COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Marché de Noël de Pontarlier,

Du vendredi 8 au dimanche 24 décembre 2017
de 10h à 19h

Avec le Marché de Noël, le centre-ville s’animera encore une fois pour divertir petits et grands, du 8
au 24 décembre : 40 exposants, une patinoire, de nombreuses animations gratuites et originales, des idées cadeaux et de savoureux produits vous attendent tout au long de votre promenade au coeur du village de Noël …

• Toujours plus d’animations pour vivre la magie
de Noël !
Les animations traditionnelles et attendues :

*Magie de Noël en Provence autour du santon
*Studio photo et Machine à Selfies du Père Noël
*Ateliers bricolage de Noël pour enfants
*Ateliers floraux pour adultes (sur inscription dès le 4 déc.)
*La descente du Père Noël
*Animation musicale « Les cocos du jeudi »
*Manège, poneys, Place d’Arçon (payant)
*Balades en calèche, Place Saint Pierre (payant)
ZOOM SUR LE
SPECTACLE NOCTURNE

Vendredi 22 décembre à 19h30
(durée 20 min) / place d’Arçon
Show de danse lumineuse alliant
techniques de swing et flow art.

Les nouveautés 2017 !!!

*Spectacle nocturne - « Fire Vibrance»
*Jeux de lumières tous les soirs sur l’Hôtel de Ville
*Le clown Josiane Michel fait son shopping au Marché de Noël
* Animation musicale « Houdini jazz band»
* Animation du Marché par la Radio Plein Air + Direct de
la Radio sur place (dimanche 17 déc.)

• Chaussez vos patins et en piste !

*Patinoire synthétique de 200 m2 : le temps des fêtes, la place d’Arçon se transforme en un immense
espace de glisse !

• NOUVEAU, le Marché de Noël s’étend place Saint-Pierre !

*7 chalets à découvrir (restauration, coffrets cadeaux...) tenus notamment par les commerçants
de Saint-Pierre - Du jeudi dès 17h au dimanche.

Plus d’infos et tout le programme sur www.ville-pontarlier.fr
et www.facebook.com/villedepontarlier
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