l'AGENDA des sorties
Retrouvez d'autres idées de sorties sur :
www.agenda-des-sorties.com
GRAND MARCHÉ DE NOEL À VITRY EN ARTOIS

à VITRY EN ARTOIS dans le Pas de Calais

●
●
●
●
●

Sortie Marché de Noël
Date : du samedi 14 décembre 2019 au dimanche 15 décembre 2019
Adresse : salle des fêtes rue de la mairie,
Organisateur : Arts et Expressions
Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=188476

Le samedi 14 et dimanche 15 décembre , la Municipalité de Vitry en Artois , l'Equipe
Événementielle et l'association Arts et Expressions présentent leur 19 éme Marché de Noel
qui aura lieu à la salle des Fêtes ( face à la mairie ) . Les heures d'ouvertures au public
sont le samedi 14 décembre de 14 h à 20 h et le dimanche 15 décembre de 10 h à 19 h .
l'Entrée est gratuite . Sur place , les visiteurs découvriront un véritable festival de noël , une
féerie du travail artisanal réalisé à la main , le nec le plus extra des créations artistique
pour vous faire rêver , voyager et découvrir la perle rare de tous vos cadeaux uniques pour
les Fêtes de noël et nouvel an , vous y trouverez du beau , des créations uniques et faites
à la main , un vrai travail d'artiste et de création uniquement réalisé pour vous . Afin de
vous combler et sur les lieux , une aire de repos sera aménagée afin que vous puissiez
découvrir les spécialités gastronomiques que tous nos artisans en produits du terroir qui
vous présenteront leurs spécialités dans de magnifiques chalets installé sur la place , et
vous feront découvrir ( huîtres , champagne vins , chocolat , saucisson etc..... . Pour celles
et ceux qui le désirent vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place avec notre
restauration rapide ( crêpe gaufres , croque monsieur , sandwichs , pâtisseries etc ........ )
mais aussi de vous désaltérer de notre bière de Noel et autres boissons . A travers les
allées de ce Marché de Noel , nous vous offrons quelques instants de bonheur , de joie ,
de zénitude , de rêve , mais aussi de réalité car tout cela est bien réel , il vous suffit juste
de venir nous rencontrer les 14 et 15 décembre à Vitry en Artois à la salle des Fêtes . Bien
sur le Père Noel sera parmi nous durant ce week end pour les plus petits mais aussi pour
les grands pour des séances photos souvenir , ainsi que d'autres animations pour les
enfants à découvrir sur place. Pour accéder au Marché de Noel suivez les grands
panneaux et les flèches jaunes . Si vous êtes artisans d'art , ou produits du terroir et que
vous désirez participer à ce marché de Noel contactez Monsieur Denizart au 06 33 97 82
33 il vous donnera tous les renseignements . A bientôt , et surtout venez très nombreux .
Abonnez-vous à notre Newsletter et recevez chaque semaine le programme des manifestations de VITRY EN ARTOIS pour les
8 prochains jours
Coordonnées GPS
Lat. : 50°19'31.98"N
Lng : 02°59'9.40"E

