
Samedi 15 décembre de 11h à 19h
et dimanche 16 décembre de 11h à 18h

Esplanade des Poètes

Samedi 15 décembre à 16h

Renseignements et réservations auprès du service culturel :  
culturel@crosne.fr - 01 69 49 64 02/09 

2€ adultes
gratuit pour 
les enfants



Le programme du marché de Noël

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
11h Ouverture du marché de Noël en musique 
 Par l’Harmonie Crosnoise

11h-19h Balade à dos d’âne
13h-18h Ateliers créatifs et chasse au trésor en accès libre
 Par la FCPE - Centre de Loisirs du Petit Prince - inscriptions sur place 

14h30 Atelier boule de Noël
et 17h30 Au marché de Noël - inscriptions sur place - 10 enfants max

11h-19h Ateliers crochet
 Sur le stand de Mme VALLEE - inscription sur place

15h15 Démonstration de danse
 Par l’Amicale Laïque - Devant l’Espace René Fallet

16h Spectacle de magie « L’école des Magiciens » 
 Espace René Fallet

17h30 Chorale «Musiques du Monde»  
 Par le Choeur « Music Touch » - dans l’Église

11h-18h Balade à dos d’âne
13h-18h Ateliers créatifs et chasse au trésor en accès libre
 Par la FCPE - Centre de Loisirs du Petit Prince

14h30 Atelier boule de Noël
et 16h30 Au marché de Noël - inscriptions sur place - 10 enfants max

11h-19h Ateliers crochet
 Sur le stand de Mme VALLEE - inscription sur place

16h Conte de Noël «La fille du Père Noêl»
 Par la Compagnie de la Dernière Chance 
 Devant l’espace René Fallet

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

les Animations L’Artisanat
Churros, barbes à papa, pommes d’amour...
Bijoux
Huiles cosmétiques certifiées bio
Foie gras 
Huîtres, fruits de mer, à déguster sur place ou à emporter 
Miel & pain d’épices
Bière artisanale dont une édition spéciale crosnoise 
Vin chaud & petite restauration sur place
Objets divers personnalisables 
Bonnets, écharpes & ateliers crochet
Cadres végétaux
Robes de princesses enfants
Bijoux et accessoires fantaisie
Céramiques
Stand photos du Père Noël en libre-accès  
Ateliers créatifs
Maquillage
Décorations diverses
Thés d’exception
Chocolats, macarons, sablés...
Savon artisanal
Bouillottes en lin
Linge de cuisine

Toutes les animations proposées sont gratuites

Le Père Noël 
nous fera l’honneur 

de sa visite ! 

Dans le cadre du Téléthon 2018, continuez vos dons au marché de 
Noël. À cette occasion, le Comité de Jumelage tiendra une urne à 
votre disposition dans le centre du Petit Prince.
Une vente de tableaux sera également organisée et proposée 
samedi 15 par l’Association ADAP.

La fresque des 
Voeux du Maire 

attend les enfants dans 
le Centre du Petit Prince 
samedi 15 décembre.  
Elle sera exposée aux 

Vœux du Maire  
le 12 janvier.
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