Décembre
à Brétigny
DU 6 AU 20 DÉCEMBRE
AU CENTRE-VILLE

Marché africain
Dimanche 6 décembre, de 9h à 13h
Espace Rencontres du Marché couvert

Noël en centre-ville
Animations des commerçants
Samedi 12 décembre
Place du 11 novembre - Square de la Résistance

Marché de Noël
Dimanche 20 décembre, de 9h à 13h
Espace Rencontres du Marché couvert

INFOS

01 69 88 40 40
www.bretigny91.fr
UCIAB
Union professionnelle
des commerçants indépendants
et artisans de Brétigny

Au programme
Marché africain
6 DÉCEMBRE, DE 9H À 13H

Espace Rencontres du marché couvert

Avec les associations ASIAF, l’ASRAF, l’ASBFAO, la Femme parfaite et Perle de femmes
Artisanat et produits alimentaires. Restauration légère sur place.

Noël en centre-ville
SAMEDI 12 DÉCEMBRE
DE 10H À 12H30 ET DE 14H30 À 17H30
Animations avec les commerçants
Une photo avec le Père Noël
Deux lutins du père Noël se promèneront en centre-ville pour vous indiquer le
stand photos du Père Noël. Les enfants
pourront se faire photographier avec le
Père Noël dans son traîneau. À chaque
enfant photographié sera remis un ticket
au nom du commerçant participant.
À partir jeudi 17 décembre, la photo

Place du 11 novembre
Square de la Résistance

pourra être récupérée chez le commerçant avec un lot de son choix au bon
vouloir du commerçant.
Ferme pédagogique avec balade à
dos d’âne et de poney
Collecte solidaire de jouets, de vêtements, de denrées non périssables
en faveur des Restos du Coeur et de la
Croix Rouge

Marché de Noël
20 DÉCEMBRE, DE 9H À 13H
En partenariat avec les commerçants
du marché
Chorale de Noël : The World Christmas Song
La Reine des Neiges et son musicien
«Oukilé» : Arsène, lutin adjoint en
chef du père Noël, s’active à la préparation du chariot…
Atelier maquillage
Atelier de confection de petits objets
de Noël

Espace Rencontres du marché couvert

Expo « BRET-TAP 2016 » : les enfants
des Temps d’Activités Périscolaires exposeront leurs créations d’arts.
Sculpture sur ballons et magie
Artisans Amateurs Brétignolais
Dégustation de chocolats et vin chaud
proposée par les lutins du Père Noël
Et bien sûr le Père Noël reviendra pour
une séance photo pour le bonheur des
petits et des plus grands ! Photos développées sur place.
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