
Marché de Noël

Samedi 14 décembre 
de 11h à 19h

Dimanche 15 décembre 
de 11h à 18h

• Esplanade des Poètes •
Face à l’Espace René Fallet
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SAMEDI 14 DÉCEMBRE

11h  Ouverture du marché de Noël  
en musique 
Par l’Harmonie Crosnoise 
Esplanade des Poètes

11h-12h30 / 14h-19h  Ferme pédagogique - La Ferme de Galinette 
15h, 15h20 et 15h40 : atelier « de la tonte à la pelote 
de laine » (réservation obligatoire au 01 69 49 64 02/09 
ou culturel@crosne.fr) 
Parc Anatole France

16h30  Compagnie mutualiste de la dernière chance 
Conte de Noël : Le père Noël passe au vert 
Parvis espace René Fallet

17h30  Chœur de femmes « Music Touch » 
Église de Crosne

11h-12h30 / 14h-18h  Ferme pédagogique - La Ferme de Galinette 
14h30 et 15h : atelier « réalisation de beurre »  
(réservation obligatoire au 01 69 49 64 02/09  
ou culturel@crosne.fr) 
Parc Anatole France

14h30   « Violette et la mère Noël » 
Spectacle familial. Par le Centre de Création et de 
Diffusion Musicales. A partir de 2 ans 
Bibliothèque Jacqueline de Romilly - 6 rue de Schötten

16h �Projection�du�film�«�La�Reine�des�neiges�2�» 
COMPLET

17h30  Tirage au sort - jeu concours 
 « Tentez de gagner écharpes et bonnets »  
au stand n°4

18h  Clôture du marché de Noël en musique 
Par l’Harmonie Crosnoise

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

Faites le plein d’animations !

Les animations proposées sont gratuites pour les enfants

Avec 

la FCPE : 

Samedi et dimanche 

à l’école maternelle 

Jacques Prévert 2

Jeu enquête au marché  

de Noël 

de 13h à 16h30 

Atelier  

«décorations sapin»

de 13h à 17h

Orgue 
de 

barbarie



L’artisanat au marché de Noël

Produits de bouche...

Huîtres, fruits de mer, à déguster sur place 1   
ou à emporter 

Churros, barbes à papa, 2   
pommes d’amour...

Vin chaud 3   
& petite restauration sur place

Foie gras, confits de canard... 5   

Macarons, sablés, 9  
sucres d’orge, cupcakes...  

Bière artisanale dont une 12   
  édition spéciale crosnoise 

 Produits antillais, restauration  13  
 sur place ou à emporter

 Miel, pain d’épices, 15   
propolis, gelée royale

Nougats artisanaux 20  

Confitures exotiques 22  

Mode et beauté...

4  Bonnets, écharpes, accessoires au crochet

6  Piercing, bijoux fantaisie,  
décorations rock’n roll 

8  Produits cosmétiques,  
accessoires beauté

10  Accessoires fantaisie

24  Accessoires de mode

Objets déco et textiles...
7  Céramiques

11  Attrape rêves

14  Décorations de table, 
bijoux en matériaux recyclés

16  Décorations diverses

17  Stand photos du Père 
Noël en libre-accès  

18  Maquillage

19  GIPEC : vente de kits « zéro 
déchet »

21  Créations textiles laine et tissu

23  Créations couture, broderie et 
objets personnalisablesLe père Noël sera présent le samedi  

et le dimanche à partir de 14h.  
Il a hâte de vous rencontrer !  Cette implantation est soumise aux conditions météorologiques


