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Animations

Grand Jeu du Calendrier de
l'Avent

Venez découvrir en famille les
décorations et vitrines féériques du

quartier St-Jacques. De quoi faire
pétiller les yeux des petits et grands   

et faire le plein d'idées cadeaux .

.

Ecris ta lettre au père-noël et glisses là
dans la boite aux lettres chez Idéa

Fleurs Fleuriste (n°23). L'enfant qui
écrira la plus belle lettre gagnera un 

 ours en peluche géant.* Remise du lot
le 16 sur le marché de noël à 11h. 

 

Venez tenter votre chance ! Tous vos commerçants vous offrent
une chance de gagner des cadeaux, pour tout achat dans les

boutiques partenaires.  
(1 ticket par tranche de 10€ d'achat)*. 

Jeu réservé  aux enfants de moins de 13 ans 
*Voir règlement sur la boite aux lettes et sur le site internet
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DU

DÉCEMBRE

er1

1 AU15
DÉCEMBRE
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1 AU24
DÉCEMBRE

Pour jouer c'est très simple ! Lorsque vous gagnez des
tickets de jeux, il vous suffit de les compléter et de venir
les glisser dans l'une des deux urnes disposées sur
l'avenue. Tous les soirs, un tirage au sort sera
effectué entre 19h et 20h. Vous pourrez suivre le tirage
en direct sur notre page Facebook. 
/village des commercants saintjacques 

Les lots sont exposés en vitrine
aux "Meubles Vert".  

Les lots gagnés entre le 1 et le 15
seront à retirer sur le marché de

noël le 16/12 à 11h, ils seront
ensuite disponibles  
aux "Meubles Vert" 

*Voir règlement chez les commerçants partenaires et 
sur le site internet



PARADE Visite de Mickey, Minnie, Donald
et Olaf sur le marché de Noël.
Venez partager ce moment en
famille. 

Heure --> 16h45 
Durée --> 30 Min

Marché de Noël

ATELIER 
CULINAIRE

Venez participer à un atelier
culinaire pour faire le plein
d'idées recettes pour vos repas
de fin d'année.  Heure --> 11h00, 15h00, 18h00 

Durée --> 30 Min

S A M E D I  1 5  D É C E M B R E
PARADE Olaf, Mickey, Donald et Minnie

reviennent pour une
déambulation sur le marché de
noël.

Heure --> 10h30 
Durée --> 30 Min

V E N D R E D I  1 4   D É C E M B R E

ATELIER 
CULINAIRE

Venez participer à un atelier
culinaire en partenariat avec
Tuppeware.

Heure --> 11h00 
Durée --> 30 Min

PARADE Nos 4 amis Minnie, Mickey,
Donald et Olaf reviennent sur
les rythmes des chants de noëlHeure --> 14h00 / 16h00 / 18h00 

Durée --> 30Min

ANIMATIONS 
 

Venez partager un moment
dans le chalet du Père-Noël.
Découvrir les sculptures de
ballons, les jeux en bois géants
ou encore faire un tour de
poney.

Heure --> de 14h30 à 18h00 
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En partenariat avec la Marque  Convient aux enfants Les enfants doivent être accompagné d'un adulte 
 

10h-20h*
*Dimanche fermeture à 19h

S A M E D I  1 5  D É C E M B R E  - s u i t e -

ATELIER 
CULINAIRE

Venez partager un atelier
culinaire en famille, nos
conseillers vous donneront
plein d'astuces pour un repas de
noël époustouflant.  

Séances --> 15h00, 18h00 
Durée --> 30 Min

D I M A N C H E  1 6   D É C E M B R E

REMISE DES LOTS Remise des lots du Jeu du
Calendrier et de la lettre au
père-noël.Heure --> 11h00 

Durée --> 45 Min

PARADE Pour le dernier jour du marché
de noël nos 4 amis seront de
retour.Heure --> 10h30 / 14h00 / 16h00 / 18h00 

Durée --> 30Min

GOÛTER OFFERT Goûter offert aux enfants par
les conseillers du quartier
Saint-Jacques et décoration du
sapin géant. 

Heure --> 15h00 
Durée --> 60 Min

ANIMATIONS 
 

Venez partager un moment dans le
chalet du Père-Noël. Découvrir les
sculptures de ballons de "Pinch-
Twist" et  jouer aux jeux géants en
bois ou encore faire un tour 
de poney.

Heure --> de 14h30 à 18h00 
 

Venir au marché de Noël en petit train ?
Samedi & Dimanche de 14h à 18h. Navettes GRATUITES 

 
Plus de renseignements  pour les arrêts sur notre site
internet ou sur Facebook.

ATELIER 
CULINAIRE

Venez partager un atelier
culinaire en famille. 

Séances --> 11h00, 15h00, 18h00 
Durée --> 30 Min

*Dans la limite des goûters disponibles.

Un petit tour de manège ?*
Le manège sera de retour sur les rives de la Charente à l'occasion

du marché de Noël. 

Ouvert le Vendredi, Samedi et Dimanche de  10h-20h
*Animation payante

Animations GRATUITE


