
LES VITRINES DE NOËL
..

Le Père Noël accueille les enfants dans 
sa maison en bois pour la tradition-
nelle photo et une distribution de 
bonbons.
Samedi 15 et dimanche 16 décembre
Photo : dimanche de 15 h à 17 h 
Gratuit

La Maison du Père Noël

Parcours de jeux, manège, pêche à 
la ligne, machines à sous, structure 
gonflable, tir, ...
Samedi 15 déc. de 15 h à 20 h
Dimanche 16 déc. de 10 h à 18 h

Fête foraine

Samedi 15 déc. de 15 h à 19 h par le 
Centre Socio-Culturel du Cerizéen 
Dimanche 16 déc. de 10h à 18h par les 
élèves du lycée Maurice Genevoix

Maquillage pour enfants

Animation par le Centre équestre Le 
Hameau du Nay 
Dimanche 16 déc. de 11 h à 17 h
Gratuit

Tours de poneys

La veille de Noël, Monsieur Jacobi se 
fait livrer un sapin. Mais "il est trop 
haut, il faut en couper un morceau !".  
Dimanche 16 déc. 11 h et 15 h 30, à 
partir de 3 ans, gratuit, à la Bibliothèque 
En partenariat avec l’Agglo2B
Réservation obligatoire : 05 49 80 07 34

Spectacle « Le sapin de Monsieur 
Jacobi » par la Cie Bagoulu  

Venez découvrir la crèche de Noël  
réalisée par les paroissiens aidés 
d’un collectif d’habitants d’origine 
portugaise.
Du samedi 15 déc. jusqu’à fin janvier 
2018, Eglise St Pierre, ouvert à tous

Crèche de Noël

Le Secours Catholique organise un 
jeu d’enveloppes gagnantes et la 
vente d’objets réalisés par le groupe 
convivial. 
Samedi 15 déc. de 15 h à 20 h 
Dimanche 16 déc. de 10 h à 18 h 

Marché Solidaire

Objets artisanaux et produits aux 
saveurs authentiques garnissent les 
échoppes pour des idées originales 
de cadeaux.
Samedi 15 déc. de 15 h à 20 h 
Dimanche 16 déc. de 10 h à 18 h 
En partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture des Deux-Sèvres

Marché des producteurs de Pays

Les artistes amateurs de l’association 
Arts et Loisirs du Bocage présentent 
leurs créations : peintures, sculptures, 
vannerie… Exposition à découvrir 
dans le hall de la Mairie.
Samedi 15 déc. de 9 h à 19 h 30
Dimanche 16 déc. de 10 h à 18 h 30

Exposition artisanale

A la tombée de la nuit, échassiers 
illumineront les ruelles du marché. Une 
expérience visuelle intense ! 
Samedi 15 déc. à 18 h 30

Déambulation lumineuse, par la Cie 
Girafes & Co

Soutenez la famille d'Alice, à travers 
une course/marche de 2.5 km autour 
du Puy Genest, organisée au profit du 
Téléthon, avec l’aide du SBAC.
Dimanche 16 décembre, départ à 
9  h pour les coureurs  et à 10 h pour 
les marcheurs, rendez-vous au stand 
Téléthon, inscriptions sur place, 5€. 

Courir pour Alice - Téléthon

Rencontre avec les animaux de la 
ferme pédagogique et ludique d’Elise 
Vollet. 
Samedi 15 déc. de 15 h à 20 h 
Dimanche 16 déc. de 10 h à 18 h 

La Ferme d'Elizéa

Le marché vibrera sur des sonorités 
endiablées avec la participation de 
Yaka jouer le samedi, l'accordéoniste 
et la Banda de Boismé le dimanche
Samedi 15 déc. de 15 h à 18 h
Dimanche 16 déc. de 15 h à 18 h

Noël en musique

Samedi 15 décembre : 15h à 20h - Dimanche 16 décembre : 10h à 18h
LES INSTANTS PARTAGÉS LE ROYAUME DES ENFANTS

L’amicale des Marteaux de Nueil les 
Aubiers initieront petits et grands à 
l'art de la forge.
Samedi 15 déc. de 15 h à 20 h
Dimanche 16 déc. : 10 h à 18 h 

Démonstration de forges



Renseignements 
Mairie - 05 49 80 64 11 - www.cerizay.fr

Animations commerciales du 1er au 31 décembre 2018  
organisées par l’Union des Commerçants de Cerizay

Ouverture de la Boutique Ephémère 
Samedi 15 et dimanche 16 décembre.

Guy Dermarle (cuisine), Lily'store (vêtements et accessoires), 
Forever (produits de bien-être), Mazélie & Co (chaussures), 

Encens Indiens et Accessoires.

Participez aux tombolas organisées par Le Secours  
Catholique et la Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres !

Spécialités culinaires à consommer sur place ou à emporter :  
huîtres, chili con carné, fouaces, tartiflette, nems, fromages et 

crêpes. Les gourmands pourront se ravir les papilles ! 

La buvette sera gérée par l'A.S.P de Cerizay. 
Samedi 15 déc. de 15 h à 20 h - Dimanche 16 déc. de 10 h à 18 h. 

Déambulation lumineuse - samedi 15 décembre à 18 h 30

Liste des exposants Infos pratiques

Restauration sur place DIMANCHE 16

DÉCEMBRE 2018

SAMEDI 15

À CERIZAY

EN CENTRE-VILLE

B

Suivez-nous sur Facebook :
Ville de Cerizay 

www.cerizay.fr

Marché de Noël 
VOTRE 
RENDEZ-VOUS
DE L'HIVER
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Accessoires pour bébés – Deux filles au fil - Terves
Accessoires pour bébés, vernis à ongles – À l’ongle de Brigitte - Cerizay
Bières - SARL La Gabarde - Clessé
Bijoux, produits illustrés, accessoires pour enfants – Le petit monde 
d’Améli Mélo - Bressuire
Bijoux – Carole Création Unique - Cerizay
Bijoux, déco en papier japonais - Belle en papier - Moncoutant
Café, thé – Parenthèse Café – Cerizay
Création de couture, bijoux, portes clés – L’atelier Pitypampa – Saint 
Maurice Etusson
Écharpes, bonnets, accessoires - Marie et ses dix doigts - St Aubin du 
plain
Foie gras, charcuterie, tartiflette – Maison Belgy - Cerizay
Fouées  - Au plaisir des fouées - Mauléon
Fromages de chèvre BIO - Les fromages des Taillis – Clazay
Fruits transformés, compotes, pâtes de fruits – Goûts d’fruits – Le Pin
Galettes – Galettes du Bocage – Cirières 
Gelées de fruits ou plantes, tisanes, huiles aromatisées, huile de 
massage – Rozelfa - Argentonnay
Huîtres  - Paulais Christophe - Le grand village plage
Légumes, nems, accras de légumes – Le potager de Tchia – Saint 
Mesmin
Maroquinerie et accessoires en cuir – Ame Jumelle Maroquinerie - 
Bressuire
Miel, chocolats maison - Yannick Jeannot - St Amand sur Sèvre
Miel, produits de la ruche - Miel Gabard - St Amand sur Sèvre
Objets de déco en matériaux recyclés – Albert Véronique - Moncoutant
Objets en bois - Ménard Jean-Claude - St Porchaire
Pains, brioches, Farines, gâteaux – GAEC La Billardière - Cerizay
Peintures – La peinture à Lau – Bouillé Saint Paul
Peintures sur ardoise, verres, coffrets – Pinault Marie-Christine – 
Beaupréau en Mauges
Poteries, céramiques et objets de décoration – Poteries du jardin de 
Prunelle – Saint Marsault 
Pots et jardinières - De la vie au jardin - La Forêt sur Sèvre
Pralines maison, nougats artisanal - Pralinette - Chambroutet
Produits bien-être et entretien - STANHOME France - Cerizay
Sacs à main, bouillottes, trousses  - La Ronde des fils - La Ronde
Sacs à main, portefeuilles, vêtements enfants  - La Fabric à Minid’Jo - 
Cerizay
Savons au lait d'ânesses  BIO – GAEC Bluteau – Saint Pierre du Chemin
Viande Bovine - SCEA Rangeard – La Foret sur Sèvre
Vin AOP Rouge, rosé, blanc effervescent - EARL Lacroix - Bouillé Loretz

Programme et liste des exposants : sous réserve de modifications 


