FOIRE GOURMANDE
du 30 nov. au 2 déc.
ANIMATIONS TOUS LES WEEK-ENDS du 30 nov. au 6 janv.
Village du Père-Noël, Spectacles, Feux d’artifice, Mapping, Patinoire ...

DU 30 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 10H À 19H

DU 30 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE

LA FOIRE GOuRmANDE DE NOËL

ANImATIONs GRATuITEs

n VILLAGE GASTRONOMIQUE / Cité épiscopale

Cette année, la foire se recentre sur la Gastronomie ! Venez à la rencontre
de plus de 60 producteurs français et commerçants meldois. Les produits de
notre terroir mais également de nombreux produits originaux seront présents
pour vous aider à préparer vos repas de fin d’année.

NOUVEAUTÉ

Venez admirer la forêt gourmande à l’entrée
du chapiteau

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
Hôtel de Ville - 18h
LE PÈRE NOËL DESCEND DU
CIEL ET SON FEU D’ARTIFICES

Venez admirer l’arrivée spectaculaire du
Père Noël par le haut de l’Hôtel de Ville,
suivi d’un superbe feu d’artifices au dessus de la Marne.

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE / Place Henri IV / 17h /
LÂCHER DE BALLONS ET GOÛTER
POUR LES ENFANTS

n LE VILLAGE DU PÈRE NOËL
Place Henri IV

NOUVEAUTÉ

Le Village du père noël sera présent sur la place Henri IV du vendredi 30 novembre au dimanche 16 décembre ! Il sera ouvert les mercredis de 14h à 19h
et les week-ends de 10h à 19h !
Venez y rencontrer le Père Noël et découvrir un carrousel pour enfant, un petit
train de Noël, un espace gourmandise
et bien d’autres surprises !

Un lâcher de ballons clôturera la Foire Gourmande
de Noël et sera suivi par la distribution d’un goûter
pour les enfants présents.

DU LUNDI 3 AU DIMANCHE 16 DÉCEMBRE - Place Henri IV
VILLAGE DU PÈRE NOËL
AVEC LA PRÉSENCE DU PÈRE NOËL
Ouvert les mercredis de 14h à 19h et les week-ends de 10h à 19h !

NOUVEAUTÉ

SAMEDI 8 DÉCEMBRE - Centre-ville
DE NOMBREUSES ANIMATIONS DÉAMBULERONT DANS LES
RUES DU CŒUR DE VILLE

N’oubliez pas d’apporter votre lettre pour le
Père Noël (en mettant votre adresse) et de la
poster dans la boite aux lettres spécialement
installée pour l’occasion. Surveillez bien votre
courrier, il ne tardera pas à vous répondre !

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
Départ Parvis de la Cathédrale - 17h
PARADE DE NOËL

Une piste de luge attendra également
petits et grands !

n COLLECTE DE JOUETS DE LA CROIX ROUGE FRANÇAISE
Place Henri IV

Pour que le Père Noël n’oublie personne, offrez les jouets
que vos enfants n’utilisent plus. La Croix Rouge organise
une collecte de jouets pour les enfants les plus défavorisés.
Déposez vos jouets sur le stand de la Croix Rouge, du
vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre, au sein
du Village du Père Noël.

GRAND jEu DEs cOmmERçANTs

SAMEDI 22 DÉCEMBRE
Parvis de l’hôtel de Ville - 18h
MAPPING ET FEU D’ARTIFICE

Venez regarder et écouter un fabuleux conte de Noël,
projeté en 3D sur la façade de l’hôtel de Ville, suivi
d’un superbe feu d’artifice au dessus de la Marne.

Le Père Noël et ses 2 mascottes déambuleront dans les rues du
centre ville les dimanches 9, 16 et 23 décembre, ainsi que le lundi
24 décembre.

PATINOIRE DE NOËL

TOUS LES SAMEDIS DE DÉCEMBRE À MEAUX

DU 22 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER

Place Henri IV, tous les jours de 10h à 19h - Tarif : 3,50€
sauf les 24 et 31 décembre de 10h à 17h,
et le 25 décembre et le 1er janvier de 14h à 19h

Flânez dans les rues du centre-ville, si l’on vous coiffe
d’un chapeau de Noël, gagnez 100€ à dépenser immédiatement chez les commerçants participants ou
l’un des nombreux cadeaux présents sous le chapeau
du Père Noël…

Chaussez vos patins et profitez de
300 m² de glace pour vos acrobaties
et prouesses artistiques !
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Soyez présents chaque samedi dans le cœur de ville.

La parade de Noël s’invite à Meaux. 8 chars déambuleront dans les rues du centre ville, accompagnés
par une centaine de figurants, pour le plus grand
bonheur des petits et des grands !
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Il n’y a qu’à Meaux que vous pourrez gagner autant de cadeaux !
Règlement du jeu sur le site : www.meauxetmerveilles.fr
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À GAGNER
4 000 €

EN BONS D’ACHATS

DE 100 €

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE !
Venez découvrir nos chalets gourmands : Huîtres, Bière de
Meaux, Miel de Meaux, rhum, crêpes, gaufres etc…

