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Marchés de Noël 
 

  

 

03/12 
>> PARGNAN 

De nombreuses animations au menu de ce marché organisé conjointement avec trois autres 

communes (Beaurieux, Jumigny et Oeuilly) à l’occasion du Téléthon ! 

> Lieu et horaires : place de la mairie (02160 Pargnan) de 14h à 18h 

> Tarifs : accès gratuit | buvette et restauration 

> Contact : Association Récréative et Culturelle d’Oeuilly et Pargnan_M ARCOP@courriel.eco 

 

04/12 
>> BERRY-AU-BAC 

Une cinquantaine d’exposants, particuliers et professionnels, vous attendront pour ce marché de 

Noël ! 

> Lieu et horaires : salle des fêtes (rue Vigneron, 02190 Berry-au-Bac) de 10h à 18h 

> Tarifs : accès gratuit | buvette et restauration 

> Contact : Mam’scrap_T 06 69 21 18 83 

 

>> LA NEUVILLE-BOSMONT 

Le moment de faire vos emplettes dans cette commune du Pays de la Serre ! 

> Lieu et horaires : salle des fêtes (02250 La Neuville-Bosmont) de 10h à 17h 

> Tarifs : accès gratuit  

> Contact : Mairie_T 03 23 20 54 21 

 

10/12/22 > 02/01/23  
>> LAON 

Les animations de Noël se dérouleront dès le 10/12, et plusieurs chalets seront installés au pied de 

la cathédrale et les exposants vous accueilleront sur le parvis (en ville haute) et dans le quartier de 

Vaux (en ville basse) les 10, 11/12, ainsi que du 17 au 23/12 de 14h à 21h ! 

Programme détaillé à consulter via https://www.facebook.com/villelaon 

> Lieu et horaires : divers lieux à Laon (villes haute et basse) 

> Contact : Mairie de Laon_T 03 23 22 30 30 | www.laon.fr 

 

10/12 
>> LAON 

Un marché de Noël à Laon organisé par le Centre Social Le Triangle, où de nombreux stands et 

ateliers vous attendront autour de la déco, des loisirs créatifs et de gourmandises… 

> Lieu et horaires : Le Triangle (1bis rue Edouard Branly, ville basse) de 14h à 18h 

> Contact : IFAC_T 03 61 54 13 37 | FB https://www.facebook.com/ifaclaonanimation 
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11/12 
>> AULNOIS-SOUS-LAON 

Pas encore de cadeau ? Alors venez faire le plein d’idées ! 

> Lieu et horaires : salle des fêtes (rue de la piscine, 02000 Aulnois-sous-Laon) de 10h à 17h 

> Tarifs : accès gratuit | buvette et restauration 

> Contact : Association Familles Rurales_T 06 09 16 41 13 

 

 

 


