Nous vous attendons nombreux au Nouveau Marché de Noël de Largentière ce week end
du 15 et 16 décembre 2018 !
CETTE ANNÉE LE MARCHÉ DE NOËL DE LARGENTIÈRE SE RENOUVELLE, EN
PROPOSANT AU COEUR DU CENTRE BOURG, DANS UN CADRE ARCHITECTURAL ET
HISTORIQUE EXCEPTIONNEL, PLUSIEURS ESPACES :
De la création et de l’artisanat : bijoux, poteries, céramique, produits en verre, cuir, pierres
de méditation, vannerie, mosaïques, décoration, mobilier, couture, bougies, sérigraphie,
expositions artistes peintre, illustrateurs et plasticiens, fleurs.
•
Des écrivains & éditeurs ardéchois
•
Des expositions d’artistes : sculptures sur bois et métal, pyrogravures, peintures, illustrations
et arts plastiques.
•
Animations & jeux
•
Producteurs locaux : épicerie bio, safran, confitures, châtaignes, olives, miel, maraîchage,
cosmétiques.
•
Initiation et démonstrations sportives
•
Ateliers créatifs & projections
•
Un studio photo !
•
Des Associations : ACAL, FRAPNA, LPO, Béthanie, Basket, Club de Boxe, APEL (école),
Amicale des Pompiers, Au delà du temps, les Recycl'Arts, 7ème Ard, Boucantada.
•
De la restauration et des boissons : boulangerie de Noël, crêpes, tartines raclette,
restauration médiévale, charcuterie, bières locale, gâteaux, soupe, vin chaud, bière chaude
aux épices,etc..
Les commerçants et restaurants de Largentière seront ouverts pour vous accueillir
également.

NOUVEAU CONCEPT :
Ouvrir les locaux vacants et espaces “fermés” de la ville afin de faire
vivre les anciens commerces en y plaçant des stands d’objets artisanaux.
Réunir les acteurs locaux pour animer et faire vivre cet événement!
Nous proposons ainsi des espaces abrités et une déambulation originale
pour les visiteurs dans un circuit au coeur du bourg centre.
LES ORGANISATEURS :
L’ACAL (l’association des commerçants et artisans de Largentière)

organise cet événement dans le cadre d’un souhait profond
de contribuer à revitaliser la cité de Largentière, en
particulier son centre-bourg mais également l’ensemble
de son territoire et celui du Val de Ligne.
Ces événements ont pour ambitions de dynamiser
et favoriser l’économie et les acteurs locaux, ainsi que
créer du lien entre les habitants d’ici et d’ailleurs.
PROGRAMMATION:
En continu sur le week end, vous seront proposés :
●
●
●
●
●
●
●
●

Maquillage enfant par Emilie de Beauté et bien être
Stand selfies et photomaton par Mélanie.
Jeu de la bourriche enfant et adulte par l’ACAL.
Jeux en bois par La Fourmilière de Largentière .
Stand d’échange de livre par les Recycl’art.
Ateliers participatifs de mosaïque par Marjorie et Nanou.
Atelier et démonstration d’artisanat avec les créateurs exposants (poterie,
bijoux, gravure...)
Stand de l’amicale des pompiers de Largentière pour information et
sensibilisation aux premiers secours.

samedi 15 décembre  :
13h30 et 16h45 : Projection de courts métrages sur le thème “Fantastique Païolive” par
l’association 7ème Ard, association de cinéastes indépendants œuvrant au développement
d’un septième art artisanal et audacieux.
14h45 : Lecture de Contes de Noël pour enfants 4/7 ans ( inscription 06.64.37.59.84 ) par
Paula Bazerque.
15h :Démonstration de Kick boxing par le club de boxe de Largentière.
15h45 : Lecture Contes de Noël pour enfants 7/10 ans ( inscription 06.64.37.59.84 ) par
Paula Bazerque.
16h30: Goûter pour les enfants offert et cuisiné par les lycéens du lycée hôtelier de
Largentière.
17h : Concert des Choralines de Largentière.

Dimanche 16 décembre  :
10h30 : Initiation au Natha’Yoga avec Valerie.
11h30 : One man show de Edy l’alchimiste ; slameur et poète dont les textes drôles ou
surprenants ont pour but de partager sa vision du monde.
Dès 13h30: Initiation et balade en poney dans le centre bourg.
13h30 : Déambulation rythmée avec la batucada boucantada !
14h et 16h : Ateliers d’écriture de carte de vœux avec Paula Bazerque, ancienne
écrivain public. Ateliers sur inscription (06.64.37.59.84) destiné aux enfants de 7 à 12 ans.

15h : Démonstration de Kick boxing par le club de boxe de Largentière
16h30 : Goûter pour les enfants offert par la boulangerie Brice et Marie et en présence du
Père Noël .
17h : One man show de Edy l’alchimiste : slameur et poète dont les textes drôles ou
surprenants ont pour but partager sa vision du monde.
18h : Clôture du marché de Noël en musique avec la batucada boutancada!
"Cueilleur D'instant - Photography" nous fera le plaisir d'immortaliser ce premier
marché dimanche à partir de 15h.
Pour plus d’informations, rejoignez nous sur l'événement facebook :
Le Nouveau Marché de Noël de Largentière

