
1er  & 2 décembre

EPEUGNEY

Marche NoëlMarché Noëlde

Concert de clotûre*
“Les Marchands de Bonheur“

dimanche 17 h
  Danse Country

par Franch’Country 25
 samedi 16h et 18h

  *Au profit de la 
Ronde de l’Espoir

pour la Ligue contre 
le cancer

Vin chaud
Gaufres
Crèpes
Marrons...

   Descente 
du Père Noël
   samedi 18h30

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

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

  Exposants
     dans 7 salles

Animations

 Tartiflette
    sur place ou à emporter
    samedi soir

               Maquillage, Visites du Père Noël (16h)...
        Promenades en calèche (dimanche 14h-17h) 

               Démonstrations de jeux
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1er & 2 décembre

EPEUGNEY

Marché Noël

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

Décorations de Noël, 
crèches, miniatures, 
idées cadeaux, déco 
artisanat, bijoux, textiles, lampes
produits bien-être, beauté, 
jeux de société,...
avec démonstrations de
chantournage, pyrogravure,...

  Réservations 
pour les fêtes de 

fin d’année
Précommande    

de certains produits régionaux
Liste, tarifs, bon de commande 

sur demande, sur place 
ou sur site internet

A retirer à Epeugney
le 21 décembre

Produits régionaux
en vente sur place : 
- Escargots
- Champignons
- Miel
- Bières
- Truite fumée 
- Terrines de volaille 
- Fromage 
- Chocolats
. . .

et
- Vins, terrines bio
- Cafés, thés,...
- Boules choco
- Produits commerce équitable
- Paniers garnis. . .

de

Exposants
     dans 7 salles

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

Animations
Démonstrations
de danse Country
“Franch’Country 25“
samedi 16h* et 18h
* Initiation à la “Danse du Père Noël“
Place de l’église    Descente 

du Père Noël
   samedi 18h30
     Place de l’église

Promenades en calèche
dimanche à partir de 14h à 17h
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
Au profit d’Action 
Humanitaire Franc-Comtoise         
A déposer dans la
Cour de l’école 

Maquillage
pour enfants
samedi et dimanche 
de 15h à 17h
à l’école

Tables de jeux “différents“
(Démos jeux de cartes, rapidité, stratégie, 
imagination, mémoire,...) de 4 à 104 ans
“Les Jeux de la Comté“
samedi et dimanche 
“Les Z’Accrojeux“ Chenecey
dimanche
Salle Marilly

Espace photo 
dans le traineau du Père Noël
venez faire votre photo souvenir
et vous pourrez la poster sur 
notre page Facebook
@sauvegardedupatrimoineEpeugney

A découvrir 
en suivant 

nos nouveaux guides 
“bonhommes de neige“

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

Entrée
gratuite

     Concert de clôture
“Les Marchands de Bonheur 
chantent Noël“
dimanche à 17h
Au profit de la Ronde de l’Espoir
pour la Ligue contre le cancer
à l’église    Gratuit



Samedi 1er décembre à partir de 19 h 
Tartiflette 

à consommer sur place
ou à emporter

à la buvette
Place de l’église

Menu
dimanche 

Soupe
Pommes terre, 

saucisse, cancoillotte
Dessert

Café
10 € 

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

Renseignements : Isabelle Cuynet : Tél. 03 81 60 32 22 ou Aline Piguet : Tel : 06 45 95 75 65
                 www.sauvegardedupatrimoine-epeugney.com   et sur 

Dimanche 2 décembre de 12h à 14h 
Repas chaud

sous chapiteau -  Place de l’église
10 € 

4 € 

Samedi et dimanche
Gaufres, crèpes, marrons...

Buvettes avec vin chaud, jus d’orange chaud...  

sur Réservations
de préférence 

Bulletins d’inscription
sur demande

Tel : 06 45 95 75 65

Restauration

Tombola
Panier garni

et de nombreux lots
à gagner
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Sorbonne

Ecole
Mairie

Grange

Salle Marilly

Caveau des Arts

Eglise

Ornans

Rurey

Be
sa

nç
on

Buvette

Crèche

Parcours piétons

Garage

Cour

Animations

Buvette




