
2 & 3 décembre

EPEUGNEY

Marche NoëlMarché Noëlde

   Descente 
du Père Noël
   samedi 18h15

  Exposants
     dans 7 salles

       Informations :          Tél. 03 81 60 32 22    www.sauvegardedupatrimoine-epeugney.com

Animations Vin chaud...
Gaufres
Repas : 
tartiflette...

               Démonstrations de jeux
        Promenades en calèche 
 Visites du Père Noël...

Samedi
de 15h à 19h
Dimanche
de 10h à 18h
Entrée
gratuite

           Organisé par l’association Sauvegarde du Patrimoine d’Epeugney et
       l’association des Parents d’Elèves                     Cademène-Epeugney-Rurey

 ©
 Q

u
at

re
 V

in
g

t 
Tr

ei
ze

 -
 E

p
eu

g
n

ey
 -

 R
C

S 
B

es
an

ço
n

 B
 3

90
 4

08
 3

91



2 & 3 décembre

EPEUGNEY

Marché Noël

de la Mairie à la Place de l’église en passant par 
le caveau des Arts, l’école, la bibliothèque,...

Décorations de Noël, idées cadeaux, 
artisanat, bijoux, textiles,
produits bien-être, beauté 
jeux de société et démonstrations 
livres jeunesse
photographies
SMS bio, 
sapins,...

Réservations 
en Précommande    
de certains produits régionaux
Liste, tarifs, bon de commande 
sur demande

Produits régionaux :
- Escargots
- Champignons
- Miel
- Bières
- Truite fumée 
- Terrine de volaille - Volaille
- Boudin blanc - Jambon à l’os
- Fromages
- Chocolats
...

et
- Marrons chauds
- Boules choco
- Produits commerce équitable
- Vins,...

Pour le plaisir du palais :

de

Exposants
     dans 7 salles

Samedi
de 15h à 19h
Dimanche
de 10h à 18h

Animations
Espace 
Démonstrations de jeux
“Les jeux de la Comté“
samedi et dimanche 
à l’école

   Descente 
du Père Noël
   samedi 18h15
     Place de l’église

Promenades en calèche
dimanche à partir de 15h
Mairie <-> Place de l’église
Gratuit

    Visites du Père Noël
samedi et dimanche vers 16h
Mairie <-> Place de l’église

Collecte de bouchons
en plastique et en liège
par Action Humanitaire Franc-Comtoise 
pour apporter son soutien à Martial
        Entrée école

Pêche à la ligne
samedi et dimanche
Sorbonne - Place de l’église

Espace Beauté des ongles
Pose de vernis semi-permanent
par Valérie Jacques - Val’Esthétique
samedi et dimanche (possibilité de RdV) 
à l’école

Espace livres jeunesse
“Le jardin des mots“
samedi et dimanche 
à la bibliothèque

Espace photo 
dans un décor de Noël
pour faire votre photo souvenir
et la partager... 

A découvrir 
en suivant 

nos nouveaux guides 
“bonhommes de neige“

Viens déposer ta lettre 
au Père Noël
dans sa boîte à lettres

Entrée
gratuite



Samedi 2 décembre à 19 h 30 
Tartiflette géante

sous chapiteau chauffé -  Place de l’église Menu 
Apéritif

Tartiflette géante
Jambon
Salade
Dessert

Café

Animation musicale
    par le groupe “Tant d’M“

16 € 
Menu spécial enfant

(jusqu’à 12 ans)

Tartiflette
Compote
1 boisson 6 € 

organisé par l’association Sauvegarde du Patrimoine d’Epeugney
et l’association des Parents d’Elèves Cademène-Epeugney-Rurey

avec la collaboration de l’Atelier de l’Aiguille d’Epeugney
Renseignements : Isabelle Cuynet : Tél. 03 81 60 32 22 ou Aude Letondal : Tél. 06 83 02 89 68
          www.sauvegardedupatrimoine-epeugney.com   et sur 

Dimanche 3 décembre de 12h à 14h 
Repas chaud

sous chapiteau chauffé -  Place de l’église
10 € 

avec

Ces 2 Repas 
sur Réservations
Bulletins d’inscription

sur demande

Repas

Buvette avec vin chaud, jus d’orange chaud...  
Gaufres
Tombola
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