VOTRE MARCHÉ DE NOËL DU 15 AU 19
DÉCEMBRE
ÉVÈNEMENT, FÊTES

30/11/2021

Du 15 au 19 décembre, place à l'enchantement des fêtes sur le Marché de Noël et ses pagodes illuminées, au parc
Brosset. Au programme, flânerie entre les allées, cadeaux de Noël, régal des papilles, parties de glisse sur la patinoire,
feu d'artifice, animations quotidiennes... Cette année encore, la municipalité voit les choses en grand pour le bonheur
de tous.
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L’OFFRE DES ÉTALS
Gastronomie à l'honneur
Aux heures d’ouverture du marché, retrouvez une cinquantaine d’exposants qui vous proposent de quoi vous restaurer, sur place ou à emporter.
Pommes d’amour, thé, charcuterie, fromage, champagne… l’accent a été mis sur les produits du terroir et les saveurs de notre enfance. Régalez-vous !
Le coin des créateurs
Décors pour les sapins, peintures sur soie ou sur bois, bijoux, vêtements… à quelques jours de Noël, dénichez une idée cadeau originale pour gâter vos
proches.

PHOTOS SOUVENIRS
Ho ! Ho ! Ho !
Pour le plus grand bonheur des petits, le Père Noël fait escale sur le marché rilliard. Il sera présent mercredi, samedi et dimanche après-midi et déambulera
sur le marché : l’occasion de prendre une photo souvenir à ses côtés et si vous êtes sage, il vous offrira des papillotes !
Clic clac
En parallèle, 1 espace photo sera installé sous une pagode près du podium pour que vous puissiez immortaliser votre passage sur le marché par une
photo instantanée au décor de Noël.
Gratuit et accessible vendredi 17 décembre, de 16 à 19 heures, samedi 18 et dimanche 19 décembre, de 14 à 19 heures. Dites « cheese » !

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
À 13 h 30 et jusqu'à 18 heures : ouverture de la patinoire
De 14 à 18 heures : abracadabra ! Tours de magie et prestidigitation... vous serez émerveillés et bluffés par les magiciens qui déambuleront sur le marché.
Pour les plus petits, des sculptures sur ballons seront fabriquées à la demande. L’occasion de repartir avec un souvenir gonflé.
.

JEUDI 16 DÉCEMBRE
À 13 h 30 et jusqu'à 18 heures : ouverture de la patinoire
De 16 à 20 heures : close-up avec la déambulation du magicien et les sculptures sur ballons offertes aux enfants.

VENDREDI 17 DÉCEMBRE
À 13 h 30 et jusqu'à 19 heures : ouverture de la patinoire
De 16 à 20 heures : au détour d’une allée, vous tomberez nez-à-nez avec les lutins du Père Noël qui amuseront petits et grands par leurs jongleries et
acrobaties.
De 18 à 20 heures : sur le podium, concert gipsy et musique Sud européenne avec avec le trio Via Sud - Marchetto.

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
À 9 h 30 et jusqu'à 19 heures : ouverture de la patinoire.
De 14 à 18 heures : opération « Tentaliste » ou l’homme qui tentait d’être mentaliste… Des faux airs d’Einstein en tenue de soirée, dopé à la bonne humeur,
Audouin n’a qu’un but dans la vie : devenir mentaliste. Un close-up déambulatoire rythmé, interactif et drôle entre magie et humour. Sculptures sur ballons
pour les enfants.
De 18 à 22 heures : concert de Five seasons, un quatuor festif et entraînant qui vous réchauffera les oreilles.
À 20 heures : fusées, comètes et autres galaxies… levez les yeux au ciel et contemplez le beau feu d’artifice imaginé par Pyragric !

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
À 9 h 30 et jusqu'à 19 heures : ouverture de la patinoire
De 13 à 17 heures : une expérience de mentalisme, ça vous tente ? Laissez-vous faire par Audouin, un personnage haut en couleurs et en humour.
Sculptures sur ballons pour les enfants.
À 17 heures et jusqu'à 17 h 30 : pour clôturer ces cinq jours de magie, des patineurs professionnels s’élanceront sur la piste pour vous présenter le
spectacle « Les émotions de Noël et de la glace ».

GLISSEZ SUR LA PATINOIRE !
Mercredi et jeudi 16 décembre : de 13 h 30 à 18 heures
Vendredi 17 décembre : de 13 h 30 à 19 heures
Samedi 18 et dimanche 19 décembre : de 9 h 30 à 19 heures

Accessible à tous dès le plus jeune âge, la patinoire installée à proximité du podium n’attend que vous pour une bonne partie de glisse ! Prévoyez des
gants pour vous protéger les mains, la paire de patins à votre pointure est fournie. Chaque jour un moniteur donnera gratuitement des conseils de
patinage. En piste ! Venez nombreux, c’est gratuit !

Un café avec un policier
Mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 décembre, à partir de 14 heures
Le temps d’un café, en toute convivialité, venez échanger et discuter avec les forces de l’ordre et découvrir
leurs missions sur le terrain.

TÉLÉCHARGEZ LE PROGRAMME !
Accès
En voiture : parc Brosset
En bus : ligne 33 arrêt Fleury Salignat

VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE
Hôtel de ville - 165, rue Ampère
69140 Rillieux-la-Pape
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