VILLE DE SAINT-JULIEN DE CONCELLES

MARCHÉ
DE NOËL

4
&5
DÉCEMBRE
2021
+ d’infos : sur Saint-Julien mobile ou sur www.saintjuliendeconcelles.fr

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
DE 11 H À 19 H

FÉE BULLE
11 h 30, 15 h et 16 h
La Fée Bulle émerveille avec ses bulles de savon géantes.
On dirait presque qu’elle va s’envoler avec elles...
Par la Compagnie Feu Non Bulle

LES FÉÉRIX
11 h
Laissez-vous charmer par nos fées, elles vous
inviteront dans un monde magique, poétique et léger…

LES NYMPHÉAS
17 h et 18 h
Découvrez un monde tout en lumière avec Les Nymphéas.
Un déambulatoire spectaculaire au jeu de couleurs extravagant
où vous aurez l’impression d’avoir sous les yeux un tableau animé.

FANFARE KAFI
12 h, 15 h 30, 16 h 30 et 18 h 30
Vêtus comme des rois, hauts en couleurs et en lumière, la fanfare
afro décalée vous entraîne avec sa musique endiablée.

SCULPTURE SUR BALLONS AVEC ANI’BALLONS

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
DE 10 H À 18 H

DAME BULLE
11 h, 12 h et 16 h 30
La Dame Bulle rayonnante et magnétique distribue ses bulles du haut
de ses 3 mètres. Accompagnée de son compère, elle va à la rencontre
de l’instant merveilleux et de la magie de la nature.
Par la Compagnie Feu Non Bulle

FANFARE ROLLER TOASTER
11 h 30, 16 h, 17 h
Roller Toaster ou la fanfare du futur vous
fera voyager dans le passé.
Sa bande de jeunes fanfaronne des musiques
actuelles et anciennes.

LA PARADE ENCHANTÉE
15 h 30, 16 h 30, 17 h 30
Imaginez un traîneau illuminé tiré par des rennes tout en ballons et chevauché par des Lutins
de Noël bien réels. Peut-être aurez-vous la chance de le voir s’arrêter, et de profiter de petits
spectacles alliant théâtre, chants de Noël, effets magiques....
Par la Compagnie Les allumeurs de rêves

SAMEDI 4
ET DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

CHRISTMAS CARROUSEL
Le petit manège des chaises volantes emportera les enfants au cœur
de la magie de noël, pour leur plus grand bonheur.

RENCONTRE AVEC LE PÈRE-NOËL
Samedi de 11 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
Dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h

Le Marché de Noël est organisé dans le respect du protocole
sanitaire imposé par les directives nationales liées à la Covid-19.
Toute annulation sera indépendante de notre volonté.

Organisé par la Ville de Saint-Julien de Concelles
Tél : 02 40 54 10 40 • www.saintjuliendeconcelles.fr
•
•
@villedesaintjuliendeconcelles

