
Marché de  Noël
LA VILLE DE Charvieu-Chavagneux ORGANISE SON...

Artisanat et Gourmandises 

Samedi 26 et Dimanche 27 
Novembre 2022

DE 10H À 18H30
 

samedi
14 h • Spectacle deS EVYN’S GIrLS POM-POM 

17 h • spectacle de l’association  
culturelle “Rosita”

17H30 • SPECTACLE DE CRACHEUR DE FEU

dimanche
11 h • Concert de l’Harmonie l’Éolienne

14 h • Concert de l’École de Musique Municipale

samedi & dimanche DE 14H À 17H
Promenade en calèche / 1 €
Distribution de papillotes
Circuit de voiturette / 1 €
Promenade à PONEYS / 1 €

ET D’AUTRES SURPRISES

vins et 
épicerie fine

IDÉES
CADEAUX

bijoux
fantaisie

Décorations 
et accessoires

de Noël

Vin chaud et marrons offerts par la Municipalité
ESPACE DAVID DOUILLET - 104 AVENUE DU COLLÈGE JEAN CLÉMENT 

38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX

PRÉSENCE DU
Père noël 

   de 50 exposants+



Il était une fois
le Père Noël...

Avis à tous les enfants 
Vous souhaitez écrire au Père Noël ?

 
à votre disposition pendant les deux jours pour déposer votre liste 

de cadeaux. 
Pour recevoir une réponse du Père Noël, vous êtes invités à lui 

écrire à l’adresse suivante :
Père Noël - 33500 Libourne - France

N’oubliez pas d’indiquer  lisiblement votre nom, prénom 
et adresse complète au dos de l’enveloppe. 

 
avec le Père Noël sont gratuites !

le courrier sera relevé chaque jour à 16 heures.  

quatre enfants recevront un cadeau du Père Noël.

Il était une fois
le Père Noël...

Avis à tous les enfants 
Vous souhaitez écrire au Père Noël ?

Une boîte aux lettres décorée aux couleurs de Noël  sera mise  
à votre disposition pendant les deux jours pour déposer votre liste 

de cadeaux. 
Pour recevoir une réponse du Père Noël, écrire à :

Père Noël - 33500 Libourne - France

N’oubliez pas de noter votre nom, prénom 
et adresse. 

Les  correspondances avec le Père Noël sont gratuites.
Le Père Noël étant présent, il récupérera vos lettres.

Attention
le courrier sera relevé chaque jour à 16 heures.  

Deux lettres seront tirées au sort. 
quatre enfants recevront un cadeau du Père Noël.


