


De nombreuses  dées cadeaux

Vendred  14 décembre de 16h à 20h, samed  15 décembre de 10h à 18h,
place de la républ que, r orges centre - gratu t
plus d’ nformat ons : 04 77 23 62 95 ou www.r orges.fr

Des stands gourmands

Mangez sur place  

Et tout au long du marché...

Des an mat ons gratu tes 
pour toute la fam lle

Une trentaine d’exposants vous 
proposeront leurs créations 
artisanales avec des nouveautés : 
stand médiéval, objets décoratifs 
de Noël, vannerie, poterie, 
maraicher bio, apiculteur, 
bouillottes, fromages...

Retrouvez la liste complète des 
exposants sur www.riorges.fr

16h : Scénette par les enfants des 
ateliers Tempo.
De 16h à 20h : Ambiance musicale 
par le groupe Frères 2 Zef.

Le Père Noël sera auss  présent ! 

Stand de maquillage - Atelier décorations de Noël végétales
Stand de papillons en bouteilles plastique recyclées
Stand d’écriture de lettres et dessins pour le Père Noël
Jeux en bois - Pêche aux canards - Structures gonflables
Participation du Secteur familles du centre social : stand de boissons 
chaudes, jacinthes, kits créatifs (marionnettes) et kits pâtisseries (cookies)
Miniatures en bois

11h : Vin d’honneur offert par la 
municipalité, servi par la Confrérie 
du vieux pressoir, en présence du 
Père Noël.
11h - 14h - 15h30 : Déambulation 
musicale de La Banda La Chip’s
De 15h à 18h : Le Père Noël est là.
Tout au long de la journée : Contes 
pour enfants sous une yourte.

Atelier et dégustation de chocolat 
par M.Delorme.
Vin chaud, charcuterie, crêpes, 
gaufres, barbes à papa, escargots, 
vins, élixirs médiévaux...

Vendredi et samedi : dégustation d’huîtres, assiettes de charcuterie et vin blanc.
Samedi : saucisson vigneron/pommes vapeur, tarte aux pommes.
(6€ - Boucherie des Canaux)

Vendredi 14 décembre Samedi 15 décembre
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