
    Marché de Noël 
 

Cette année le marché de Noël aura lieu 

 

Le Vendredi 2 Décembre de 16h à 23h. 

 

Venez flâner dans les allées où se réuniront les exposants. Comme les 

dernières années, nous proposons un repas à emporter qui sera une 

tartiflette ainsi qu’une part de tarte au sucre. Un coin buvette sera à 

votre disposition avec boissons chaudes ou froides ainsi que des crêpes. 
 

Le Père Noël arrivera vers 18h00, pour offrir cadeaux et chocolats aux 

enfants scolarisés. 
 

Vous pourrez récupérer les ballotins de chocolats de la tombola et le 

grand gagnant sera tiré au sort vers 19h. 
 

 
 

Réservation repas : 

Nom,prénom :……………………………………………………………………………………………

……. 

Part de Tartiflette adulte  + tarte au sucre : 8€ X____ : ______€ 

Part de Tartiflette enfant + tarte au sucre  : 4€ X____ : ______€ 
 

Paiement : O Chèque       O Espèce 
 

Réponse souhaitée au plus tard le Vendredi 25 Novembre 2022  

à donner aux maitresses. 
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