
Marché d’hiver merveilleux • Son et lumière sur l'eau
Jardin d’hiver • Concert et conversation avec Cyril Dion

PARCOURS AUX MERVEILLESPARCOURS AUX MERVEILLES

Pour des fêtes merveilleuses & zéro déchet, 
100 % éco-gagnantes !
GRATUIT

Bassin de la marine / Môle 1 / Halle aux sucres
Son et lumière sur l'eau le week-end à 19 h et 20 h
www.halleauxsucres.fr

©������������������������������������������������������������������
�������	�����������

SAM. 17.12 & DIM. 18.12.2022SAM. 17.12 & DIM. 18.12.2022



Pour des fêtes merveilleuses & zéro déchet, 
100 % éco-gagnantes !

Les samedi 17 et dimanche 18 décembre 2022

Concert-conversation
 avec Cyril Dion

  Halle aux Sucres  
 Samedi 17 décembre à 15 h*

Défilé de mode BeauAime 
avec Coup de pouce

  Halle aux Sucres
 Samedi 17 décembre à 17 h

Spectacle « C’est les 
vacances de Noël »

  Halle aux Sucres
 Dimanche 18 décembre

     à 15 h*

*Réservez votre place sur 
www.halleauxsucres.fr

Marché d’Hiver
merveilleux

  Halle aux Sucres
 Les 17 et 18 décembre, 

     de 13 h à 19 h

> Fabrique de cadeaux : 
des ateliers culinaires, d’up-
cycling, ou d’arts créatifs.

> Marché des créateurs : 
bien-être, beauté vegan, 
décorations, gourmandises, 
santé, mode...
En partenariat avec :

> Emballage cadeau écolo : 
pour le plaisir d’écrire à vos 
proches sur une carte faite-
main, avec un emballage 
japonais en Furoshiki.

> Brasserie de Noël et salon 
de thé merveilleux : avec 
la Maison Vaucamps et La 
grande marée.

> Expo Objectif - 150 kg : 
ensemble, relevons le défi pour 
une planète sans déchet .

> Icône
Un sapin alternatif à faible 
consommation d’énergie.

> Sapins sonores
Lumières douces et sons de 
la nature pour une balade 
poétique.

> Rayon vert
Mirage ou phénomène, le 
rayon vert fait appel à notre 
imagination et à nos émotions. 
Où irons-nous ?

Spectacle-Parade Ilotopie 
 Bassin de la Marine

   Les 17 et 18 décembre à 19 h et 20 h

 Son et lumière à la tombée de la nuit : les éléments eau et feu 
nous donnent leur énergie pour nous embarquer 

dans une mue collective vers un futur durable.

Jardin d’hiver 
merveilleux

  Môle 1, entre la patinoire         
    Michel Raffoux et la Halle 
    aux Sucres 

 Les 17 et 18 décembre, 
     de 13 h à 19 h

> Manèges des alpages
Prenez place à dos d’animaux 
des montagnes en bois flotté 
pour un moment magique en 
famille.
> Les Z’animal
Choisirez-vous l’escargot, 
l’éléphant ou le grand cerf 
du carrousel éclaté pour 
promener vos enfants ?

À l’occasion de l’inauguration de l’expo Objectif -150 kg : 
ensemble, relevons le défi pour une planète sans déchets ; 

Visite débat, ateliers en continu.
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Retrouvez toutes les informations et le détail des animations

sur www.halleauxsucres.fr
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