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ANIMATIONS - SPECTACLES

Carmyn en show case à 11h
Carmyn viendra ambiancer ce marché 2018, avec un 
voyage au coeur de la magie de Noël.

Jeux avec la Médialudothèque de 14h à 17h30
Petits et grands pourront s’amuser avec un circuit sensoriel, un parcours 
de petites voitures  trotteurs ou des grands jeux d’antan (billard japonais, 
jeu de la grenouille, pass trap…). Dans le hall de la Coupole.

Ateliers des petits lutins de 14h à 18h
Pour les enfants accompagnés de leurs parents - Dans le hall de la Coupole
Vos enfants pourront fabriquer leur propre déco de Noël à partir de 
matériaux de récup’ : étoiles en origami, rondins et pommes de pin décorés.

Déco et panier garni avec C@Combs
L’association C@Combs proposera une activité créative aux plus jeunes. 
Elle fera également gagner un beau panier garni à qui trouvera son poids !

Déambulation dès 14h30 :
Durant toute l’après-midi, les «Elfes de lumières» 
jongleurs et échassiers de la compagnie Iguane, 
animeront la place du marché de Noël.

Spectacle «les elfes de lumières» à 18h 

«Dièse Elle» en concert à 16h
Le groupe composé d’une chanteuse, d’un guitariste et 
d’un percussioniste vous jouera des reprises accoustiques 
et des chants de Noël.

Cinéma «Arthur et la magie de Noël» à 16h30
Durée : 35 mn - De 2 à 6 ans - 3,5€ / personne 
* Il n’y a bien que les adultes pour penser que les bonhommes 
de neige restent dans le jardin en attendant sagement de 
fondre ! Dès que les grands ont le dos tourné, la magie de 
Noël opère et tout le monde part à l’aventure ! 

SAMEDI
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ANIMATIONS - SPECTACLES

Le Père-Noël
La visite de l’homme en rouge  devrait en ravir 
plus d’un. Un photographe professionnel vous 
proposera ses clichés le samedi. Le dimanche, vous 
pourrez immortaliser vous-même la rencontre 
avec vos enfants.

       Manège enfantin

Une maquilleuse
Vos enfants pourront se faire grimer au grè de 
leurs envies dans le hall de la Coupole.  
        Animations payantes

Cinéma «Arthur et la magie de Noël» à 11h *
Durée : 35 mn - De 2 à 6 ans - 3,5€ / personne 

Sculpture sur ballon de 14h à 17h
L’association «Graine d’étoile» ne manquera pas d’air pour cette 
animation amusante créative et colorée proposée toute l’après-midi.

Carmyn en show case à 14h30
Carmyn sera de retour ce dimanche, pour un piano-voix autour 
de Noël et également fameux Bohemian Rhapsody. 

Spectacle pour enfants à 15h30
La compagnie Iguane vous présentera son spectacle de rue 
«Neige». Suivi d’une déambulation des conteurs sur le marché.

Cinéma «Arthur et la magie de Noël» à 16h30 *
Durée : 35 mn - De 2 à 6 ans - 3,5€ / personne

Intervention insolite des musiciens du conservartoire
Déambulations circassiennes de la troupe Astragale et Cie

LES 2 JOURS

DIMANCHE

Les surprises 

du week-end
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Le food truck «Cousin Mouton» et ses burgers.
Stand d’alimentation portugaise.

Cuisine antillaise, tourtons, empanadas.
Crêpes, beignets, barbe à papa et friandises. 
Les Compagnons d’Irminon seront présents 

avec leurs traditionnels vin et chocolat chauds.

RESTAURATION SUR PLACE

Pour la 15ème édition du Marché de Noël, près de 70 
artisans et commerçants, habitués et nouveaux, seront présents 
avec des thématiques variées : compositions florales, décorations 
diverses, peinture sur verre, poupées et doudous, vitrines minia-
tures, lampes, écharpes, bijoux, sacs à main, charentaises, tex-
tiles et créations tissus, produits en laine mohair, jouets et objets 
en bois, horloges vinyles... de quoi remplir votre hotte ! 

Au rayon littérature, un auteur viendra proposer ses romans.

Pour composer votre menu gastronomique : foie gras, 
miel, huîtres, vin, champagne, rhum et bière, accras, pralines,  
chocolats, macarons, pain d’épices, biscuits personnalisés, 
produits du terroir et sablés de Noël devraient séduire vos 
papilles !

Liste complète des exposants sur www.combs-la-ville.fr

EXPOSANTS

Renseignements : service dynamique commerciale au 01 64 13 16 12
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