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Fêtes

et manifestations

Chaque mardi : marché hebdomadaire à Laon
Nouveau rendez-vous cette année dans la cité médiévale, où se rassembleront quelques artisans et
leurs produits de saison (parmi lesquels légumes, miel, poisson et boulange entre autres) !
> Lieu et horaires : devant l’Hôtel de Ville (Place du Général Leclerc, cité médiévale), de 15h à
19h
> Tarifs : gratuit
> Contact : www.laon.fr

04/12 : 2e édition du Salon du bien-être à Laon
Médecine traditionnelle chinoise, radiesthésie, lithothérapie, massage seront présents lors de ce
salon, ainsi que bien d’autres pratiques, alors venez nombreux rencontrer tous ces professionnels
des thérapies naturelles !
> Lieu et horaires : Nulle Part Où Aller (7 rue Roger Salengro, 1er étage, ville basse) de 10h à
19h
> Tarifs : gratuit
> Contact : NPOA_T 03 23 89 16 25 | http://npoa.fr
FB https://www.facebook.com/NULLE.PART.OU.ALLER

03 & 04/12 : Foulées Montoises à Mons-en-Laonnois, dans le cadre du Téléthon
Amis marcheurs et runners, du vendredi 3 décembre à 17h au samedi 4 décembre à 17h, relayonsnous sur le nouveau circuit de près de 3 km dans les rues du village de Mons-en-Laonnois.
Essayez de venir avec un ami coureur ou marcheur, le temps passe plus vite à plusieurs
notamment la nuit ! Prêts à relever ce défi 24h non-stop ?
> Lieu et horaires : Place de la Moncelle (02000 Mons-en-Laonnois), à 17h
> Tarifs : 5 € (participation minimum)
> Contact et inscription : Les Foulées Montoises_T 06 30 26 28 39
M lesfouleesmontoises@gmail.com | FB https://www.facebook.com/FouleesMontoises

11 & 12/12 : Village Gourmand à Laon
Cette 33e édition de cette manifestation est de nouveau organisée par les Jeunes Agriculteurs et
vise à promouvoir les produits du terroir !
Tout au long du week-end, venez retrouver le marché du terroir animé par une quarantaine
d'exposants qui vous feront découvrir leur savoir-faire… et goûter leurs victuailles (volaille, viande
bovine et ovine, produits laitiers, foie gras, champagne, miel, etc) !
Et cette année, la thématique retenue sera le lait…
> Lieu et horaires : Boulodrome de Laon (72 avenue Charles de Gaulle, ville basse), le samedi
(de 10h à 19h) et le dimanche (de 10h à 18h)
> Tarifs : gratuit | restauration sur place | animations
> Contact : Centre Départemental des Jeunes Agriculteurs de l’Aisne_T 03 23 22 50 17
M jeunes-agriculteurs-02@ma02.org | FB https://www.facebook.com/jeunesagriculteursaisne
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11, 18 & 19/12 : petit train du Père Noël à Autremencourt
Ou comment découvrir les illuminations de cette commune proche de Marle à bord du petit train du
Père Noël, magie garantie !
Et en salle des fêtes vous sera proposé un marché de Noël, ainsi que de la petite restauration !
> Lieu et horaires : aux abords de la salle des fêtes (02250 Autremencourt) les samedis 11 & 18
(de 17h à 22h) et le dimanche 19 (de 17h à 21h)
> Tarifs : 1 € le tour
> Contact : Mairie_T 03 23 20 06 43

17/12 : 212e édition du marché des produits du terroir à Laon
Ce rendez-vous des amoureux des produits locaux est l'occasion de retrouver une fois par mois une
vingtaine de producteurs qui font VOTRE gastronomie, dans un cadre exceptionnel, celui du cloître
de l'abbaye Saint-Martin de Laon.
Alors, si vous privilégiez le locavore et les circuits courts, n'hésitez plus : venez découvrir chaque
troisième vendredi du mois produits maraîchers, miel, champagne, pâtés, boulange et autres
délices du terroir !
> Lieu et horaires : cloître de l’abbaye Saint-Martin (Place Sœur Marie-Catherine, cité
médiévale), à 15h
> Tarifs : gratuit | durée : 4h
Mesures Covid-19 : sens unique de circulation dans le cloître / distanciation physique /
maintien des gestes barrières
> Contact : OT Pays de Laon_T 03 23 20 28 62 | www.tourisme-paysdelaon.com

Chaque soir (du 20/12/21 au 02/01/22) : les Lumières d'Hiver à Laon,
proposées par la Ville de Laon
Une nouveauté durant les vacances de Noël avec ce spectacle son & lumière gratuit, qui se
déroulera chaque soir du 20 décembre au 2 janvier au pied de la cathédrale !
Un spectacle de mapping 3D sur la cathédrale accompagné par une musique originale de Mickael
Canitrot, sur la thématique de l'hiver et de Noël...
> Lieu et horaires : parvis de la cathédrale de Laon de 18h à 21h30
> Tarifs : gratuit | représentations projetées en boucle toutes les 30 min
> Contact : Mairie de Laon_T 03 23 22 30 30 | www.laon.fr
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