


Place LeclercPlace Leclerc

 MARCHÉ DE NOËL GOURMAND avec ses 75 exposants.
	� Crèche
	�  Chalet photos avec le père Noël 
par l’association Clic photo
	� Cabine photos souvenirs
	� Atelier maquillage
	� Atelier décorations de Noël
	�  Balades en Calèche par l’association la 
Luçonnaise d’attelages
	�Manège carrousel 1900
	� Piste de ski de fond
	� Boule à neige gonflable
	�  Stands gourmands de vin chaud, grillades, plats chauds à base 
de fromage, crêpes, tourtisseaux, marrons chauds, confiseries…
	� Déambulation surprise
	� Surprise du Père-Noël

Place RichelieuPlace Richelieu

	�  Espace Téléthon avec en fil rouge, un 
feu permanent entretenu par la vente 
de bûchettes. 
	� Stand Protection civile

Programme
du 26ème Marché de Noël

Magique et Gourmand
Place du Petit Booth et Rue ClémenceauPlace du Petit Booth et Rue Clémenceau

	�Maquillage enfant et sculpture ballons
	�  Vente de « baguettes pas magiques » confectionnées par l’ACAP et le 
Campus au profit du téléthon
	�  Dégustation de vin chaud et 
d’huîtres, au Bar le Petit Booth
	�Magicien et Père-Noël des sorciers 

CathédraleCathédrale

	� Crèche grandeur nature
	� Stand de l’œuvre d’Orient
	�  « Crèche vivante » et brebis dans le cloître, démonstration de 
chiens de berger. Animation organisée par l’association  
« Bosco&Co », en coordination avec la 
Pastorale des jeunes et la commission 
Angelico
	�  Procession d’enfants avec lampions, 
au départ du presbytère, avec 
déambulation rue Clémenceau 
puis retour au cloître
	� Contes de Noël

samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022  
de 10h à 19h

Animations organisées par la Ville de Luçon,
le Comité des Fêtes et l’ACAP.

Sam. 
3

Déc.

Dim. 
4

Déc.

	�  New Fanfare Biguizi,  
swing et bonne 
humeur…

	�  Compagnie Alagos, 
trio Casse-noisette

Sam. 
3

Déc. 	�  11h : Inauguration du Marché de Noël,  
Place Leclerc Dim. 

4
Déc. 	�  16h : Goûter géant 

organisé par l’ACAP, 
place du Petit Booth

Sam. 
3

Déc.
	�  16h : Goûter du 
Téléthon 
	�  Stand dépistage 
du diabète par 
le Lion’s club

Dim. 
4

Déc.
	�  18h : Clôture du Marché de 
Noël, devant la cathédrale, 
avec le spectacle de feu  
«Le souffle d’Aldaron».

Les 
3 & 4
Déc.

	� 17h : Procession
	�  17h30 : Crèche vivante
	� 18h30 : Contes et 

distribution de bonbons

organisé par l’association 
de l’Amicale des Bocains



La Ville de Luçon, le Comité des Fêtes et l’ACAP
vous souhaitent

un Joyeux Noël
Magique et Gourmand
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Dim. 
11 & 18

Déc.
	�  Ouverture de vos 
commerces en 
centre ville


