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décembre 2018

Promenades
en calèche

Patinoire
jusqu’au 23/12

Restauration
40 artisans et
producteurs
Défilé
aux lampions
Manège

FERNEY-VOLTAIRE
Parc de l’abbé Boisson
et place de la Comédie
04 50 40 18 54 - www.ferney-voltaire.fr

Vend. : 13 h-20 h
Sam. : 10 h-20 h
Dim. : 10 h-18 h

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
De 10 h à 20 h

PLAN & PROGRAMME

B

Rue de l’Église

Parc de
l’abbé Boisson

Place
de la Comédie

A
VENDREDI 7 DÉCEMBRE
De 13 h à 20 h

A Village de Noël, parc de l’abbé Boisson
Plus de 40 artisans et producteurs.
De 17 h à 19 h • Présence du Père Noël.
17 h • Chants de Noël par les classes de CP et CE1 des
écoles Florian et Jean-Calas. Direction : Clément Coulez
sous l’égide du Conservatoire.
18 h 15 • Concert par la Société de musique, sous la
direction de Léonard Clément.
C Place de la Comédie
Patinoire ouverte au public tenue par l’Association
Gessienne d’Insertion par le Travail des personnes
Handicapées (AGITH). Tarif : 2 €.

Village
de Noël

C

Départ
du défilé

A Village de Noël, parc de l’abbé Boisson
Plus de 40 artisans et producteurs.
De 10 h à 20 h • Ateliers toutes les heures (Pokémon, jeux,
bricolage et dessins) par Les Arts Frontières. Entrée libre.
Inscription sur place pour chaque atelier.
De 14 h à 17 h • Ateliers maquillage par le Centre de loisirs,
offerts par la commune.
15 h • Contes au profit du Téléthon.
De 17 h à 19 h • Présence du Père Noël.
Dès 18 h 30 • Soirée avec repas antillais à la salle du Levant
(au profit du Téléthon).
B Parc de l’abbé Boisson
Promenades en calèche et à dos d’ânes.

C Place de la Comédie
Patinoire ouverte au public tenue par l’ AGITH.
Tarif : 2 €. (bénéfices de cette journée reversés au Téléthon.)

chapiteau chauffé,
entrée libre

Dès 17 h • Défilé féérique aux lampions dans les rues,
en présence du Père Noël.

D Parvis de La Poste
Manège pour les enfants.

WC

D

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
De 10 h à 18 h

Avenue Voltaire
Grand ’ rue

D Parvis de La Poste
Manège pour les enfants.

A Village de Noël, parc de l’abbé Boisson
Plus de 40 artisans et producteurs.
De 10 h à 18 h • Ateliers toutes les heures (Pokémon, jeux,
bricolage et dessins) par Les Arts Frontières. Entrée libre.
Inscription sur place pour chaque atelier.
De 14 h à 17 h • Ateliers maquillage par le Centre de loisirs,
offerts par la commune.
De 15 h à 17 h • Présence du Père Noël.
B Parc de l’abbé Boisson
Promenades en calèche et à dos d’ânes.

Venez déposer votre
lettre au Père Noël dans
la boîte originale en
forme de traîneau.

Restauration et boissons sur
place tout au long de la journée
sous le chapiteau chauffé et sur
le parking de la Comédie.

C Place de la Comédie
Patinoire ouverte au public tenue par l’AGITH. Tarif : 2 €.
D Parvis de La Poste
Manège pour les enfants.

Retrouvez plus de 40 artisans et producteurs
les 7, 8 et 9 décembre au Village de Noël !

Brasserie Gessienne • Bières
Champagne Treuffet • Champagne
Earl Gauthier • Pineau et cognac

A fleur de pot • Poterie
Atelier FC créations • Couteaux
Batave Créations • Créations en verre soufflé
Eben Création • Décoration et meubles en bois
Effleurements • Carreaux émaillés
Le Cirier de Vézelay • Objets en cire parfumée
Les Frimousses de Karine • Cadeaux et
décorations en porcelaine froide
Mise Au Point • Photographies et cartes
postales du Pays de Gex
Mmes Lorentz, Cain et Laurent • Créations en
mosaïque, rotin et laine
Mmes Rialet et Ferbrache • Décoration sur
gamelles, peintures
Reuben Batterham • Poterie
Stylaubois • Stylos en bois
Trois Petits Tours • Objets en bois tourné

Au tour du cou • Bijoux en argent
Cuir de Lune • Maroquinerie
La Legend du Mohair • Laine et accessoires en
mohair
Laetitia Delacour • Styliste-modéliste de
vêtements et accessoires
Les Fantaisies de Tante Sophie • Décorations,
foulards et accessoires en soie lyonnaise
Natibou • Linge de toilette brodé pour bébé
Prodephac • Parapluies et foulards
Reine de cœur • Accessoires de mode brodés
TiP KrAO • Bijoux et taille de pierre

Graine de lin • Coussins et oreillers en graines
Herba Augustus • Tisanes, herbes et
cosmétiques Bio
Savonnerie Marinel • Savons au lait d’ânesse
et cires cosmétiques
Savons du Léman • Savons Bio

Bois malice • Jeux et jouets en bois
Librairie les Arts Frontières • Livres, bandes
dessinées et jeux

Programme susceptible de modifications. Retrouvez le programme complet et les artisans du Marché de Noël
sur la page Facebook de la Ville de Ferney-Voltaire et sur le site Internet : www.ferney-voltaire.fr.
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Domaine de Fontatière • Olives et huile d’olives
AOP de Nyons
Emmanuelle Pancheri • Snacking et crêpes Bio
Flau Marée • Huîtres, plateaux de fruits de mer,
paëlla
La Ferme d’Enjacquet • Canards fermiers et
foie gras
Le Verger Gourmand • Jus de fruits, sirops,
confitures, chutney
Les bons petits plats de Maria • Cup cakes,
tartes salées et sucrées, soupe paysanne
L’Escarpade • Escargots
L’ivresse des fleurs • Miel et dérivés
Tendance Bistrot & Domicile • Confitures au
chaudron
Vinaigres de la Carrière • Vinaigres Bio

