Dimanche 11 décembre 2016

Marché de Noël

Pour les fêtes de fin d’année, la commune des
Vans propose un Marché de Noël festif. De
nombreux moments de surprises, de partages et
de gourmandises sont au rendez-vous.
Découvrez-les vite !

Organisé par la mairie des Vans avec l’Amicale
laïque vanséenne, l’Asinerie Badjâne, l’Association
de parents d’élèves de l’enseignement libre (APEL)
Saint-Joseph, Barbule, la Chabiscole, la Confrérie
des Chevaliers de l’Olivier, la Confrérie de la
Peyroulade, Lo Ludens, l’Office de Tourisme, la
paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul, La Penä, Swing ‘n
Soul

Marché de Noël et Fête de l’huile d’olive nouvelle
Dimanche 11 décembre 2016, de 10h à 18h

PROGRAMME
10h30 place Ollier, Ouverture officielle suivie de Swing ‘n Show
La Reines des glaces et ses complices musiciens déambulent dans
les rues des Vans pour un spectacle féerique et plein d’humour !!
10h-18h, Animations pour les enfants
 Jeux géants en bois
 Promenades à dos d’âne
accompagnés d’un adulte)

(enfants jusqu’à 7 ans,

À partir de midi place Ollier, Repas des associations de parents
d’élèves des Vans : tartiflette, snack, crêpes… Et toute la journée,
buvette des associations de parents d’élèves : boissons froides et
chaudes, chocolat, vin chaud…
14h place Ollier et rues du centre ancien, Défilé des Confréries
des Chevaliers de l’Olivier des Vans et de la Peyroulade
accompagnées en musique par La Penä pour la Fête de l’huile
d’olive nouvelle
14h30 en déambulation, Swing ‘n Show
La Reines des glaces et ses complices musiciens reviennent semer
leur grain de folie !
15h place de la Poste, Arrivée du Père-Noël en parapente (sous
réserve des conditions météo)
15h30 place Ollier et place du Marché, Swing ‘n Show
Les musiciens aux costumes blancs et aux guirlandes lumineuses
font leur show dans la rue !!
16h Église des Vans, Chants traditionnels par l’Assemblée des
Vans (60’), suivis à 17h de la Chorale La Chabiscole (45’).

80 exposants et associations
Manèges place Thibon, ouverts samedi et dimanche
Stand des Amis de l’Olivier du Pays des Vans

