Un marché de Noël à Bessancourt
Samedi 11 et dimanche 12 décembre 2021
Un week-end féérique pour célébrer les fêtes de fin d'année. Dès vendredi 10 décembre
à 16h30, des animations seront proposées : pêche aux canards, trampoline, manège,
labyrinthe, chocolat et fin chaud, distribution de chocolats. Samedi 11 et dimanche 12
décembre de 10h30 à 20h, une vingtaine de stands d’artisans et des animations vous
attendent à la Place du 30 Août !

Des fêtes "Do It Yourself" et
participatives

Cette année les Bessancourtois sont invités à participer à l'ambiance festive et
aux décorations : seniors, familles, associations et écoles mettent la main à la
pâte pour des fêtes de fin d'année solidaires, participatives et
transgénérationnelles.

Des décorations faites par les enfants de la
ville
Les centres de loisirs et écoles de Bessancourt créeront des guirlandes, boules et
autres décorations pour égayer les écoles et le centre-ville. De leur côté, les
seniors de la maison de retraite tricoteront des petits objets qui seront mis en
vente sur le marché de Noël.

Un arbre à voeux
Pour égayer le marché et créer du lien, tous les habitants de la ville sont invités à
déposer de petits mots qui seront accrochés à l'arbre à voeux.

Des cadeaux "mystères"
Les fêtes de fin d'année sont synonymes de partage et toutes celles et ceux qui le
souhaitent pourront déposer un cadeau d'un montant de 5€ le 11 décembre sur le
marché de Noël. Ils pourront à leur tour récupérer un cadeau fait par un autre
habitant.

Marché de Noël et animations
Laissez-vous transporter par la magie des fêtes avec un marché, ses chalets en
bois, ses artisans et gourmandises pour les petits et les grands. Ambiance
féérique garantie avec Gospel, spectacles et manèges !
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Place du 30 août
95550
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