MARCHÉ DE NOËL • PLACE DE L’ÉGLISE
LE 10 DÉCEMBRE DE 14H À 19H
ET LES 11 & 12 DÉCEMBRE DE 10H À 19H
Pour la première fois, vos commerçants du collectif Charen-Ton Quartier Club Gravelle
investissent la Place de l’Église pour organiser un marché de Noël du vendredi 10 décembre
14h au dimanche 12 décembre 19h.
Venez les retrouver dans des chalets pour partager un moment convivial et consommer local
à l’occasion des fêtes de fin d’année !
Il vous sera également possible de passer commande pour vos repas de fêtes.
Durant les 3 jours, vous retrouverez une quinzaine de commerçants qui vous proposeront
des dégustations et des idées cadeaux. Plusieurs restaurateurs se succéderont pour vous
faire déguster des petits plats, sur place ou à emporter.
Par ailleurs, le marché sera rythmé par diverses animations pour les petits et
les grands !
Psst, pensez à amener votre carte du jeu de Noël de Charen-Ton Quartier. Les commerçants
pourront la tamponner si ce n’est déjà fait !
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AU PROGRAMME :

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

LES 10,11 ET 12 DÉCEMBRE

11h - 18h30 : Présence d’Olaf, notre bonhomme de neige préféré !
Gratuit

Pour les dégustations et snacking : huîtres, foie gras et vins, vin chaud et chocolat chaud seront
au rendez-vous également. Vous pourrez accompagner cela de gaufres, crêpes, barbe à papa ou
churros, de pâtisseries…
En manque d’inspiration pour vos cadeaux ? Comptez sur vos commerçants pour vous aider :
coffrets cadeaux de produits d’épicerie, une bouteille de vin, des coffrets de bières du monde,
des coussins avec housse fait main, des bijoux faits main, des produits à base d’huile d’argan,
des coffrets de produits de beauté, des accessoires de mode et des bougies…
Retrouvez également sur les 3 jours, l’incontournable vente de sapins de Noël, ainsi qu’un
atelier ”Je crée mon huile d’olive” (atelier payant). Assaisonnez votre huile d’olive avec les
condiments que vous souhaitez et repartez avec votre bouteille.

15h - 18h : Le Père Noël nous fera l’honneur d’être présent pour prendre
des photos avec les enfants et les grands
Gratuit

VENDREDI 10 DÉCEMBRE

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

15h30 - 19h : Animation de cirque déambulatoire

11h45 - 14h : Vente de cartes postales et objets de Noël par des enfants

17h : Inauguration en présence de Monsieur le Maire
Au menu de la restauration sur place : couscous, libanais, italien

15h - 18h : Maquillage pour enfant
Participation libre

* Compte tenu des récentes mesures gouvernementales, le pass sanitaire sera exigé pour accéder au marché
de Noël. Le port du masque est obligatoire même en extérieur.

17h : Chorale Melowomen
Gratuit

16h30 - 18h30 : Spectacle de danse verticale - Retouramont
Gratuit
Au menu de la restauration sur place : couscous, libanais, italien et
polonais

18h30 : Tirage au sort de la tombola des commerçants et des prestataires
de service
19h : Clôture du marché
Au menu de la restauration sur place : couscous, polonais, italien, libanais,
brésilien, bistronomie française
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