Village de Noël
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 décembre
Du vendredi 2 au dimanche 4 décembre, le village de Noël revient et s’étend sur les deux places du
centre-ville : la place des Impressionnistes pour le marché des commerçants et la place Jean Jaurès pour
le village des enfants.

Remplir la hotte du Père Noël et régaler vos papilles
Pour se faire plaisir, 18 commerçants vous attendent : objets de décoration, produits cosmétiques, sacs
et bijoux, arts de la table, chaussettes, gants, écharpes, plaids, pulls, bières, vins, fromages de
montagne et salaisons, spécialités du Sud-Ouest, chocolats et gourmandises, etc.
Et à partir de 20 € d’achats sur les stands du marché de Noël, vous pourrez vous faire dresser le portrait
sur le stand de Doumé Caricature (10h-12h et 14h-18h). Côté cadeaux, n’hésitez pas à participer à la
tombola : de nombreux lots sont à gagner.

Village des enfants place Jean-Jaurès
Les petits auront leur village de Noël sur la place Jean-Jaurès avec une patinoire (2 € l’entrée), des
ateliers maquillage, un espace de jeux en bois et de jeux de société, ainsi que des ateliers créatifs. Le
Père Noël sera évidemment de la partie, accompagné d’un sculpteur de ballons, aux côtés des stands
solidaires de l’école de la Ravinière et des associations Gospel Saint-Pierre-aux-Liens et l’AFELP.

Des animations en veux-tu en voilà !
Un programme foisonnant attend petits et grands : déambulation dans la rue Aristide Briand avec la
fanfare Lézard Tape Batucada, boîte aux lettres du Père Noël, concert de la chorale gospel et pour une
ouverture gourmande, vin chaud, chocolat chaud et bretzels offerts !
Samedi et dimanche, vous aurez l’embarras du choix entre les ateliers créatifs de la jardinerie Poullain,
ceux, gourmands, de la boulangerie Forestier, les balades à dos de poney (2 € le tour), l’orgue de
barbarie, les démonstrations des associations osnyssoises (Tiags en folie, Les Lys d’Or, MCJ Dance
Move), les déambulations du Peuple des Cimes et le spectacle familial, L’esprit de Noël, samedi 3
décembre à 16h au Forum des arts (réserver ici).

Et pour finir en beauté, le feu d’artifice tiré du toit de la médiathèque le
dimanche à 17h30 !
Coordonnées

Places des Impressionnistes et Jean Jaurès
95520
Osny

Date
Vendredi 2 décembre, 16:00 - 19:00
Samedi 3 décembre, 10:00 - 19:00
Dimanche 4 décembre, 10:00 - 18:00
Infos pratiques
Cliquez sur l'image pour découvrir le programme complet

Restauration rapide sur la place de l'église
Vendredi 2 décembre : Chez Papy
Samedi 3 décembre : Belgium's Food Mobile
Dimanche 4 décembre : Smash & Burger et Chez Papy
Documents
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