Marché de Noël de Ferney-Voltaire :
Appréciez la magie de la fin d’année !
Les vendredi , samedi  et dimanche 
décembre 
Parc de l’abbé Boisson et place de la Comédie.
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Rendez-vous pour la cinquième édition du Marché de Noël les ,  et  décembre
.
Artisans créateurs, producteurs, patinoire, promenades en calèche ou à dos d’âne,
activités et jeux pour les plus jeunes, défilé aux lampions et mets de Noël ; tout sera
réuni pour vous faire découvrir l’ambiance chaleureuse des fêtes de fin d’année.

Plus de  exposants
Le village de Noël, dans le parc de l’abbé Boisson, rassemblera plus de  artisans et
producteurs sous un chapiteau chauffé.
Truffinades et tartinades, huîtres et langoustines, burgers artisanaux, produits basques,
miel et produits de la ruche, bières et vins, champagne et Cerdon, confitures et sirops,
thés et tisanes, créations originales, attrape-rêves et photophores, bijoux en nacre,
écharpes et bonnets en Mohair, produits de bien-être, etc. : le Marché de Noël vous
donnera des idées de cadeaux uniques et vous proposera de délicieux ingrédients pour
élaborer un merveilleux repas de Noël !
La boîte aux lettres du Père Noël : venez déposer votre lettre au Père Noël dans la boîte
aux lettres géante, installée dans le village de Noël ! Après le marché de Noël, cette boîte
aux lettres ainsi qu’un traîneau pour prendre des photographies seront installés dans la
Grand’rue du  au  décembre.

Une patinoire
Des glissades pour Noël !
Chaussez vos patins et profitez de la patinoire en plein air implantée au cœur du centreville, sur la place de la Comédie. Cette année, ouverture de la patinoire le vendredi 
décembre jusqu’au  décembre.
Pendant les  jours du marché de Noël, la patinoire synthétique sera ouverte au public :
• Vendredi  décembre : de h à h
• Samedi  décembre : de h à h
• Dimanche  décembre : de h à h
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Des activités pour les enfants
Des activités pour les plus jeunes seront proposées tout le week-end du marché de Noël :
rencontres avec le Père Noël, manège, promenades en calèche et à dos d’âne, ateliers de
maquillage de Noël.
Vendredi, à h, rejoignez le défilé féérique aux lampions en présence du Père Noël !
Le programme complet des activités pour enfants :
 Manège
Du vendredi au dimanche, parvis de La Poste.
 Promenades en calèche ou à dos d’âne
Samedi et dimanche, parc de l’abbé Boisson.
 Défilé féérique aux lampions dans les rues, en présence du Père Noël
Vendredi à h, départ sur la place de la Comédie.
 Distribution de friandises par le Père Noël
Vendredi, de h à h, village de Noël, parc de l’abbé Boisson.
Samedi, de h à h, village de Noël, parc de l’abbé Boisson.
Dimanche, de h à h, village de Noël, parc de l’abbé Boisson.
 Fabrication de décorations de Noël avec l’Atelier d’Académie
Samedi, de h à h, village de Noël, parc de l’abbé Boisson.
 Ateliers maquillage par le centre de loisirs, offerts par la commune
Samedi, de h à h, village de Noël, parc de l’abbé Boisson.
Dimanche, de h à h, village de Noël, parc de l’abbé Boisson.
 Jeux en bois
Samedi, de h à h, village de Noël, parc de l’abbé Boisson.
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Un espace restauration
Un goût de fête tout le week-end.
Venez déguster huîtres et langoustines, burgers artisanaux, crêpes et galettes bretonnes
ainsi que le traditionnel vin chaud sous le chapiteau chauffé du village de Noël. Ambiance
conviviale garantie !

À ne pas manquer !
• Plus de  artisans et producteurs.
• Vendredi  décembre, h
Défilé féérique aux lampions dans les rues, en présence du Père Noël.
• Samedi  et dimanche  décembre
Promenades en calèche et à dos d’âne.
• Samedi  et dimanche  décembre
Ateliers maquillage.

Le Téléthon est à l’honneur !
Le samedi  décembre, rendez-vous à la salle du Levant dès h pour une soirée
moules-frites et des concerts au profit du Téléthon.
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LE PROGRAMME
Petite restauration et boissons sur place tout au long de la journée sous le chapiteau
chauffé.

VENDREDI  DÉCEMBRE - De h à h
Village de Noël, parc de l’abbé Boisson - Chapiteau chauffé
Plus de  artisans et producteurs.
De h à h • Distribution de friandises par le Père Noël.
h • Chants de Noël par les classes de CP et CE des écoles Florian et Jean-Calas.
Direction : Clément Coulez sous l’égide du conservatoire de musique, de danse et d’art
dramatique de Ferney-Voltaire.
De h à h • Remise des prix du concours de dessin et apéritif offert par l’Union des
entreprises et commerces de Ferney-Voltaire.
h • Défilé féérique aux lampions dans les rues, en présence du Père Noël.
h • Concert par la Société de musique, sous la direction de Léonard Clément.
Place de la Comédie
De h à h • Patinoire ouverte au public. Tarif :  euros.
Parvis de La Poste
Manège pour les enfants.

SAMEDI  DÉCEMBRE – De h à h
Village de Noël, parc de l’abbé Boisson - Chapiteau chauffé
Plus de  artisans et producteurs.
De h à h • Jeux en bois.
De h à h • Fabrication de décorations de Noël avec l’Atelier d’Académie.
De h à h • Ateliers maquillage par le centre de loisirs, offerts par la commune.
De h à h • Distribution de friandises par le Père Noël.
Dès h • Soirée moules-frites et concerts à la salle du Levant, au profit du Téléthon.
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Parc de l’abbé Boisson
Promenades en calèche et à dos d’âne.
Place de la Comédie
De h à h • Patinoire ouverte au public.
Parvis de La Poste
Manège pour les enfants.

DIMANCHE  DÉCEMBRE – De h à h
Village de Noël, parc de l’abbé Boisson - Chapiteau chauffé
Plus de  artisans et producteurs.
De h à h • Jeux en bois.
De h à h • Ateliers maquillage par le centre de loisirs, offerts par la commune.
De h à h • Distribution de friandises par le Père Noël.
Parc de l’abbé Boisson
Promenades en calèche et à dos d’âne.
Place de la Comédie
De h à h • Patinoire ouverte au public. Tarif :  euros.
Parvis de La Poste
Manège pour les enfants.

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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LES EXPOSANTS
ALIMENTATION
Danse avec les fleurs • miel, produits de la ruche, propolis et bougies
Domaine de Fontatière • olives et huile d’olive AOP de Nyons
http://www.toussanime.fr/products/domaine-de-la-fontatiere/
EARL de la Font-Garnier • pâtes artisanales
www.lafont-garnier.fr
La Galette d’Autrefois • crêpes et galettes bretonnes
La Nature en Pot « truffes et terroir » • truffinades et tartinades de champignons
https://www.facebook.com/La-Nature-en-Pot-Truffes-et-Terroir-/
Le Verger Gourmand • confitures, gelées, sirops, chutney, pestos
http://vergergourmand.over-blog.com
Les Jardins d’Agrève • chutneys, confifruits, gelées, sirops
https://www.facebook.com/JardinAgreve/
M. Balmy et Mme Dusart • produits basques
Maraude & Compagnie • compotes et confitures
https://www.facebook.com/maraudecompagnie/
Obsessions culinaires • burgers artisanaux
https://www.obsessionculinaires.fr/
Philippe Courraud • huîtres, langoustines, crevettes, bulots
Simon Ortholan • conserves de canard fermier
Vinaigres de la Carrière • vinaigres de cidre, gelée de fruits, liqueurs
http://www.vinaigresdelacarriere.fr/
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BOISSONS
Champagne Treuffet • champagne
http://www.champagnetreuffetpereetfils.com
Gauthier & fils EARL • pineau et cognac
https://www.terredesaveurs.com/fr/producteurs/malaville
La Brasserie Gessienne • bières artisanales et bio
http://brasseriegessienne.blogspot.fr/
SARL Lingot-Martin • Bugey Cerdon méthode ancestrale
http://www.lingot-martin.fr/

DÉCORATION ET ACCESSOIRES
AH décoration • objets et décorations de Noël en bois de récupération
https://www.facebook.com/AHinterieur/
Atelier F.C. créations • couteaux
http://simaplateaubriard.over-blog.com///atelier-fabien-c-creations.html
Atelier Trois Petits Tours • vaisselle en bois tourné
https://www.facebook.com/AtelierTroisPetitsTours/
Batave Créations • créations en verre soufflé
https://www.facebook.com/bijoux.creations.batave/
Bijou bijou by vonvon • bijoux en argent , résine et bois
https://www.facebook.com/bijoubyvonvon/
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Ceramosa • art de la table en grès
Cuir de Lune • maroquinerie
https://www.facebook.com/cuirdelune/
Cyclamen crafts • mosaïque, verre en fusion
L’Atelier de Louise • céramique porcelaine et grès
https://www.facebook.com/atelierdelouise/
L’en Verre du Décor • mini serres en verre, photophores
https://www.facebook.com/lenverredudecor/
Le Cirier de Vézelay • fruits en cire parfumée
http://bougie-fruit-vezelay.fr/
Les ateliers de Katy • attrape-rêves, objets et décorations en bois flotté
https://www.facebook.com/lesateliersdekaty/
Les frimousses de Karine • porcelaine froide
https://www.facebook.com/Les-frimousses-de-karine-/
Les Sens du Bois • créations décoratives en bois
https://www.facebook.com/LesSensduBois/
Mise Au Point • livres et cartes postales du Pays de Gex
http://www.miseaupoint.org/contact.html
Perlea • bijoux en nacre et perles
http://perlea.fr/presentation/
Poterie du Donjon • raku, grès et porcelaine
https://bit.ly/OsPH
Stylaubois • stylos en bois et galalithe
https://www.stylaubois.com/
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MODE ET BIJOUX
Atelier du Papillon • laine de pays, tricotée, feutrée
Atelier Luloucat • articles en tissus
https://www.facebook.com/atelier.LuLouCat/
La Legend du Mohair • écharpes, bonnets, pulls, gilets, chaussettes, pelotes…
https://la-legend-du-mohair.com/
Laetitia Delacour MD • vêtements et accessoires
http://www.laetitia-delacour.com/site/easyweb/Accueil_.html
Les Fantaisies de Tante Sophie • accessoires en soie
http://lesfantaisiesdetantesophie.over-blog.com/

SANTÉ, BIEN-ÊTRE
Herba Augustus • tisanes, thés, huiles essentielles, baumes
http://www.herba-augustus.fr/opencart/
SalySavons • savons à froid et cosmétiques
https://salysavons.fr/
Savons Tropic’O • savons artisanaux
https://www.facebook.com/savonstropico/
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LES PARTENAIRES

Contact :
Aline Groley - Chargée de communication
    
aline.groley@ferney-voltaire.fr
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