
du 11 au 15 décembre 2019
Parc du Souvenir Français (à côté de l’Hôtel-de-Ville)
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Marché de Noël
Piste de luge et de ski

Patinoire
Nombreuses animations gratuites

Week-end à la neige à gagner
Tirage au sort du voyage en Laponie*

* Réservé aux enfants Châtenaisiens de 3 à 11 ans



À la recherche des cadeaux les plus beaux...
Dans les chalets, des senteurs, des couleurs et des lumières

Le marché de Noël, de tradition alsacienne, tous les jours de 10h à 19h, 
du mercredi 11 au dimanche 15 décembre 2019.

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

BOULANGERIE PAYEUR 
Pâtés lorrains (médailles d’or d’argent et 
de bronze 2007-2010- 2011-2014-2016-
2017), panettone, tuiles caramélisées, 
biscuits de Noël.

Richard THIERRY 
Producteur de safran artisanal : confitures, 
miel, poires pochées, pâtes, escargots, sel, 
sirops biscuits.

COLETTE 
Ferme de la faisanderie : terrines, volailles, 
filets de canards fumés, fromages et lard 
vosgien.

CAFES GUZO / Romain BRIFFAUT 
Torréfaction de cafés, thés, chocolats 
chauds, pâtisseries maison.

CONFITURES DE LA HOUBE 
Confitures, gelées, pâtes à tartiner, 
pains d’épices de Noël, Bredeles.

Guy WEBER et Céline 
Tartes flambées, baguettes flambées, 
kougelhopf, bretzels.

FOIE GRAS QUERCY ROBERT 
Foies gras d’oies et de canards.

GAEL MIEL 
Miels, bonbons, pains d’épices, propolis et 
gelée royale.

Henry SCHALLER 
Huîtres et fruits de mer de Marennes.

Enzo JACKEL 
Tous types de pâtes de fruits fabrication 
artisanale à déguster en confiseries ou 
avec fromages

Jocelyne MEIRE 
Gaufres, crêpes, beignets, confiseries, 
boissons.

Joël FAVRE 
Tartiflette géante et fromages de Savoie 
(Reblochon, Beaufort, Tome des Bauges, 
Raclette au lait cru).

DOMAINE BACHERT 
Vins d’Alsace et vin chaud*

CHAMPAGNE LAPOULLE 
Champagne de la montagne de Reims.

DOMAINE DU BEAU CERF 
Apéritifs de fruits, boissons fermentées*, 
jus artisanaux.

DISTILLERIE RIONDE 
Eaux de vie, liqueurs, crèmes*, sirops, jus 
de fruits.

ARTISANAT
Arye GUERY 
Objets et bijoux poétiques en porcelaine 
et grès.

Dominique DESACHY 
Nœuds papillons, cravates revisitées, 
Lavallières, sacs.

IZE / Isabelle MONOT 
Coussins, fleurs, plumes, nuages, coffrets 
naissance, bracelets enfants.

Nadine AMOUROUX 
Silhouettes de jardin, objets décoratifs 
pour la maison.

LE GOÛT DU MIEL / 
Marie Thérèse PELTIER 
Savons, huiles pour cosmétiques, porte-
savons.

Florent TABUTEAU 
Bijoux macramé argent et pierres semi-
précieuses.

Yannick ARCELLI  
Objets en bois tournés.

GOUPIYA 
Jeux de société, figurines et 
cartes à collectionner.

Elisa FONDERFLICK 
Bijoux artisanaux pour 
le bien-être en bois de 
noisetier.

Lysiane DEMARIA 
Atelier du cuir, 
ceintures, porte-
monnaie, bijoux, sacs 
et pochettes en cuir.

GASTRONOMIE ARTISANALE

* Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.



5 jours d’animations gratuites5 jours d’animations gratuites

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Piste de luge et de ski : tout le plaisir de la vraie neige 
Luge et mini-initiation au ski encadrée par des moniteurs  Luge et mini-initiation au ski encadrée par des moniteurs  
de l’Ecole de Ski Français, pour les enfants (1,40 m max).  de l’Ecole de Ski Français, pour les enfants (1,40 m max).  
Prêt gratuit de luges, chaussures de ski (pointures 28 à 40)  Prêt gratuit de luges, chaussures de ski (pointures 28 à 40)  
et skis. Prévoir des vêtements chauds. Gants obligatoires.et skis. Prévoir des vêtements chauds. Gants obligatoires.

Du mercredi 11 au vendredi 13 décembre  
de 10h à 12h et de 14h à 18h30.
Samedi 14* et dimanche 15 décembre  
de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

Patinoire : glisse entre amis ou en famille
Animation pour les enfants et les adultes.  Animation pour les enfants et les adultes.  
Prêt gratuit de patins (pointures 28 à 40).  Prêt gratuit de patins (pointures 28 à 40).  
Prévoir des vêtements chauds. Gants obligatoires.Prévoir des vêtements chauds. Gants obligatoires.

Du mercredi 11 au vendredi 13 décembre  
de 10h à 12h et de 14h à 18h30. 
Samedi 14* et dimanche 15 décembre  
de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

AVEC DU PAPIER / 
Anne VINCENT 
Objets de décoration pour  
la maison, bijoux, luminaires  
à base de papier japonais.

MAM’ZELLE 
Sacs, pochettes, bijoux en tissus similicuir, 
accessoires de mode artisanaux.

DIDACTO 
Jeux de société de 2 à 120 ans, jeux 
d’éveil pour tout petits, puzzles.

LULUSHOP 
Broches aimantées.

BUCHY 
Maître santonnier, santons  
de collections, crèches,  
liège et argile.

LES CRÉATIONS 
DE CHRISTINE JENN 
Travail du verre de Murano à la flamme, 
bijoux et articles de la table.

DANTAN Martine 
Bougies artisanales, pastilles, brûleurs.

CREARTIBOIS 
Objets en bois chantournés et bois flottés.

Aude-Line 
LE BOUILLONNEC 
Accessoires tissu, bijoux fantaisie, 
papeterie.

Un véritable festival d’animations pour tous les âges, tous les goûts, à savourer 
entre amis ou en famille : descente en luge, initiation au ski, glisse sur la patinoire, 

balade en calèche, photo avec le Père-Noël et visite du célèbre Saint-Nicolas 
avec sa mule, le tout illuminé par le magnif ique feu d’artif ice.

5 jours d'animations gratuites*

*Samedi 14, fermeture de la piste de ski et de la patinoire à 17h en raison du feu d’artifice.



le       Village de Noël va  
  réaliser un rêve d'enfant20e

SUPER TIRAGE AU SORT  
« Un merveilleux Voyage  
en Laponie à gagner»*
Samedi 14 décembre à 17h30
*Voyage pour une famille de 4 personnes du 13 au 16 *Voyage pour une famille de 4 personnes du 13 au 16 
février 2020 au cœur du Village du Père Noël à Rovaniemi. février 2020 au cœur du Village du Père Noël à Rovaniemi. 
Bon de participation adressé par courrier mi-novembre Bon de participation adressé par courrier mi-novembre 
2019 aux enfants Châtenaisiens de 3 à 11 ans.2019 aux enfants Châtenaisiens de 3 à 11 ans.
Présence obligatoire des gagnants lors du tiragePrésence obligatoire des gagnants lors du tirage,  ,  
à défaut, un autre bulletin sera retiré au sort.  à défaut, un autre bulletin sera retiré au sort.  
Renseignements : 01 46 83 45 40Renseignements : 01 46 83 45 40

TOMBOLA : de nombreux lots  
et un week-end à la neige à gagner…
Billets de tombola gratuits donnés à l’occasion  Billets de tombola gratuits donnés à l’occasion  
de vos achats auprès des artisans du Village.de vos achats auprès des artisans du Village.

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

Dimanche 15 décembre vers 18h30
À gagner : Un week-end pour 2 personnes les 11 et 12 À gagner : Un week-end pour 2 personnes les 11 et 12 

janvier 2020. Au cœur du site classé de l’Ermitage janvier 2020. Au cœur du site classé de l’Ermitage 
Frère Joseph au Ventron, l’hôtel 4* Les Buttes, Frère Joseph au Ventron, l’hôtel 4* Les Buttes, 
au pied des pistes, vous accueille pour un séjour au pied des pistes, vous accueille pour un séjour 
relaxant et sportif tout compris : sauna, piscine, relaxant et sportif tout compris : sauna, piscine, 
hamam, ski, restauration.hamam, ski, restauration.

Le manège enfantin
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h 
(seule animation payante)(seule animation payante)

Balade en calèche 
Une promenade à savourer en famille  Une promenade à savourer en famille  
(attention, les enfants doivent être accompagnés). (attention, les enfants doivent être accompagnés). 

Mercredi 11 décembre de 14h à 17h30. 
Samedi 14 et dimanche 15 décembre  
de 11h à 12h et de 14h30 à 17h30. 
(Fermeture de la file à 17h)

Visite de Saint Nicolas  
et du Père Fouettard 

Distribution de pains d’épices et mandarines.Distribution de pains d’épices et mandarines.

Samedi 14 décembre vers 16h.

Photo souvenir  
avec le Père Noël

Animation pour les enfants. Animation pour les enfants. 

Samedi 14 et dimanche 15 décembre 
de 14h à 17h30 dans la Maison du 
Père Noël (hall de l’Hôtel de Ville). 

Feu d’artifice
Spectacle pyrotechnique  Spectacle pyrotechnique  

sur le thème « TIRONDIN prépare Noël » sur le thème « TIRONDIN prépare Noël » 

Samedi 14 décembre à 17h45. 



Les partenaires du Village de Noël
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