Marché de Noël
de la ville et du château
de Sassenage

9 & 10

décembre
2017

À partir de 11h
Vivez la magie de Noël et profitez des
animations pour petits et grands.
Sur place : restauration & village
d’artisans, rencontre avec le Père Noël,
balade à poney, grand jeu de Noël et
autres spectacles et moments festifs…
Entrée gratuite

Infos : sassenage.fr ou chateau-de-sassenage.com
Château de Sassenage
Allée du Château – 38360 Sassenage

Programme du week-end
Samedi
Dès 11h

Marché de Noël

Toute la
journée

Restauration : raclette, planches de
charcuterie & de fromage, brochettes
& chamallows au grill, poulet & frites,
gâteaux à gogo, miel, gaufres &
crêpes, chocolat, vin chaud, bar à
vins & bières...
Artisans : gravure sur verre, poterie,
bijoux & accessoires, cosmétiques
bio, confection d’écharpes en laine,
tapis & décoration, poupées...
Animations : rencontre avec le Père
Noël, balade à dos d’âne, château
gonflable, jeu de piste dans le
château « Fin de vacances pour le
Père Noël », petit train...

11h30

Inauguration
du marché de Noël

13h30
à 14h

13h30
à 16h30

Déambulation musicale
des Fêt’art des Cuves
Téléthon
Course d’orientation solidaire

à 16h

14h

Troc bûches de Noël
Grand jeu de Noël

17h

Grand spectacle de Noël

à 18h

À seulement 5 € ! « Mais où est donc
passée la neige du Père Noël ? »

18h

Promenade aux flambeaux

à 18h30

Contemplez les étoiles depuis le
Parc du Château avec cette balade
nocturne !

18h30

Soirée gourmande
et chaleureuse

à 21h

Profitez de la cour d’honneur
du Château pour déguster de
succulentes planches de foie gras,
de la raclette, des escargots, et
partagez un moment de convivialité
autour du bar à vins !

Dimanche
Dès 11h
Toute la
journée

14h

Marché de Noël
Restauration : raclette, planches de
charcuterie & de fromage, brochettes
& chamallows au grill, poulet & frites,
gâteaux à gogo, miel, gaufres &
crêpes, chocolat, vin chaud, bar à
vins & bières...
Artisans : gravure sur verre, poterie,
bijoux & accessoires, cosmétiques
bio, confection d’écharpes en laine,
tapis & décoration, poupées...
Animations : rencontre avec le
Père Noël, balade à poney, château
gonflable, jeu de piste dans le
château « Fin de vacances pour le
Père Noël », petit train, pêche aux
canards...

à 14h30

Chorale de Noël
du collège Fleming

14h30

Grand spectacle de Noël

à 15h30

À seulement 5 € ! « Mais où est donc
passée la neige du Père Noël ? »

17h : fin des festivités

