DU 2 AU 4 DÉCEMBRE 10H-19H

La Foire Gourmande de noëL
n VILLAGE ARTISANAL / Halle du Marché
Vous trouverez de nombreuses idées cadeaux et déco chez
les 40 exposants présents au sein du Village Artisanal : jouets
pour enfants, bijoux, écharpes, objets déco, produits de
beauté, objets cadeaux…
NOUVEAUTÉ : Un espace du Grand Nord transportera petits et
grands au pays du Canada. Venez découvrir les contes et légendes
Amérindiens, un village de trappeurs et laissez-vous séduire par
les chants canadiens !
Venez rencontrer tous les artisans présents et découvrir le
stand de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Seineet Marne qui vous présentera le travail et l’expertise de
l'artisanat local !
n VILLAGE GASTRONOMIQUE / Cité Épiscopale
Plus de 60 producteurs français et commerçants meldois, des produits
de notre terroir, mais également de nombreux produits originaux
seront présents pour préparer vos repas de fin d’année.
NOUVEAUTÉ : La gastronomie Canadienne sera mise à l’honneur
dans un espace entièrement décoré aux couleurs du Canada !
Samedi 3 décembre à 18h30 : Chapitre Confrérie du Brie de
Meaux avec intronisations.

n LE VILLAGE DU PÈRE NOËL / Place Henri IV
Retrouvez toute la magie de Noël au Village du Père Noël !
Pendant 3 jours, venez découvrir son Village : sa maison, son
traineau, des automates, un manège pour enfant, un petit
train de Noël, une fabrique de jouets en bois, un espace
gourmandise et bien d’autres surprises vous attendent !
NOUVEAUTÉ : Venez à la rencontre de Flore et ses loups ! Au sein
d’un camp de trappeur, Flore vous présentera ses loups de manière
pédagogique et vous contera la vie au pays du Canada !
QUEL EST LE PROGRAMME DU PÈRE NOËL PENDANT CES 3
JOURS ?
RENDEZ-VOUS À LA MAISON DU PÈRE NOËL, où il vous attend
pour une séance photos, tous les jours de 11h à 12h, de 14h à
15h et de 16h à 18h.
• Vous pourrez aussi le croiser dans le centre ville, en balade à pied,
de 10h à 11h, de 15h à 16h et de 18h à 19h.
• N’oubliez pas d’apporter votre lettre pour le Père Noël et de la
poster dans la boite aux lettres installée pour l’occasion.
• Surveillez bien votre courrier, il ne tardera pas à vous répondre !

n LE PÈRE NOËL DESCEND DU CIEL ET SON
FEU D'ARTIFICES / Hôtel de Ville
Samedi 3 décembre à 18h.
Venez admirer l'arrivée spectaculaire du Père Noël par le haut de
l'Hôtel de Ville suivi d'un superbe feu d'artifices au-dessus de la
Marne.

animations Gratuites pour enFants
VENDREDI 2, SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4
Halle du Marché
ESPACE DU GRAND NORD
Contes Amérindiens, chants, danses et décors sous le thème du Canada
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE DE 14H À 19H
Parvis de la Cathédrale
ANIMATION GOURMANDE POUR LES ENFANTS
Venez déguster de la tire sur neige.
SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 18H - Hôtel de Ville
LE PÈRE NOËL DESCEND DU CIEL ET SON FEU D’ARTIFICES
Venez admirer l’arrivée spectaculaire du Père Noël par le haut de
l’Hôtel de Ville et un superbe feu d’artifices.
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE À 16H30 - Place Henri IV
GOÛTER POUR LES ENFANTS - Avis aux gourmands ! Un goûter
sera organisé avec distribution gratuite de brioches pour les enfants !
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE À 17H - Place Henri IV
LÂCHER DE BALLONS aux couleurs du Canada clôturera la Foire
Gourmande de noël !
SAMEDI 10 DÉCEMBRE - Cité Épiscopale
SPECTACLE DE TIGRES menés par Franky William, dresseur au Puy
du Fou. 3 spectacles de 20 min à 11h ; 15h et à 16h30
SAMEDI 17 DÉCEMBRE - Rues piétonnes du centre-ville
LA PARADE DE NOËL
- De 10h à 11h dans le quartier du Marché
- De 15h à 17h dans le quartier de la Cathédrale
SAMEDI 17 DÉCEMBRE DE 14H À 19H
Place du Temple (rue du Fg St-Nicolas)
STAND PHOTO AVEC LE PÈRE NOËL
Venez-vous faire photographier avec le Père Noël
Le Père Noël et ses 2 mascottes déambuleront dans les rues du
centre ville les dimanches 11 et 18 et le samedi 24 décembre.
DU 17 DÉCEMBRE AU 1ER JANVIER

patinoire de noëL
Place Henri IV, tous les jours de 10h à 19h sauf les 24 et 31
décembre de 10h à 17h, et le 25 décembre et le 1er janvier de
14h à 19h
n LA PATINOIRE - Tarif : 3,50 euros
Chaussez vos patins et profitez de 300 m² de glace pour vos
acrobaties et prouesses artistiques !
COLLECTE DE JOUETS DE LA CROIX ROUGE FRANÇAISE
• Pour que le Père Noël n’oublie personne, offrez les jouets que
vos enfants n’utilisent plus. La Croix Rouge organise une collecte
de jouets pour les enfants les plus défavorisés.
• Déposez vos jouets sur le stand de la Croix Rouge, du vendredi
2 au dimanche 4 décembre, au sein du Village Artisanal.

