
9 > 10 DÉCEMBRE 2017

Nombreuses
animations 

+ de 60
exposants !

15ème édition

CENTRE SIMONE SIGNORET

10h > 18h

Marché
de Noël

de Canéjan

Pour sa 15ème édition, le Marché de Noël de Canéjan 
vous attend pour partager la magie d’avant-Noël 

les 9 & 10 décembre prochains, sur le site du centre Simone Signoret, 
chemin du Cassiot à Canéjan�!

Nous vous donnons rendez-vous le samedi et le dimanche de 10h à 18h, 
autour de produits gastronomiques locaux : foie gras, magret, vin et 

spiritueux, bières artisanales, miel, vanille, etc, et de créations artisanales : 
objets en bois, poterie, mosaïque, tableaux, miroirs, lampes, décoration 

de Noël, bijoux fantaisie, peinture, santons de noël, cartes, créations 
textile, jeux et jouets pour enfants, etc.

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

Animations
 sur les deux jours : 

Samedi 9 DÉCEMBRE�: de 10h à 18h
> La ferme se déplace�! Les animaux de la ferme

seront présents de 10h à 18h.
> Chalet de Noël gonflable (enfants de 3 à 10 ans).

> Stand “Sculpture de ballons”, à partir de 13h.

Dimanche 10 DÉCEMBRE�: de 10h à 18h
> Chalet de Noël gonflable (enfants de 3 à 10 ans).

> Un verre de l’amitié offert par la Municipalité sera servi à 12h.
Animation musicale par la chorale “La Hounteta”
> Stand “Maquillage”, de 13h à 18h – tous publics.

> Visite du Père Noël de 11h à 13h�et de 14h à 17h !
> Balade en poney, proposé par le centre équestre de Canéjan

. 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�!

GRATUIT
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