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Marché de Noël : 14h v 21h
Maison du Père Noël et maquillage pour enfants

Temps forts
v 16h-19h : la médiathèque et le Livrambulle de Noël

v 17h30 : fanfare

v 18h30 : inauguration par le Maire et les élus 

v 19h : ambiance musicale 
v 20h : spectacle d’acrobaties en lumière

v 20h30 : NEW ! Comédie musicale à La Source (de 9€ à 14 €)

LE PROGRAMME !
Animations gratuites

OH OH OH… C’EST NOËL À FONTAINE ! 
Profitez de 4 jours de féerie autour d’un marché de Noël animé  

devant l’Hôtel de ville. Déambulez au milieu des chalets pour  
découvrir un grand choix de produits et autres idées cadeaux : 

bijoux, foulards, cosmétiques, textiles, bières, champagnes, miel, 
escargots, fromages, épices, biscuits... 

L’occasion de partager un moment convivial autour de bons petits 
plats, au rythme des concerts et autres fanfares. 

Ne manquez pas les spectacles tout en lumière ! 
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Restauration : 11h v 23h 
Parc André Malraux sous chapiteau
 

Il fait un peu froid ? Réchauffez-vous auprès des stands 
restauration pour un moment tout en convivialité !
Au menu : diots, huîtres, gratin de fruits de mer,  
crêpes, gaufres, marrons chauds...



 SAMEDI 17 

 DIMANCHE 18 

Écrivez une lettre au Père Noël et glissez-la dans la boîte !
DEC
25

Joyeux
Noël

Cher Père Noël 

DEC
25

JoyeuxNoel

Restauration : 11h v 23h 
Parc André Malraux sous chapiteau
 

Il fait un peu froid ? Réchauffez-vous auprès des stands 
restauration pour un moment tout en convivialité !
Au menu : diots, huîtres, gratin de fruits de mer,  
crêpes, gaufres, marrons chauds...

Marché de Noël : 11h v 18h
Maison du Père Noël et maquillage pour enfants

v 14h-18h : sculpteur de ballons

Temps forts
Les Fontainois sur scène

v 11h30 : Fanf’ à l’Ouest
v 15h : Réveil fontainois 

v 15h45 : Ensemble d’accordéons 
v 16h30 : Big Band de Fontaine 

Marché de Noël : 11h v 21h
Maison du Père Noël et maquillage pour enfants

Temps forts
v 11h30 : concert jazzy swing

v 15h : ciné famille à La Source
À partir de 7 ans - Gratuit - Places à retirer à La Source 

v 17h : chorale des Corazon Singers 
v 19h : concert de Heaven trio

v 20h30 : Show laser



 LUNDI 19 
Marché solidaire : 11h v 18h 

Maison du Père Noël, maquillage pour enfants 
jeux en bois et balades en calèche

NOUVEAU !
La magie de Noël se poursuit avec le marché de Noël solidaire : 

associations et amateurs fontainois présenteront
leurs savoir-faire... Une multitude d’idées cadeaux 

pour les fêtes de fin d’année  ! 
Bien entendu, le Père Noël sera là toute la journée entouré de
son ami le lutin et du mysterieux magicien des Vouillants....

Temps forts
Les Fontainois sur scène

v 12h30 : Lucie Capogna
v 14h : Danse Country
v 14h30 : Gipsy Del Sol
v 17h : Fanf ’à l’Ouest

Les associations L’Arche de Chantal
et l’École du chat libre organisent une collecte
pour les animaux et leurs maîtres en difficulté.

Petite restauration et buvette proposées par 
l’association Ekipaje de nostra d’hélios et l’APE Anatole France.


