
Parc du Souvenir Français,
à côté de l’Hôtel de Ville

du 7 au 11
décembre 2022

Marché de Noël
Piste de luge et de ski
Patinoire • Feu d'artifice
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ANIMATIONS GRATUITES

VillageVillage
de Noëlde Noël



DÉCORATION ET ACCESSOIRES 
Arye Guery
Bijoux et articles de la table 
en céramique, porte savons

Dominique Desachy
Nœuds papillons, cravates, 
lavallières, capes, sacs

Isabelle Monot - IZE
Créations textiles enfants et 
adultes, décors de Noël

Benjamin Vagh-Weinmann
Couteaux artisanaux et étuis 
en cuir 

Abbaye De Farremoutiers
Savons au miel, shampoings 
solides, huiles cosmétiques

Frédéric Brondel
Tourneur sur bois, moulins 
à poivre, à sel, à épices, 
planches à découper

Depres 
Pièces de monnaie découpées 
et forgées en bijoux 

Bénédicte Maurin 
Décors de noël, projets à 
coudre DIY originaux en kits et 
patrons pour petits et grands 

Claude Postupak 
Atelier de tournage, objets 
décoratifs bois, objets 
utilitaires, jeux et jouets 

Cédric Vitry 
Bijoux et accessoires en bois 
et résine biosourcée 

Anne Beaujon 
Atelier de vannerie, paniers 
ronds, ovales à bois, décors 
de noël 

Lulushop 
Broches aimantées

Emmanuelle Musset
Vaisselle, bijoux, objets de 
décoration en céramique 

Oxy-Genes 
Bijoux en argent, colliers, 
bagues, bracelets et 
accessoires 

Au Clair de la Nuit 
Coussins et sujets en verre 
phosphorescents 

Véronique Petelet 
Boîtes de conserve recyclées 

Thuy Anh Simpson 
Peintures sur porcelaine 
bijoux, arts de la table, boules 
de noël personnalisables

Nathalie Pic 
Bijoux et stylo en argile 
polymère

GASTRONOMIE ARTISANALE 
Romain Briffaut
Boissons chaudes, cafés, thés, 
pâtisseries, accessoires de 
service

Domaine du Beau Cerf
Vins fruités des Vosges, 
apéritifs et jus de fruits

Distillerie Rionde
Eaux de vie des Vosges, 
liqueurs, crèmes, spiritueux, 
sirops

Laiterie de Brenay 
Fromages chèvres, vaches 
et brebis moulés à la louche 

Philippe Frappart 
Safran de Lorraine et dérivés 
(vinaigre safrané, sirop de 
safran…) 

Julien Lapoulle 
Champagne à la vente 
et à la dégustation

Nougats Laurmar 
Les 13 desserts de Provence, 
pâtes de fruits, calissons, fruits 
confits, amandes enrobées 

Gaël Miel
Miels des Vosges (acacia, 
fleurs, tilleul, sapin), bonbons au 
miel, pains d’épices, propolis, 
gelée royale et bougies

Domaine Bachert 
Vins d’alsace, crémants, vin 
chaud

Henry Schaller
Huîtres de Marennes de 
son élevage, fruits de mer, 
saumon fumé, terrines et 
soupes de poissons

Les Biscuits de Lucie 
Pains d’épices à l’ancienne, 
financiers 

Confitures de la Hoube
Confitures et gelées, pâtes à 
tartiner, bredelés

L'art du Pâté Croûte 
Pâtés en croûte, tourtes, 
bouchées à la reine 

Baillardran 
Cannelés bordelais 

Joël Favre 
Tartiflette et fromages de 
Savoie.

Jocelyne Meire 
Crêpes, gaufres, beignets, 
confiseries

Céline et Guy Weber
Tartes et tartines flambées, 
kougelhopf et bretzels.

Le marché de Noël, de tradition alsacienne, tous les jours de 10h à 19h, 
du mercredi 7 au dimanche 11 décembre 2022.



5 jours d'animations gratuites, 
du mercredi 7 au dimanche 11 décembre 2022.

PISTE DE LUGE ET DE SKI : 
TOUT LE PLAISIR DE LA VRAIE NEIGE
Luge et mini-initiation au ski encadrée par des moniteurs de l’École 
de Ski Français, pour les enfants (1,40 m max). Prêt gratuit de luges, 
chaussures de ski (pointures 28 à 40) et skis. Prévoir des vêtements 
chauds. Gants obligatoires.
Du mercredi au dimanche : 10h-12h et 14h-18h30 (17h le samedi).

PATINOIRE : GLISSE ENTRE AMIS OU EN FAMILLE
Animation pour les enfants et les adultes. Prêt gratuit de patins (pointures 28 à 42). 
Prévoir des vêtements chauds. Gants obligatoires.
Du mercredi au dimanche :  10h-12h et 14h-18h30 (17h le samedi).

BALADE EN CALÈCHE
Une promenade à savourer en famille (attention, les enfants doivent être 
accompagnés). NOUVEAUTÉ Réservez votre place gratuite pour éviter 
les longues files d’attente (distribution des billets sur place).
Mercredi : 14h-17h30
Samedi et dimanche : 11h-12h et 14h30-17h30.

VISITE DE SAINT NICOLAS ET DU PÈRE FOUETTARD
Distribution de pains d’épices et de mandarines.
Samedi vers 16h

LE MANÈGE ENFANTIN
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h (seule animation payante)

PHOTO SOUVENIR AVEC LE PÈRE NOËL
Animation pour les enfants.
Samedi et dimanche : 14h-17h30 dans la Maison du Père Noël (hall de l’Hôtel de Ville)

FEU D’ARTIFICE
Spectacle pyrotechnique dans le parc du Souvenir Français, sur le 
thème « Bienvenue Saint-Nicolas ».
Samedi à 17h45

TOMBOLA : DE NOMBREUX LOTS 
ET 2 SÉJOURS À LA NEIGE À GAGNER
Billets de tombola gratuits remis à l’occasion de vos achats auprès des 
artisans du Village.

•  Chaque jour, gagnez de nombreux lots offerts par les commerçants de la ville et les artisans 
du Village.

• 1 séjour d'une semaine pour 4 personnes à Gérardmer (location du matériel de ski compris). 
Tirage au sort le samedi à 18h15.

•  1 week-end (3 nuits) pour 4 personnes à Gérardmer (location du matériel de ski compris). 
Tirage au sort le dimanche à 18h30.



Les partenaires du Village de Noël
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BRUSSELS  -  THE HAGUE -  LUXEMBOURG -  PARIS  -  L ISBON   

DÜSSELDORF -  WARSAW -  BUDAPEST -  BUCHAREST -  LONDON


