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ROQUEFORT-LES-PINS

Marché de Noël

Place de
Provence & Jardin
des Décades
9h - 19h

Des idées originales pour vos cadeaux, des décorations pour
préparer votre table de réveillon ou encore pour votre sapin...
Installés dans le centre village, les nombreux stands du «
Marché de Noël » vous enthousiasmeront ! Gastronomie,
artisanat, décoration...

Nos exposants réjouiront vos papilles et ensoleilleront votre journée avec leurs stands de
miel, de socca, foie gras, produits locaux et churros... la fête sera au rendez-vous...
L’essentiel pour passer de bonnes fêtes et une agréable journée placée sous le signe de la
gourmandise et de la convivialité !
Le Père Noël sera évidemment de la fête, les enfants pourront prendre des photos avec lui,
dans le hall du Pôle Image, afin de garder un souvenir de cette journée... Les photographes
du Photo-club «Déclic et des Claps» vous offriront les précieux clichés.

Animations gratuites

Parking
Médiathèque

Toute la journée, des animations vous sont offertes par la Municipalité.
Des activités vous seront proposées dans le centre village et le
pôle image.

Les chaises volantes
Désormais, le manège des
chaises volantes est un habitué
de nos fêtes roquefortoises et
les enfants en raffolent !

Les structures gonflables
Tout comme le manège,
les structures gonflables
remportent toujours un vif
succès et font le plaisir
Initiation au cirque
des enfants au travers de
La commune vous propose une galipettes !
initiation gratuite au cirque.

Atelier lampions
La conception des lampions
incombera à tous : petits et
grands pourront fabriquer,
avec l’aide d’animateurs,
leurs lampions servant à la
balade de fin d’après-midi !

Place de
Provence &
Jardin des Décades
Animation musicale
Les lutins de Noël déambuleront
tout au long de la journée. Cet
orchestre vous proposera une
animation musicale sur mesure.

Les mascottes
Elles seront présentes toute
la journée et défileront pour
notre plus grand plaisir et
surtout celui des enfants parmi
les stands et animations.

Atelier de bonbons
Afin de rendre la journée
encore plus festive, un
atelier de fabrication de
bonbons aux enfants...
La Ferme aux animaux
Vous retrouverez poules,
canards, oies, lapins, brebis,
agneaux, âne et vache...
Atelier de sablés
Les
enfants
pourront
confectionner leur sablés, et
pendant la cisson, un atelier
de scupture de ballons est
prévu!

RD085
La balade en calèche
Un temps de repos vous
sera accordé à l’occasion
d’une promenade dans la
commune.
Balade aux lampions
Dès 17h, vous pourrez
participer à la traditionnelle
balade
aux
lampions
A l’issue, un chocolat
chaud sera offert par la
Municipalité.

Pôle Image
10h - 17h
Photos avec le Père Noël
Après une distribution de
bonbons à travers la commune,
le Père Noël sera présent
pour des séances photos qui
immortaliseront cette journée
en sa compagnie !
L’atelier maquillage
De 10h à 17h, vos enfants
pourront bénéficier d’un joli
maquillage pour leur petite
frimousse.

Cette année encore, le téléthon s’invite au
Marché de Noël pour notre plus grand plaisir !
9h-10h / Espace Charvet
Cours de gym Hiit avec Claudie
10h-11h / Espace Charvet
Zumba avec Barbara
Certaines animations seront payantes, la totalité des
recettes sera reversée à l’AFM-Téléthon.
Pensez à faire un don !

Concerts

Noël

de

La commune de Roquefort-les-Pins présente le concert de Noël de l’Association Musicale :

Samedi 8 décembre
Pôle Image - 11h
Le concert annuel de Noël met en valeur les élèves de l’école de Musique. Les élèves
instrumentistes joueront de petits morceaux, et ceux de la formation musicale interprèteront
des chants de Noël.
Entrée libre
La commune de Roquefort-les-Pins présente également le concert de l’association
«l’Envol» :

Samedi 15 décembre à 20h
Eglise Notre Dame de Canlache
Entrée libre
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Partager vos photos
#ville-roquefort-les-pins !
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