs pour mieux vivre
ensemble : un marché solidaire aux
couleurs du monde !

R etrouvez la chaleur des rencontres humaines et
échanges sur les différents stands : senteurs, saveurs, le
tout accompagné de bonne humeur, un passage obligé !

Des animations tout public.

Venez faire du ski... avec un simulateur !
Créez des décors de tables ou de porte pour les fêtes
avec l’association «Les Ineffables», à partir de CD
récupérés et de divers objets détournés amenés
par les visiteurs ou fournis
Fabriquez un jeu en bois à l’atelier des Lutins
Rédiger et décorez vos lettres au Père Noël

A dmirez les mascottes
Passez par les stands maquillage (enfants uniquement)
Rendez visite au Père Noël et découvrez son chalet au
coeur du marché,
Prenez des photos grâce à la borne selfie.

Samedi 18 h
Départ de la parade de Noël,
toute en lumière !
D éambulation animée par la BatukaVI de l’association
Afric’Impact accompagnée de marionnettes géantes
et lumineuses et par l’association Les Ineffables
pour un moment de pure féérie.
À partir de 17 h distribution aux enfants d’un objet lumineux pour intégrer la parade de Noël. Vos déguisements
sont les bienvenus !

Samedi 19h
Spectacle : ¨Où sont passées les étoiles ?»¨
une création d'Atypique Art
Dimanche à 15h
Duo de chansons et musique
avec les Accroches»
sur un répertoire noël, pop et jazz.
U n chapiteau restauration et buvette, tenu par le restaurant martinérois « L’atelier 44 » vous propose de la
cuisine maison, à base de produits locaux. Profitez, seul,
en famille ou entre amis, de prendre un verre et/ou un
bon repas chaud.

Relooking des animations
de quartier : les rencontres
avec le Père Noël
font peau neuve !
3 quartiers : 3 différents temps forts
d’animation avec pour chacun, une
arrivée spectaculaire du Père Noël.
L e mardi 13 décembre à 17 h 30
Place de la République
L’arrivée du Père Noël en musique, chansons
et danses. Distribution gratuite aux enfants
de barbe à papa et papillotes
L e mardi 20 décembre à 17 h 30
Parc Jo Blanchon – Parvis central
Venez découvrir la légende de la Luciole
Distribution gratuite d’un accessoire lumineux
pour suivre la luciole
L e jeudi 22 décembre à 17 h 30
Place Paul Éluard
À la rencontre de Victor le bonhomme de pain d’épices.
Distribution gratuite d’un bonhomme pain d’épices : 100 %
martinérois, fabrication Maison de l’abeille martinéroise
et miel provenant de la miellerie de la place de la Liberté.

Venez nombreux, nous aurons la visite
du Père Noël chaque soir.
Les enfants pourront lui donner
leur lettre et auront la joie de recevoir
des papillotes.

Promenades gratuites en
petit train pour découvrir
les illuminations de la ville.
V endredi 16, samedi 17 et dimanche 18

décembre, pour des départs à 17 h 30, 18 h 30
et 19 h 30.
D épart 163 avenue Ambroise Croizat, devant
la maison de quartier Fernand-Texier pour un

trajet de 45 min à 1 h qui vous fera découvrir
les principaux motifs lumineux installés dans
la commune. (prévoyez des vêtements chauds
et/ou des plaids).
Sur réservation par téléphone au
04 76 60 73 68 ou 04 76 60 74 13

