Marchés de Noël,
Canton de Saint-Ciers sur Gironde
-

Anglade : le 2 décembre de 14h à 19h et le 3 décembre de 9h à 18h, organisé par la
Troupe Angladaise, à la salle des fêtes d’Anglade. Nombreux exposants.

-

Braud-et-Saint-Louis : 18 novembre de 14h à19h et le 19 novembre de 10h30 à
17h30, organisé par le Braud Loisirs Culture, à la salle des fêtes de Braud. Exposition
et vente d'artisanat et gastronomie, bijoux tous supports et matières, peintures sur
verre et porcelaine, broderies, fleurs fantaisies, décoration, savons et cosmétiques,
artisant chocolatier, confit, foie gras, confiture, pineau... Présence du Père Noël,
barbe à papa, balade avec les chiens du Père Noël, maquillage, sculpture ballon...

-

Etauliers : du 16 au 17 décembre, organisé par les Parents Terribles, à la salle des
fêtes d’Etauliers. Marché d'artisans, créateurs, souvenirs, gastronomie.

-

-

Marcillac : du 9 au 10 décembre, de 10h à 18h, organisé par l’Atelier Créatif et
Découverte.

-

Mazion : le 16 décembre, de 14h30 à 18h30. Diverses animations : balade en calèche,
chorale, crèche vivante avec Califourchon, Jojo Bulles, Maquillage... Sans oublier des
artisans et producteurs locaux.

-

Reignac : le 2 décembre de 15h à 20h et le 3 décembre de 9h à 18h, organisé par les
Reignactifs à la salle des fêtes de Reignac. Différents exposants d'artisanat pour
trouver LE cadeau ou la décoration pour passer des fêtes agréables. Buvette et
restauration sur place.

-

Saint-Ciers sur Gironde : le 2 décembre de 14h à 22h et le 3 décembre de 10h à 18h,
organisé par le comité des fêtes des Ferrés, sur le parking de TSM et de Freddy
Moise. Présence du Père Noël à partir de 19 h le samedi et de 11h le dimanche.
Nombreux stands, goûter gratuit et ateliers pour les enfants, possibilité de
restauration sur place.

-

Saint-Palais : le 8 décembre, organisé par la Fraternelle. Présence du Père Noël à
partir de 16 h 30. Nombreux stands, goûter gratuit pour les enfants, vin d'honneur à
19 h 30 offert, possibilité de restauration sur place.
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