
3 & 4
décembre

EPEUGNEY

Marché
Noëlde

 Informations :  www.sauvegardedupatrimoine-epeugney.com

Contact : 06 07 52 72 20

organisé par l’association Sauvegarde du Patrimoine d’Epeugney

Restauration
sur place

ou à emporter

Maison
du Père Noël

Exposants
dans 8 salles

Spectacles

Contes

Animations

Buvette
Vin chaud
Gaufres 
Crêpes

Samedi de 15h à 19h

Dimanche de 10h à 18h



3 & 4 décembre

EPEUGNEY

Marché Noël

de la Mairie à la Place de l’église en passant par le caveau des Arts, 
l’atelier communal, l’école, la Sorbonne...
Idées cadeaux, idées déco, 
décorations de Noël, lampes, objets en bois,
artisanat, bijoux, sacs, accessoires,  
produits bien-être, savons, boules choco, 
jeux de société, cartes, livres, peintures,…

Produits régionaux en vente sur place : 
  - Escargots
  - Truite fumée 
  - Terrines 
  - Vins 
  - Bières

- Viandes
- Miels
- Pain d’épices
- Chocolats
- Paniers garnis
. . .

Apportez votre soutien avec vos achats... 
aux enfants malades de l’hopital, 
à Franche-Comté Mères pour la Paix,
à Action Humanitaire Franc-Comtoise (et tout 
particulièrement à Hugo, ado handicapé neuromoteur)...

Vous pouvez réserver vos escargots, filets de truite 
dès maintenant pour les retirer au Marché de Noël 
et/ou le 23 décembre (juste avant les fêtes de fin d’année). 
Tarifs, bon de commande sur demande, par téléphone 
et sur place.

de

Des exposants
     dans 8 salles

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

 Collecte de bouchons
            en plastique et en liège
Au profit d’Action Humanitaire Franc-Comtoise         
A déposer dans la Cour de la salle Marilly

A découvrir 
en suivant nos guides 

“bonhommes de neige“

Entrée 
gratuite

         et de nombreuses Animations

Démonstrations danse Country
“Franch’Country 25“
samedi à 17h00 et 17h45*
* Initiation enfants à la “Danse du Père Noël”
dimanche à 16h
Place de l’église  

Descente aux flambeaux 
“à la rencontre du Père Noël”
avec La Fée Léa échassière,
les lutins, la fanfare “L’Echo de la Loue” 
samedi à 18h15.  Rendez-vous à tous 
les enfants (petits et grands !) 
Devant la Mairie 

Pêche à la ligne pour enfants
samedi et dimanche après-midi
Sorbonne

Atelier initiation théâtre 
des Lutins
Léa - Compagnie Lysimaque
samedi de 14h30 à 16h
Eglise - sur réservation au 06 31 79 88 39
Places limitées (pour petits >7ans et grands)

Viens déposer ta lettre dans 
“La Maison du Père Noël”
(avec ton adresse) dans sa boîte à lettres    

  Place de l’église
                  et faire une photo      

                    dans son traineau

Tables de jeux “originaux”
(Démonstrations de jeux) de 4 à 104 ans
“Les Z’Accrojeux“ Chenecey
“Les Jeux de la Comté“
samedi et dimanche 
Ecole

“Chevauchée 
du Père Noël”
de Jérôme Sefer 
professionnel du spectacle équestre 
et ses chevaux,  
la Fée Léa, les lutins et la fanfare 
Arrivée du Père Noël
samedi à 18h30  
Place de l’église
Photos avec le Père Noël et son cheval

Orgue de Barbarie
dimanche 
de la Mairie à la place de l’église

Spectacle 
“Contes au coin du feu”
de Franck Meinen - conteur
dimanche à 14h30
à l’église
(Tout public à partir de 5 ans)

Visite du Père Noël
Photos dans “La Maison du Père Noël” 
dimanche 16h
Place de l’église

Tombola
A gagner : Panier garni

et de nombreux lots

Promenades en calèche
dimanche de 14h à 17h
Mairie 

Concert “Les Marchands de 
Bonheur chantent Noël ”
au profit de l’association Ornans Rose
dimanche à 17h 
Église d’Epeugney 



Samedi 3 décembre 
Assiette gourmande

                                      “Edel de Cléron” 
       

Dimanche 4 décembre 
Repas chaud

sous chapiteau - Place de l’église
12 € 

10 € 

     Samedi et dimanche
Gaufres - Crêpes

          Buvette avec vin chaud, bière de Noël,...  

Restauration

Menu
dimanche 

Soupe
Morbiflette

Saucisse
Dessert

Café
12 € 

Marché de Noël organisé par l’association Sauvegarde du Patrimoine d’Epeugney
Renseignements : 06 07 52 72 20 

                      www.sauvegardedupatrimoine-epeugney.com     et sur 

Restauration
SUR PLACE

Place de l’église
ou À EMPORTER

. samedi à partir de 19h

. dimanche 12h-14h
Réservation conseillée

au 06 07 52 72 20
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Sorbonne

Ecole
Mairie

Grange

Salle Marilly

Caveau des Arts

Eglise

Ornans

Rurey
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Buvette

Crèche

Parcours piétons

Atelier communal

Cour

Animations

Maison
du Père Noël

Préau

Garage


