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Présence du Père-Noël
Samedi 10 et dimanche 11 de 14h à 17h
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Avis aux enfants, le Père-Noël posera son traîneau
à Orgeval et sera présent pendant deux jours.
L’occasion d’une photo avec lui...
pour les petits et les grands !

Service évènementiel
01 78 63 10 26 - evenementiel@mairie-orgeval.fr
www.ville-orgeval.fr

ne !
r
u
t
Noc di soir
me
a
s
e
l

Village de Noël

10 et 11 décembre 2022

Marché gourmand et artisanal

Féeries de Noël

Samedi 10 de 9h30 à 20h et dimanche 11 de 9h30 à 18h

Parce que les moments de partage en famille et entre amis font
la magie de Noël, profitez des animations et spectacles pour enchanter
les plus petits et émerveiller les plus grands.

Venez à la rencontre d’artisans et de producteurs locaux passionnés,
installés dans des chalets, pour découvrir leurs créations et spécialités.
T Artishows
Articles en capsules de café recyclées

T La boîte à macarons
Macarons artisanaux

T Au goût de l’authentique
Saucissons, tripoux, fromages

T Laulau la Fée Crochette
Fabrication au crochet de personnages
et d’animaux en coton

T Austruy patrimoine
Dégustation et vente d’huîtres,
Saint-Jacques (selon arrivage), vins
T Bain d’étoile
Savons, shampoings artisanaux, miel,
coffrets cadeaux
T Champagne Roger Barnier
Vente de champagnes
T Chocolat Republic
Tablettes de chocolat artisanales,
chocolat chaud à emporter
T Coucou Kids
Décorations de Noël, pochettes cadeaux
en tissu
T Cova Fumada
Huile d’olive extra vierge bio, olivades
T Envie B
Bougies, diffuseurs de parfums d’intérieur,
photophores
T Kar’ma
Granolas salés et sucrés artisanaux bio

T LB Verre
Créateur de bijoux en verre
T Les délices du potager
Confitures, chutneys, pâtes de fruits
T Les petits sacs d’Éliane
Sacs artisanaux en tissu, étuis à lunettes
T Nathalie Penders ceramics
Bijoux et décorations en porcelaine
T Pisciculture de Villette
Terrines et rillettes de poissons

T Samedi 10 de 14h à 16h30
Chasse au trésor
Pour partager la magie de Noël, les
commerçants du centre-ville ont
dissimulé des indices dans leurs boutiques.
Les enfants devront tous les collecter pour
repartir avec une surprise !
T Samedi 10 de 17h à 18h30
Parade lumineuse
Un spectacle de lumière inoubliable !

T Dimanche 11 de 14h à 17h
Magicien de rue
Un numéro de jonglage et de magie
comme vous n’en avez jamais vu.
T Dimanche 11 à 16h
Concert de l’Ensemble Vocal d’Orgeval
À l’église Saint-Pierre-Saint-Paul
Concert de musiques de Noël baroques et
romantiques allemandes et concerto vocal
du compositeur roumain Gavril Musicescu.

T Samedi 10 de 18h30 à 20h
Animation musicale avec fanfare
Un moment musical festif et plein de
bonne humeur.

T Pierre & Tim Cookies
Cookies artisanaux
T Sarah Luna
Colliers et bracelets en pierres fines
T TRBL Compagnie
Bières artisanales

Feu d’artifice
Pour clôturer ce week-end féerique en beauté,
émerveillez-vous devant le feu d’artifice de Noël !

Dimanche 11 décembre à 17h30

