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Marchés de Noël
04/12
>>MARCHAIS
Une première édition organisée par la commune, avec une parade animée (de 19h à 20h), de la
petite restauration et de nombreux exposants à retrouver (bière, miel, confitures, bijoux,
peintures, déco, etc) !
> Lieu et horaires : cour de la Salle des Fêtes (02350 Marchais) à partir de 16h
Mesures Covid-19 : port du masque obligatoire
> Contact : Mairie_T 03 23 22 21 23 | FB https://www.facebook.com/Marchais02350

05/12
>> LAON
Un marché de Noël se déroulera au logis abbatial de Laon, avec sur place de la petite restauration
(vin chaud, boissons chaudes, pâtisseries, snack, etc)…
> Lieu et horaires : logis abbatial de l’abbaye Saint-Martin (rue Marcelin Berthelot, ville haute) de
10h à 18h
Mesures Covid-19 : port du masque obligatoire / pass sanitaire exigé
> Contact : Association Parents Thèse_FB https://www.facebook.com/gaetan.blervaque.7

11, 12, 18, 19, 20, 21, 22 & 23/12
>> LAON
Plusieurs chalets seront installés au pied de la cathédrale et les exposants vous accueilleront sur le
parvis et en salle gothique !
Une patinoire et une piste de luge seront installées devant l’Hôtel de Ville (les samedis 11 et 18/12
ainsi que le dimanche 12/12), et diverses animations de rue (spectacles, déambulations musicales,
ateliers maquillage, etc) ponctueront ces journées en ville haute et basse de Laon.
Sans oublier bien évidemment la très attendue descente du Père Noël de la cathédrale le dimanche
19/12 à 18h, qui sera suivie du tir d’un feu d’artifice !
Retrouvez tout le programme détaillé du Village de Noël (lieux, horaires) via www.laon.fr
> Lieu et horaires : Place du parvis Gautier de Mortagne (ville haute)
Mesures Covid-19 : port du masque obligatoire
> Contact : Mairie de Laon_T 03 23 22 30 30 | www.laon.fr

11/12
>> LAON
Un marché de Noël à Laon organisé par le Centre Social Le Triangle, où de nombreux stands et
ateliers vous attendront : Recycl'jouets, ateliers soins des mains et manucures, photo avec le père
Noël, vente d'objets fait main, contes pour enfants, petite restauration et bien d'autres ateliers /
animations…
> Lieu et horaires : Le Triangle (1bis rue Edouard Branly, ville basse) de 14h à 19h
Mesures Covid-19 : port du masque et respect des gestes barrières
> Contact : IFAC_T 03 61 54 13 37 | FB https://www.facebook.com/ifaclaonanimation
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16/12
>> VILLENEUVE-SUR-AISNE
Marché de Noël organisé par le Syndicat d’Initiative (35 km au sud-est de Laon)
Le moment pour trouver le cadeau idéal !
> Lieu et horaires : salle des fêtes (3 rue Franklin Roosevelt, 02190 Villeneuve-sur-Aisne), de 9h
à 18h
> Contact réservation : Mairie_T 03 23 25 36 60 | M infosvilleneuvesuraisne@gmail.com
http://villeneuve-sur-aisne.fr
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