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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

ANNULÉE 20 > 23/01

: 6e édition des Nuits de la lecture à Laon organisée par les
Archives départementales de l’Aisne, avec la participation de la Bibliothèque départementale de
l'Aisne et des Archives départementales.
Cette année, la thématique sera Amour toujours ! Aimons encore !, et de nombreuses animations
seront à retrouver avec entre autres une vente d'ouvrages (BD, jeunesse) le samedi de 14h à 18h
=> programme complet à retrouver prochainement sur la page Facebook des Archives
> Lieu et horaires : Centre des Archives et Bibliothèque départementales de l’Aisne (Parc Foch,
avenue du Maréchal Foch, ville basse), de 14h à 18h
> Tarifs : gratuit
Mesures Covid-19 : jauge limitée à 10 personnes à la fois / port du masque obligatoire /
gel hydroalcoolique mis à disposition des visiteurs
> Contact : CABA_T 03 23 24 60 60| http://nuitdelalecture.culture.gouv.fr

21/01 : 213e 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, bière, boudins de lapin 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
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22 > 23/01

: 6e édition de la Nuit de la lecture à Laon organisée par la Bibliothèque de

Laon
La bibliothèque Suzanne-Martinet organise une chasse au trésor à cette occasion, n’oubliez pas de
vous y inscrire !
> Lieu et horaires : Bibliothèque municipale (Rue Marcelin Berthelot, cité médiévale) | horaires
NC
> Tarifs : gratuit
> Contact et réservation obligatoire : Bibliothèque _T 03 23 22 86 74 | www.laon.fr
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