11/12 décembre

Enchantez-vous au marché de Noël

L

e marché de Noël vous attend les 11 et 12 décembre en famille, entre amis, pour un chaleureux moment avant
les fêtes.
Le parvis de la Grande Maison s’animera et vous pourrez profiter du savoir-faire des exposants présents et
des animations prévues tout au long du week-end, tout en dégustant les spécialités culinaires préparées sous la
tente chauffée. Entre atelier écologique, promenade en poneys, contes… chacun pourra trouver son bonheur.
Sans oublier, bien-entendu, les visites du Père Noël !

Le programme des festivités

10h : ouverture du marché de Noël avec ses
exposants et de l’atelier de la Coccinelle
à 7 points pour un Noël naturel
10h-18h : vente de crèches du Monde à l'espace
Nicklès par Artisans du monde
11h : rencontre du Père Noël avec les enfants
dans sa maison et remise de cadeaux
14h-18h : balades en poneys
14h : rencontre du Père Noël avec les enfants
dans sa maison et remise de cadeaux
(uniquement le dimanche)
15h : spectacle autour des contes de Noël par
Anne Fischer et Céline Clement, dans la
maison du Père Noël
16h : rencontre du Père Noël avec les enfants
dans sa maison et remise de cadeaux
17h : chorale AVF (uniquement le samedi)
17h30 : spectacle autour des contes de Noël
par Anne Fischer, dans la maison
du Père Noël

N’oubliez pas les enfants !
Le Père Noël s’est installé
à la Grande Maison pour
y accomplir sa mission.
Venez découvrir
son bureau, son salon,
l’atelier des lutins.

Tous ensemble pour
le Téléthon
SUR LE MARCHÉ OU
CHEZ VOS COMMERÇANTS
Atol les opticiens, De toit en toit,
Sports Ways, boucherie Tornier...

Expo-vente
Artisanat de Noël, crèches
et décorations de Noël
Artisans du monde vous propose
une expo-vente de crèches du monde.
RETROUVEZ-LES À L’ESPACE NICKLÈS.

À découvrir durant tout le week-end,
de nombreux exposants artisans,
produits alimentaires et sucreries
Produits alimentaires

• Pascal Boyard : miels et produits de la ruche
• Chantal et Éric Cherot : confiseries diverses
autour du chocolat de fabrication artisanale
• Nicolas et Hubert Couturier : bières de Noël
La Bouledogue

• Françoise et Daniel Grandjean-Boisson :
chaussons, pulls et gilets en mouton
• Géraldine Saillant : articles de couture femme
et enfants

Décorations - Cadeaux

• Éric Esnault : spiritueux : whiskies, esprit de
bière, gin, vodka, rhum arrangé

• Sarah Bouillaud : tirages d’art pour adultes
et enfants

• Michel Hatat : champagnes

• Delphine Dias : pochettes en tissu avec miroir,
sacs à tarte, bijoux de sac…

• Estèphe Mathieu : produit des papilles
potagères, pains au levain bio, brioches
et biscuits bio

• Nathalie Hutin : allume-feux biologiques

• Patrick Millet & Maeva Chelly : huile d’olive
de Crète

• Nathalie Laurent : livres anciens et
scientifiques, livres de contes Andersen,
Perrault…

• Sabine Prunier : churros

• Anne-Marie Legresy : poterie-céramique

• Marie Thomas : huîtres, saumon fumé,
rillette de poisson et autres produits de
la mer, fleur de sel, fromages de chèvre, vins,
Pineau, Cognac et cidre bio

• Sandrine Manghi : articles confectionnés
à partir de tissus recyclés
(sacs, tabliers, panières…)

• Elodie Dubois : chocolats, marrons glacés,
confiseries de Noël, confitures maison,
pâte à tartiner, thés et cafés bio,
pain d’épice, brioches, cannelés, cookies…
• Mathias Vatos : charcuteries et fromages
corses
• Foyer Socio-Educatif du collège de La
Guyonnerie : vente de barbe à papa

Vêtements - Bijoux –
Beauté - Cosmétiques

• Julie Rateau : tableaux confectionnés
avec des matériaux naturels
• Maryline Retailleau : boîtes, plateaux
en cuir artisanal, bijoux en argent
• Euroby : vente de produits anglais
• Paroisse St Matthieu : vente de petits objets
et gâteaux fabriqués par les paroissiens
• Nathalie PREIRA : artisanat africain
(vanneries, vêtements pour Barbie,
tisanes de fruits exotiques)

• Nathalie Claeyssen : bijoux fantaisie
et créations sur pierres naturelles
• Gano Kabichan : bijoux en argent
massif du Niger

• Luana Laurent : coffrets de parfums
et maquillages
• Noraya Mohrez : bougies végétales naturelles
à la cire de soja et huiles essentielles bio
décorées avec des fleurs séchées et des
pierres de lithothérapie
• Joël Bourdeaud’hui : charentaises pour
tous les âges

Restauration
sur place dans un
espace chauffé
Retrouvez David et
son équipe de la
Rôtisserie du Gard !

