Marché de Noël

Vendredi 10, Samedi 11 et Dimanche 12 décembre 2021
Place de la République - Parvis des Rouges Barres
Nombreuses animations - Descente du Père Noël
Flashez ce QR code pour
télécharger l’application CityAll.

www.lezennes.fr

Vendredi 18h à 20h30

• 18h30 : Mini concert de Noël dans l’église par l’harmonie
de Lezennes suivi d’une déambulation sur le marché.
• 19h15 : Inauguration du marché en présence des géants:
Isidore Court'Orelle, P'tit Claude et Ernest le peintre.

Samedi de 10h à 19h

• 10h : Atelier décoration de Noël à destination des
parents, grands-parents et enfants à partir de 3 ans.
Sur inscription auprès de la Médiathèque.
• À partir de 15h : Mister Wheeling et Willy Viny, les
échassiers lumineux.
• À partir de 15h : Lecture de contes de Noël à la
Médiathèque pour les enfants à partir de 3 ans (entrée libre).
• 15h à 17h : Promenade à poneys par le centre équestre
des 3D.
• 18h00 : Danse de Noël par Estelle et Ambre d'Elisaline.

Vente de bijoux, accessoires divers,
tricots, livres, cosmétiques, scrapbooking, cartes
Ventes et tombolas au profit du Téléthon

Retrouvez sur
le marché
de Noël :

et du Secours Populaire.
Petite restauration par l'Amicale Laïque.
Lots offerts par les exposants à gagner
tout le week-end.

Manège

Dimanche de 10h à 19h

• De 10h à 15h30 : Fanfare les Chouff eud’in - Marché
et déambulation dans les rues de Lezennes.
• À partir de 15h : Cracheur de feu : Agrain le flamboyant.
• De 15h à 17h : Promenade à poneys par le centre
équestre des 3D.
• 18h30 : Descente du Père Noël.
• 19h : Dj Ho et la société Eurodrop clôtureront le weekend et enflammeront le ciel Lezennois par un spectacle
pyromélodique mêlant son, lumières et feux d’artifice.

Les Chouff eud’in

Mister Wheeling et
Agrain
Willy Viny
le flamboyant

décorations de Noël, textiles, sacs,
s diverses, produits alimentaires et dégustations

Pêche
au canard

Promenade à
poneys

Food truck

Petite restauration

INFORMATIONS «Descente du Père Noël»:

Rues fermées à la circulation le dimanche 12 décembre de 13h à 20h
> Rue Chanzy (à partir de la rue Victor Hugo)
> Place de la République
> Rue Gambetta (sauf riverains)
Interdiction de stationner sur la Place de la République du jeudi 9 décembre 6 h
au lundi 13 décembre 17h.
Pour assister à la manifestation, accès public uniquement par la Place de la République.

LEZENNES

Légende :

Déviation

Rues fermées à la circulation

Passage véhicule de secours

Blocs béton			

Poste de secours - Médiathèque

Renseignements :
Mairie - Place de la République
Tél. : 03.20.91.59.01
Mail : mairie@lezennes.com
www.lezennes.fr

