
de Canéjan

19ÈME
ÉDITION

ARTISANAT & GASTRONOMIE

SAM. 3 ET DIM. 4 DÉC. 2022

Horaires du samedi : 11h-20h
Horaires du dimanche : 10h-18h

Feu d'artifice 
SAM. 3 DÉC. 

vers 19h
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Pour sa 19ème édition, le Marché de Noël de Canéjan revient les 3 & 4 décembre  
prochains, sur le site du centre Simone Signoret, chemin du Cassiot à Canéjan !

 
Rendez-vous le samedi de 11h à 20h, avec un feu d’aRtifice pRévu à 19h 
dans le paRc du centRe simone signoRet, et le dimanche de 10h à 18h.

• pouR les gouRmands :  
produits de la ruche, vanille, conserves de canard, foie gras, pains spéciaux, sauternes, etc.  

• pouR les amateuRs de cRéations aRtisanales :
objets de décoration, bijoux en argent et pierres précieuses, sculptures en bois, peinture sur soie, doudous 

enfants, vêtements pour enfants, jeux et jouets pour enfants, savons, artiste-photographe, livres etc.

animations suR les deux jouRs

samedi 3 décemBRe : de 11h à 20h

> animations enfants : «Atelier création de décorations de Noël» par les animateurs du FLASH, de 14h à 17h
D’autres animations seront proposées entre 11h et 17h par les bénévoles de l’Accorderie de Canéjan 

et Pays des Graves.
> visite du père noël de 15h30 à 18h

           > feu d’artifice à 19h

dimanche 4 décemBRe : de 10h à 18h

> structure gonflable extérieur de 10h à 18h
> animation musicale par la chorale «La Hounteta» à 11h30

> un verre de l’amitié offert par la municipalité sera servi à 12h
> animations enfants : «Atelier création de décorations de Noël» par les animateurs du FLASH, de 14h à 17h

> visite du père noël de 15h30 à 18h

Durant ces animations, les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.

sans ouBlieR… 
la «Boîte aux lettres du père noël», réalisée par les enfants 

de l’école Marc Rebeyrol... Déposez vos lettres de vœux !

le comité de jumelage et de Relations internationales de canéjan vous propose :
> Vin chaud et crêpes, dans le hall d’accueil du centre culturel

> Restauration / Buvette, sous le préau du centre culturel
L’association Lous Cardounets vous fera découvrir les bienfaits de la Soupe au Potiron !
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