
 
SAMEDI 27 et DIMANCHE 28  

 NOVEMBRE 2021   
Place du Village 

Patinoire et Foodtrucks  * 
27/11 de 10h à 22h  28/11 de 10h à 18h  
Tarifs :  le tour de 20mn  2€ Enfants  
4€ Adultes (prévoir casques et gants) 

Marché d’exposants * 
Gastronomie, Décoration et Cadeaux  

   Samedi 27/11 de 10h à 19h30  
   Dimanche 28/11 de 10h à 18h 

La maison du Père Noël * 
Présence du Père Noël  

de 10h à 12 h & 14h à17h 
+ La boîte aux lettres du Père Noël 

           Marché de Noël 
               de Vauhallan  

* passe sanitaire obligatoire  



                Pour le prix exceptionnel de 2€ pour les 
enfants de 3 à 17 ans,  et de 4€ pour les adultes, 

initiez-vous aux joies de la glisse durant 20 mi-
nutes. Ce tarif comprend la location de patins ( du 27 

au 47 ) qui sont à récupérer dans le chalet d’accueil.  
L’accès est uniquement réservé aux personnes munies de 
gants pour des raisons de sécurité. Le port du casque est 
fortement conseillé.  
A noter : les enfants de 3 à 11 ans doivent être obligatoire-
ment accompagnés de leurs parents. Les mineurs de plus de 
11 ans restent également sous la responsabilité de leurs pa-
rents, même s’ils se présentent non accompagnés à la pati-
noire;  
La piste sera ouverte avec une capacité limitée à:   
40 personnes 
Les tickets seront en vente au stand du comité des fêtes. 

  De nombreux exposants seront présents:  
 
La cave de la ferme, Bo & Bon La ferme du pré 
d’Esky, de sacs en sacs /Perles N wax, La Bouque-

tière, Les Ludovores, Atelier Terre Happy, Maka Bijoux…. 
De nombreux artisans locaux, spécialistes en arts créatifs, 
décorations ou textiles seront aussi parmi nous.  
Et pour satisfaire nos papilles gustatives , Chez Zaz ( crêpes 
salées et sucrées, boissons chaudes et softs) et No Mad truck 
( wraps, nouilles sautées, desserts, boissons) vous propose-
ront leurs offres gourmandes . Un espace de restauration  
sera installé pour déguster sur place. Du vin chaud, des 
gourmandises et idées cadeaux seront aussi proposés sur le 
stand du  comité des fêtes et du CMJ.  
De nombreuses animations, musicales, dansantes, panier 
garni à gagner, atelier enfants et autres  
surprises enchanteront votre WE…  
Venez nombreux !!! 
 


