TREGUEUX
Vente de sapins de Noël avec Trégueux solidarité
Pour le financement de ses actions humanitaires, l’association Trégueux solidarité propose chaque
année une vente de sapins de Noël. Les arbres proposés sont de type Nordmann, un essence qui a la
particularité de ne pas perdre ses aiguilles.
La vente de sapins se déroulera de 16h à 18h sur le parvis de la mairie, les mardi 11, mercredi 12 et
jeudi 13 décembre, puis sur l’esplanade de Bleu pluriel aux heures d’ouverture du Marché de Noël,
les vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 décembre.
Par ailleurs, Trégueux solidarité tiendra un stand sur le Marché de Noël, auprès duquel les visiteurs
pourront trouver à la vente des produits artisanaux du Sri-Lanka, de Haïti et d’Éthiopie.

Un marché de Noël féerique, du 14 au 16 décembre à Bleu pluriel
Lumières scintillantes dans les vitrines des magasins, odeurs d’agrumes et d’épices qui se répandent à travers
la ville… Pas de doute, Noël approche ! Alors que la ville se pare de ses habits de fête, les bénévoles du Comité
de jumelage mettent les petits plats dans les grands pour préparer la 19e édition du Marché de Noël, qui se
déroulera du 14 au 16 décembre à Bleu pluriel et dans la salle polyvalente. Plus de 70 exposants ont encore
répondu présents et proposeront petits cadeaux artisanaux, jouets, décorations, bijoux, vins, chocolats, produits
régionaux, sapins… Sans oublier les stands de Gammertingen et de Lavelanet, villes jumelées à Trégueux, qui
proposeront de nombreux produits locaux. Bref, tout ce qu’il faut pour passer de bonnes fêtes ! Entrée libre.

Vendredi 14 décembre – marché ouvert de 17h à 20h
18h – Inauguration officielle
18h30 – Animation musicale avec Gilles et son orgue de barbarie, visite du Père Noël et chants
de Noël
19h – Arrivée du vin chaud avec le Comité des Fêtes

Samedi 15 décembre – marché ouvert de 10h à 20h
12h – Apéritif offert par le Comité de jumelage
14h – Sculpture de ballons avec Trég’Union, jeux buissonniers avec la Cabane d’Amélie, magie
avec Myriam
20h30 – Concert de Noël, avec Music Corner (groupe de musiques actuelles de l’Office culturel de
Trégueux encadré par Cathy Le Goff) – Gratuit
Visite du Père Noël de 11h à 12h et de 15h à 18h

Dimanche 16 décembre – marché ouvert de 10h à 18h
12h – Apéritif offert par le Comité de jumelage
14h – Maquillage avec Grimbouille, sculpture de ballons avec Trég’Union, magie avec Myriam, jeux
buissonniers avec la Cabane d’Amélie, contes de Noël, Gilles et son orgue de barbarie (15h et 17h)
17h30 – Tirage de la tombola
Visite du Père Noël de 11h à 12h et de 15h à 17h
Contes de Noël pour les enfants de 4 à 8 ans
A l’occasion du Marché de Noël, le Comité de
Jumelage, avec l’aide des lecteurs du groupe
« Écoutez voir » de l’Amicale laïque, propose aux
enfants de 4 à 8 ans de venir écouter des contes
de Noël. Les séances dureront 15 minutes, par
groupe de 15 enfants maximum. Elles auront lieu le
dimanche 16 décembre à Bleu pluriel, à 15h, 15h30,
16h, 16h30 et 17h. Entrée libre.

✂

Tombola gratuite
Découpez le bulletin de participation au bas de la page
et déposez-le à Bleu pluriel pendant le Marché de Noël,
dans l’urne prévue à cet effet. Le tirage aura lieu
dimanche 16 décembre à 17h30, à Bleu pluriel.
Tombola gratuite, avec de nombreux lots à gagner, offerts
par des exposants. Un lot maximum par famille.

Tombola du marché de Noël
Coupon à déposer dans l’urne dans le hall de Bleu pluriel, pendant le Marché de Noël.
Tombola gratuite – Tirage : dimanche 16 décembre à 17h30 – Un lot maximum par famille
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