
Animations gratuites, ouvertes à tous. En cas de pluie, de météo défavorable et suivant l’évolution 
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ous attendez impatiemment les fêtes de 
fin d’année pour goûter à la magie de 

Noël. Bonne nouvelle, la Ville de Pontcharra 
organisera un marché de Noël le dimanche  
19 décembre prochain. 

L’occasion pour les plus petits de croiser le Père Noël et pour 
les plus grands de trouver des idées de cadeaux, de chiner les 
dernières décorations ou encore de se réchauffer avec un vin 
chaud et autres mets typiques de cette période. 

Parmi les activités qui jalonneront cette journée on retrouvera 
un escape-game dans un igloo, un espace contes de 

Noël, un atelier maquillage pour les enfants, le tout agrémenté 
par des podiums musicaux et des spectacles en déambulation 
qui feront la part belle aux lutins taquins et autres mascottes. 

Sans oublier la maison du Père Noël et son hôte prestigieux, 
avec la possibilité pour les enfants de déposer leur liste de cadeaux 

dans la boîte aux lettres installée à cet effet. 

Un photographe assurera quant à lui une séance photos pour 
immortaliser l’instant (offert par la Mairie). Réappropriés par nos 
musiciens en herbe et autres chœurs locaux, les chants traditionnels 
participeront à la fête. 

Enfin les devantures de nos commerces du centre-ville, ouverts ce 
dimanche 19, se pareront de leurs plus belles tenues pour vous accueillir 
dans la bonne humeur, à quelques jours seulement du moment tant 
attendu, tandis que les façades de la mairie endosseront leurs 
habits de lumières (mapping vidéo). 

Le marché de Noël de Pontcharra sera ouvert de 11 h à 22 h, rue Laurent 
Gayet et place Bayard, rendues piétonnes pour l’occasion.

V

Que trouve-t-on  
sur le marché ?
En plein centre-ville, une vingtaine d’échoppes temporaires seront 
installées place Bayard et rue Laurent Gayet avec la participation 
des commerçants du centre-ville pour vos emplettes de Noël : 
escargots, foie gras, confiseries, bijoux, cosmétiques, vins, panettone... 

Quelles animations sont prévues ? 
Décoration du sapin de 5 mètres jouxtant la maison du père Noël 
par les enfants des trois écoles élémentaires charrapontaines. 

Char des musiciens tout au long de la journée et rencontres avec 
Arfhell et lutin.

Escape-game dans un igloo : saurez-vous déjouer les pièges ?

Lecture de contes de Noël proposées par les Gueules de loup et 
les Mary Poppins.

Rencontre et photos avec le Père Noël (offert par la Mairie) sur 
deux créneaux à 14 h et à 17 h . 

Représentations de nos associations Nextape, Harmonie des Enfants 
de Bayard, Acti danse. 

Espace maquillage et jeux en bois pour les plus petits.

Diffusion du film « Tous en scène 2 » au cinéma.

Jeu concours : porté conjointement par le périscolaire, le Conseil 
Municipal des Enfants et la ludothèque, en lien avec les commerçants 
du centre-ville vous pourrez, en famille, chercher les réponses au 
questionnaire proposé par nos jeunes et remporter de nombreux lots 
pour les plus rapides. 

Enfin une fois la nuit tombée, les échoppes s’éclaireront et un spectacle 
pyrotechnique tâchera de vous surprendre et vous embraser...
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