
Marché de noël
Sam. 18 et Dim. 19 décembre

Rues et vitrines  
décorées

Dès le 10 décembre

animations enfants
Dès le 21 décembre



Organisé par CAP Fleurance (association des commerçants) et soutenu par la Municipalité de Fleurance
 � Une cinquantaine d’exposants : produits régionaux, créations artisanales (bijoux, sacs...), art....
 � Entre 16h et 17h : goûter offert aux enfants (samedi et dimanche)
 � Présence du père noël, Manège, Promenade en calèche, Maquillage pour enfants, Vin chaud et marrons chaud
 � 3 tombolas (tirage tout au long du week-end)

Marché de noël Sam. 18 & Dim. 19 décembre - Pl. de la République

 � Duo «Ô fil de l’air» avec Angélique LÉZIN  à la flûte et Christophe BOUHIER à l’orgue - Les amis de l’Orgue de Fleurance

concert de noël Sam. 18 décembre - 11h - A L’Eglise

 � Ateliers créatifs intergénérationnels
 � Loto du Père-Noël

ATeliers Merc. 22 décembre - 14h30 - Salle Eloi Castaing

 � Inauguration à 17h30 de récrénoël
 � Activités pour les enfants (avec tobaggan), 
 � Vente de douceurs sucrées et salées de noël

Récrénoël Du Mar. 21 au Jeu. 30 décembre - dès 14h30 (fermé les 25 et 26/12) 
Halle Eloi Castaing

 � Activités pour enfants

fête de la rue république Mar. 21 décembre - Rue République

 � Illumination des bâtiments de la Ville et des rues principales   
 � Vitrines décorées (avec automates) à admirer dans le Hall de la Mairie  

et à l’angle des rues Adolphe Cadéot et Alexandre Laffont (ancien bureau de tabac)

décorations Dès Ven. 10 décembre

 � Repas et animations musicales - Thème : les sports d’hiver

halle gourmande Ven. 17 décembre - 19h - Halle Eloi Castaing

 � Les marchés des producteurs des samedis 25 décembre et 1er janvier sont avancés d’un jour.  
Ainsi, retrouvez vos producteurs sous la Halle les vendredis 23 et 31 décembre !

marchés des producteurs Ven. 23 & Dim. 31 décembre  
Pl. de la République

Bonnes fêtes 
de fin d’année  
à Fleurance !


