Le 6 décembre 2013

>> 13ème Edition du Marché de Noël à Baillargues
Samedi 14 et dimanche 15 décembre, la municipalité organise son 13ème marché de
Noël et accueille pour l’occasion près de cent exposants. Au programme : un
marché des saveurs et des traditions ainsi que des animations gratuites, le tout
dans une ambiance féerique.
Comme chaque année, les gourmands pourront déguster des produits du terroir tels que
du foie gras, de la charcuterie de l’Aveyron, du vin, du miel ou encore du pain d’épices. La
cuisine du monde sera aussi à l’honneur avec des pâtisseries arabes et allemandes et
des spécialités asiatiques et réunionnaises.
Les visiteurs retrouveront aussi les stands de bijoux, santons, tableaux, céramiques, etc.
ainsi que quelques nouveautés comme des poupons plus vrais que nature, des robes
thaïlandaises ou encore des meubles en carton.

A Baillargues, le Père Noël est en avance !
Cette année, ce sera Noël avant l’heure pour les petits baillarguois ! En effet, la
municipalité leur réserve de nombreuses surprises avec au programme : de la féérie,
du rêve, des spectacles et de la musique.
★ Marché aux puces « juniors »
La salle des fêtes ouvrira ses portes aux enfants désireux de vendre ou d’acheter des
jouets. L’occasion de faire de bonnes affaires et de s’offrir des cadeaux avant Noël !
★Spectacle de rue
Acrobates, jongleurs, monocycles et dalmatiens déambuleront dans les rues tout au
long du weekend sous les yeux émerveillés des enfants.
★ Ateliers créatifs
Maquillage, sculpture sur ballons, création de photophores et de sapins de noël seront
proposés gratuitement aux enfants.
★ Spectacle de magie
Petits et grands sont attendus samedi à 17h sur la place Sigala, pour un spectacle de
grande illusion en présence du Père Noel et de sa calèche.
★ Spectacle jeune public
Dimanche à 15h, la salle Claude Plan accueillera les marionnettes à gaine de « Poli
Dégaine », un spectacle pour les 7 ans et plus.
Sans oublier la fanfare composée de 10 musiciens qui déambulera dans le marché et
les structures gonflables qui seront installées sur la Place Sigala pour le plus grand
plaisir des enfants.
>>> Contact Presse : Laurie Carrias
Service Communication Mairie de Baillargues
Tél. 04 67 87 48 60 – laurie.carrias@ville-baillargues.fr

