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Toute la journée

NOUVEAUTÉ : MINI FERME 
«Barnabé & co» : âne, poney, 
chèvre, mouton et poules seront 
prêts à vous accueillir.

Le PÉRE NOËL sera présent avec son 
photographe qui vous proposera ses 
clichés à la vente.

ATELIERS DÉCORATIONS organisés 
par les associations «Bénévolement 
vôtre», «C’la Ville en fête» et 
«C@Combs».

Après-midi

Dés 14h30 : SCULPTURE SUR 
BALLONS avec «Graine d’étoile».

A 16h : SPECTACLES DE DANSE du 
conservatoire (flashmob).

A 17h : Ne pas rater : la pièce de 
théatre «HANSEL ET GRETEL» au 
théatre de la Coupole. Réservation 
en ligne sur:
coupole.combs-la-ville.fr

Samedi 14 décembre 

Petit train
Le PETIT TRAIN déambulera dans 
toute la ville pour vous permettre 
de vous rendre au marché de Noël 
et d’en revenir gratuitement tout le 
week-end.

IL démarrera à 10h de la place 
Hottinguer et fera des haltes place 
de l’an 2000 et à la Coupole. Il 
passera place Hottinguer toutes les 
heures : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, et 17h.
 

Voir le détail du trajet sur 
le site de la ville combs-la-ville.fr
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Et aussi

A 11h30 : un SPECTACLE DE CIRQUE présenté 
par les èleves d’Astragale et Cie.

A 14h30 : concert de Noël et de variétés par 
le duo « LES INDECISES» .

A 16h30 : un SPECTACLE DE MAGIE «Rêves 
d’enfants» à voir en famille.

Toute la journée

Le PETIT TRAIN, toujours là pour 
vous déposer et vous ramener du 
marché de Noël.

Les animaux de la MINI FERME 
vous attendent.

Vous pourrez prendre votre enfant 
en photo avec le PÉRE NOËL.

ATELIERS DÉCORATIONS organisés 
par les associations «Bénévolement 
vôtre», «C’la Ville en fête» et 
«C@Combs».

Une MAQUILLEUSE sera à disposition 
des petits et des grands toute la 
journée pour 3€.

Magicien illusionniste
FABRICE HAN

Durée : 50 min

Dimanche 15 décembre

Petit train
Le PETIT TRAIN déambulera dans 
toute la ville pour vous permettre 
de vous rendre au marché de Noël 
et d’en revenir gratuitement tout le 
week-end.

IL démarrera à 10h de la place 
Hottinguer et fera des haltes place 
de l’an 2000 et à la Coupole. Il 
passera place Hottinguer toutes les 
heures : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, et 17h.
 

Voir le détail du trajet sur 
le site de la ville combs-la-ville.fr
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Pour cette nouvelle édition du marché de noël, près d’une cinquantaine 
d’artisans et commercants, des habitués et des nouveaux, seront 
présents durant les deux jours. 

Vous pourrez composer un magnifique menu gastronomique : foie gras, 
miel, huîtres, vin, champagne, rhum, bière, accras, chocolats, macarons, 
pain d’épices, produits du terroir, sablés de noël, charcuterie, nougats, 
fruits secs et confitures devraient vous faire plaisir pour les fêtes. 

Vous pourrez également remplir votre hotte de cadeaux : sculptures 
en bois, bijoux, compositions florales, bougies, tableaux, peinture 
sur verre, cosmétiques bio, poupées et doudous, vitrines miniatures, 
lampes, écharpes, sacs à main, textiles et créations de tissus.

Restauration sur place

Les exposants
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