
Im
p

ri
m

é 
p

a
r 

n
o

s 
so

in
s 

n
e 

p
a

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
liq

u
e 

 

DIMANCHE 20 

- 10H-18H Crèche vivante (Place du Marché, Parvis de l’Eglise) 

- 14H-18H Exposants – artisans dans les chalets du Village de Noël  

- 14H-17H Promenade en poney (Places du Marché et de la Saline) 

- 14H-17H Atelier création : décor hivernal et autres créations (Place du Marché) 

- 14H-17H Contes Musicaux (Places du Marché et de la Saline) 

Le conteur propose : la sorcière de noël, la fille du père noël (Chansons), le chat 
devenu St Nicolas, le noël de Concombre d’or, le bonhomme en pain d'épices (Contes) 

- 14H-18H Parade de la Reine des Neiges  (Places du Marché et de la Saline) 

- 14H-18H Chasse aux Trésors (inscriptions à l’Office de Tourisme) 

 (Place du Marché)  

- 17H Marche aux flambeaux : venez accompagner les bergers et leurs 

moutons (Places du Marché et de la Saline) 

*ateliers maquillage enfant et adulte au profit du Téléthon 

INFORMATIONS 

- Un chalet de l’Office de Tourisme sera à votre disposition les 3 weekends 

 (Place du Marché) 

                  CONCOURS BREDELE « GOURMANDISES DE NOËL »

  Les sachets de Bredele (250g) seront à déposer du lundi au vendredi à 

l’Office de Tourisme de 10H à 12H et de 13H30 à 18H. Dégustations et 

élections des meilleurs Bredele les dimanches 06 et 13 décembre, avec une 

remise de récompenses pour les gagnants.  

A la fin du concours ils seront vendus au profit d’une association caritative. 

 

 



 

Le Marché de Noël du samedi 05 et dimanche 06 les exposants-artisans seront sous tentes et 

chalets de 10H à 18H. 
Les samedis et dimanches 12, 13 et 19, 20 les exposants-artisans seront regroupés dans les 

chalets du Village de Noël! 

 

SAMEDI 05 

- 10H-18H Atelier création pour les enfants (dès 3 ans) et les familles : fabrication 

de photophore, bougie chauffe plat, bonhomme de neige en polystyrène 2€, fabrication 

de couronne de table 10€, décoration sur ballon 1€ (Place du Marché) 

- 14H-16H Atelier maquillage enfant et adulte*(Place du Marché) 

- 10H-18H Visite du Père Noël (Places du Marché et de la Saline) 

DIMANCHE 06 

- 10H-18H Atelier création pour les enfants (dès 3 ans) et les familles : fabrication 

de photophore, bougie chauffe plat, bonhomme de neige en polystyrène 2€, fabrication 

de couronne de table 10€, décoration sur ballon 1€ 

(Place du Marché) 

- 13H-18H Photos avec le Père Noël (Place du Marché) 

- 10H-18H Crèche vivante (Place du Marché, Parvis de l’Eglise) 

- 10H-18H Visite du Père Noël (Places du Marché et de la Saline) 

- 16H Concours de Bredele  « Gourmandises de Noël» (Place du Marché) 

- 14H-17H Promenade en poney (Places du Marché et de la Saline) 

- 14H-17H Contes Musicaux (Places du Marché et de la Saline) 

Le conteur propose : Petit tour de chant animalier, Mme Blanfort et Albert le cochon, 

La terrible histoire de la famille Pnou, Princesse Sidonie ou pourquoi les paons ont une 

si belle queue, Histoires à faire peur 

 

SAMEDI 12 

- 10H-18H Exposants – artisans dans les chalets du Village de Noël  

- 14H-16H Atelier maquillage enfant et adulte* (Place du Marché) 

- 14H-17H Atelier création : confection de cartes de Noël, de pantins  

(Place du Marché) 

- 16H Concours de Bredele  « Gourmandises de Noël» (Place du Marché) 

DIMANCHE 13 

- 14H-18H Exposants – artisans dans les chalets du Village de Noël  

- 10H-18H Crèche vivante (Place du Marché, Parvis de l’Eglise) 

- 10H-18H « L’Aigle Royal : la Magie des Rapaces » Séances photos et 

déambulations avec les rapaces, exposition du matériel de fauconnerie 

(Place du Marché) 

- 10H-18H Visite du Père Noël (Places du Marché et de la Saline) 

- 14H -17H Promenade en poney (Places du Marché et de la Saline) 

- 14H-17H Atelier création : confection de jeu, vase avec fleur porte-bougie  

(Place du Marché) 

- 14H-18H Spectacle SWING CARLO, Clowns et Cracheurs de feu 

 (Places du Marché et de la Saline) 

- 16H Concours de Bredele  « Gourmandises de Noël» (Place du Marché) 

- 14H-18H Performance « Sculpture sur glace »  

(Places du Marché et de la Saline) 

- 13H-18H Photos avec le Père Noël (Place de la Saline) 

SAMEDI 19 

- 10H-18H Exposants – artisans dans les chalets du Village de Noël  

- 10H-18H Photos avec le Père Noël (Place de la Saline) 

- 14H-16H Atelier maquillage enfant et adulte* (Place du Marché) 

- 14H-17H Atelier création : fabrication de suspensions sapin et cartes de noël  

(Place du Marché) 

- 14H-18H Animation et Sculpture de Ballons (Places du Marché et de la Saline) 

 

 

 

 

 
 

 

 


