




Grande roue de Noël 

Du 09/11/2019 au 05/01/2020
de 10:00 à 22:00

Place Drouet d'Erlon 
Que vous soyez petits ou grands, profitez bien au chaud d'une vue
imprenable sur la Cité de Sacres et du Champagne !  
  /... 

REIMS 

Le Royaume des enfants : Nounoursland 

Du 22/11/2019 au 24/12/2019
horaires non communiqués

Cour du Palais du Tau 
« Nounoursland », spectacle d’automates interactif dans le Palais
Enchanté, vous pourrez y découvrir un univers magique et féérique
pour petits et grands !  /... 

REIMS 

Marché de Noël de Reims 2019 

Du 22/11/2019 au 22/12/2019
horaires non communiqués

Parvis de la Cathédrale 
Laissez la magie de Noël opérer dans la Cité des Sacres et du
Champagne ! Qu'on soit à la recherche d'un cadeau original et
authentique ou qu'on ait simplement envie de flâner et de profiter de
cette ambiance chaleureuse, on a tous une bonne raison de visiter le
Marché de Noël de Reims !  

REIMS 

Chalet du Père Noël à Reims 

Du 22/11/2019 au 24/12/2019
de 11:00 à 12:00 et de 14:00 à 19:00

Cour du Palais du Tau 
Un moment incontournable pour les enfants : offrez leur un moment
magique auprès du Père Noël ! ♥ 

Attention, le Père Noël est absent Mercredi 4 décembre, ce jour là il
laisse sa place à SaintNicolas  /... 

REIMS 

Petit train de Noël à Reims 

Du 22/11/2019 au 24/12/2019
de 11:00 à 12:00 et de 14:00 à 19:00

Cour du Palais du Tau 
Pour faire durer un peu plus longtemps la magie de Noël, quoi de
mieux qu'un tour de petit train pour les plus petits ? ☺  /... 

REIMS 

Patinoire de Noël 

Du 22/11/2019 au 24/12/2019
de 11:00 à 13:00 et de 14:00 à 19:00

Cour du Palais du Tau 
Réservée aux enfants jusqu’à 12 ans, présence des parents obligatoire
(possibilité pour les parents d’accompagner les enfants).  /... 

REIMS 

Visite guidée  La cité des sacres dans l'ambiance de
Noël 

Le 30/11/2019
de 11:00 à 12:30

Office de tourisme du Grand Reims 
Savezvous pourquoi le sapin symbolise Noël ? Ou bien d’où vient la
tradition du marché de Noël ? Connaissezvous l’histoire du Père
Fouettard et du Père Noël ? Et celle du pain d’épice de Reims ?
Chaque samedi, un guide passionné vous révèle les secrets de la Cité
des Sacres et de ce jour si partic... 

REIMS 

Marché de Noël & Animations 

Du 29/11/2019 au 24/12/2019
horaires non communiqués

Coeur de Ville 
Avec sa quarantaine de chalets et exposants, le marché de Noël
propose des idées de cadeaux originaux : de l’artisanat avec des
bijoux, des chapeaux, de la maroquinerie, des vêtements, des
céramiques et des produits gastronomiques avec des huîtres, des
chocolats, des pâtés en croûte, des produits lo... 

CHALONSENCHAMPAGNE 



Lancement officiel des festivités de Noël à Sézanne 

Le 29/11/2019
dès 17:00

Centre ville 
Tout au long du mois de décembre, la Ville propose une palette
d’animations pour préparer les fêtes de fin d’année dans l’esprit des
Noëls d’antan.  
Le vendredi 29 novembre à 17 h marque le lancement officiel des
festivités. Rendezvous sur la Place de la République pour assister à ce
moment ma... 

SEZANNE 

Marché de Noël 

Du 29/11/2019 au 01/12/2019
horaires non communiqués

Cormontreuil 
Marché de Noël organisé par la MJEP.  /... 

CORMONTREUIL 

Exposition : Les Dinosaures 

Du 29/11/2019 au 31/12/2019
de 14:00 à 19:00

Hôtel de Ville 
Une exposition de Noël unique en son genre, quelque peu décalée et
qui va vous couper le souffle ! Nos amis les dinosaures vont s’installer à
l’Hôtel de Ville pour divertir petits et grands. Ces animaux, à taille
réelle, seront au nombre de 14 et représentés dans leur habitat
naturel, le plus petit ... 

CHALONSENCHAMPAGNE 

Exposition : Les Anges 

Du 29/11/2019 au 31/12/2019
horaires non communiqués

Eglise SaintAlpin 
Exposition sur le thème des Anges, organisée par l’association des
Noëls châlonnais.  

Fermé le 25 décembre. 
Fermeture à 17h les 24 et 31 décembre.  /... 

CHALONSENCHAMPAGNE 

Piste de Pétanque sur Glace 

Du 29/11/2019 au 31/12/2019
horaires non communiqués

Place du Maréchal Foch 
Cette année, les enfants pourront profiter d'une piste de pétanque sur
glace. 

Horaires cidessous. Fermé le 25 décembre. 
Fermeture à 17h le 31 décembre.  /... 

CHALONSENCHAMPAGNE 

Inauguration du Marché de Noël 

Le 29/11/2019
de 18:30 à 20:30

Place Foch et Place de la République 
Une inauguration haute en couleurs !  

Déambulation "Les Elfes des Neiges" avec la Compagnie Soukha,
départ Place Foch. 
Puis "La Terre de Feu", spectacle fixe sur la place de la République.   /... 

CHALONSENCHAMPAGNE 

Marché de Noël  

Le 29/11/2019
dès 18:00

Salle des fêtes 
Organisé par l'association des Petits Bouchons de Bouzy. 
SAVE THE DATE 
Marché de Noël 
29 novembre 2019 à 18h00 
Salle des fêtes de Bouzy  /... 

BOUZY 

Marché de Noël Associatif  FESTINOEL 

Le 30/11/2019
de 14:50 à 21:00

Dans le centre du village 
Cette année, le Marché de Noël des associations de la Communauté
de Communes de la Grande Vallée de la Marne vous donne rendez
vous à GERMAINE ! C’est l'occasion idéale pour préparer les fêtes de
fin d'année tout en s'imprégnant de l'esprit de Noël. 

Animations de rue toute la journée /// ... 
GERMAINE 



Exposition de Crèches en bois à Sézanne 

Du 30/11/2019 au 22/12/2019
horaires non communiqués

Chapelle du Couvent des Recollets 
Dans un cadre exceptionnel, nous vous proposons  
une exposition de crèches en bois, aimablement prêtées par Sabine
et Bruno BourgBroc. Elles voisinent avec une crèche dans l’esprit du
XVIIème siècle qui semble prolonger les tableaux de frère Luc,
franciscain et élève de Simon Vouet.  
Vene... 

SEZANNE 

Marché de Noël  

Du 30/11/2019 au 01/12/2019
de 10:00 à 17:00

Salle communale 

Marché organisé par l'association La Fabrique Saint Martin, avec vente
de produits artisanaux, d'objets faits mains (objets en tissu et
décorations de tables et autres). 
Accueil avec boissons chaudes. Tombola et une vente d'enveloppes
gagnantes. 
Exposition de patchworks.  /... 

MOEURSVERDEY 

Festivités de décembre à Sézanne 

Du 30/11/2019 au 04/01/2020
horaires non communiqués

Centre ville 
Illuminations scintillantes, petites échoppes richement achalandées,
sapins majestueux, manège ancien, la ville se pare de ses plus beaux
atours pour nous faire partager la magie des Noëls d’antan. 

Et pour patienter gaiement jusqu’aux fêtes, petits et grands pourront
profiter de toute une... 

SEZANNE 

Calendrier de l'Avent 

Du 30/11/2019 au 24/12/2019
de 17:45 à 18:30

Place Remy Petit 
Pour la sixième année, le calendrier de l'Avent vous fait revivre toutes
les traditions et vous plonge dans la magie de Noël. 
Chaque jour à 17h45, les dimanches et le 24 à 11h, le sonneur ouvre
une fenêtre. Et la magie commence : les chants, les contes, les
dictons, les danses, les traditions... 

MONTMIRAIL 

Déambulation Les Flocons Rouges 

Le 30/11/2019
de 17:30 à 19:30

Place de la République 
Déambulation Les Flocons Rouges, compagnie Kavance. 

La famille Rouge ne manques pas de bagout pour venir échanger
quelques mots avec vous.  /... 

CHALONSENCHAMPAGNE 

Marché de Noël 

Du 30/11/2019 au 01/12/2019
de 10:00 à 18:00

L'Art de la Table 
En attendant Noël, venez découvrir les arts et les terroirs... Art de la
table, charcuterie, vins, mode...  /... 

FROMENTIERES 

Marché de Noël  Vandières 

Le 30/11/2019
de 13:00 à 20:00

Salle des fêtes 
Venez découvrir le marché de Noël de Vandières, organisé par le
comité des fêtes La Démarette, les Samedi 30 Novembre de 13h00 à
20h00 et Dimanche 1er Décembre de 10h00 à 18h00 à la Salle des
fêtes du Village.  

Artisanat, créateurs, producteurs seront tous présents : miel, foie gras,
  VANDIERES 

Animations et parades sur le marché de Noël de Reims 

Du 30/11/2019 au 01/12/2019
de 14:00 à 18:00

Centreville 
Samedi 23 novembre :  
De 14h à 18h : Marine Impériale Russe 

Dimanche 24 novembre :  
De 14h à 18h : « Tropic Carolo Combo » 

REIMS 



Jeu de piste de Noël à Sézanne 

Le 01/12/2019
dès 14:00

Office de Tourisme 
Cette année encore, l'Office de Tourisme vous invite à son traditionnel
jeu de piste de Noël ! Venez partager un moment convivial en
arpentant le vieux Sézanne pour découvrir la réponse à notre énigme !
Une activité pour les petits et les grands. Et pour clôturer cette
trépidante aventure, la ... 

SEZANNE 

Marché de Noël 

Le 01/12/2019
de 10:00 à 18:00

Salle de la Mairie 
Marché de Noël à la salle de la Mairie de 10h à 18h.  /...

ESCLAVOLLESLUREY 

La Boutique de Noël 

Le 01/12/2019
de 09:30 à 18:30

Salles communales 
Boutique de Noël dans les deux salles communales de SaronsurAube,
de 09h30 à 19h00  Entrée libre. 

Les exposant vous proposent des idées cadeaux, déco, et produits
gourmands.  

SARONSURAUBE 

Déambulation Les Echassiers de Lumière 

Le 01/12/2019
de 17:30 à 19:30

Place de la République 
Déambulation Les Échassiers de Lumière, compagnie Kavance.  /... 

CHALONSENCHAMPAGNE 

Marché de Noël de Gueux 

Le 01/12/2019
de 10:00 à 18:00

Maison des associations 

Plus de 35 exposants seront là pour ravir de la magie de leur dix doigts,
de la magie de Noël et aussi de quoi chatouiller vos papilles et vous
faire saliver. L'ambiance y est chaude, du vin chaud, du vrai chocolat
de Noël, champagne, gaufres, crêpes, .....   /... 

GUEUX 

Le Manège aux Chevaux 

Le 01/12/2019
de 14:00 à 18:00

Place du Maréchal Foch 
Balades à dos de poneys avec les Écuries de Coolus.  /... 

CHALONSENCHAMPAGNE 

Marché de Noël Fagnieres 

Du 02/12/2019 au 05/12/2019
horaires non communiqués

Proche Aquacité 
L'Association CRMCorganise son 5ème marché de Noël. 
Il aura lieu du 2 au 5 décembre. 
Lundi, mard et jeudi de 16h à 19h et le mercredi de 14h à 19h. 
Diverses animations sur place. 
  /... 

FAGNIERES 

Spectacle des Etudiants du CNAC 

Le 04/12/2019
de 16:00 à 17:00

Place du Maréchal Foch 
Performances avec les étudiants du Centre National des Arts du
Cirque (CNAC). Place Foch, pôle Fripiers et place de la République.  
/... 

CHALONSENCHAMPAGNE 



Chasse aux Trésors 

Le 04/12/2019
de 15:00 à 17:00

Place du Maréchal Foch 
Chasse aux Trésors spécial Noël avec la compagnie Pestaklezvous.  

Départ Place Foch.   /... 

CHALONSENCHAMPAGNE 

Noël à Vitry 

Du 06/12/2019 au 05/01/2020
de 14:00 à 19:00

Place d'Armes 
Patinoire, luge, manège, automates, ateliers, gourmandises ...  /... 

VITRYLEFRANCOIS 

Marché de l'Avent 

Le 06/12/2019
de 16:30 à 23:00

Place Remy Petit 
Le marché de l'Avent se tiendra place Rémy Petit, dans une
ambiance chaleureuse et les senteurs de Noël.  
Tous les produits gastronomiques, cadeaux, décorations pour les fêtes
de fin d'année seront présents.  
Vous pourrez déguster chocolats, vin chaud, crêpes, huîtres... et bien
d'autres ... 

MONTMIRAIL 

Concert de Chorales 

Le 06/12/2019
de 17:00 à 18:00

Eglise SaintAlpin 
Concerts de Chorales à l'église SaintAlpin.  /... 

CHALONSENCHAMPAGNE 

Marché de SaintNicolas 

Le 06/12/2019
de 18:00 à 22:00

Foyer rural, en intérieur et extérieur 
Marché de producteurs du terroir, artisans, animations pour enfants,
restauration rapide sur place. Ambiance conviviale, familiale,
féérique.  /... 

VERDON 

Marché de Noël au hameau champenois 

Du 06/12/2019 au 07/12/2019
de 13:00 à 17:30

Salle polyvalente du hameau champenois 
Marché de Noël proposant les réalisations des résidents de l'EHPAD. 
Samedi : 14h4515h45 : contes de Noël 
Boîte aux lettres du Père Noël 
Vin chaud  crêpes 
Artisan Créamuse : couture et accessoires pour enfants 

 EPERNAY 

Marché de Noël  Foire de la St Eloi 

Le 07/12/2019
de 09:00 à 18:00

Centre ville et salle des fêtes 
Marché de Noël artisanal dans la salle des fêtes. 
Exposants et Téléthon en extérieur.  
Chalet du PèreNoël et animations : atelier lettre au PèreNoël et
contes pour enfants, sculptures de ballons, orchestre jazz... 
Chalets du PèreNoël de 11h00 à 12h00 et de 15h00 à 16h30. 
Prome... 

FISMES 

Marché de Noël et exposition de minicrèches  

Le 07/12/2019
de 14:00 à 20:00

Salle Communale 
Samedi 7 de 14 h à 20 h et dimanche 8 décembre de 8 h à 12 h et de
14 h à 20 h. 
Marché de Noël et exposition de minicrèches (prêts de M. et Mme
BourgBroc) dans la Salle Intercommunale d'Anglure. 
  /... 

ANGLURE 



Spectacle déambulatoire Lutins Taquins 

Le 07/12/2019
de 17:30 à 19:00

Place du Maréchal Foch 
Spectacle déambulatoire Lutins Taquins avec la compagnie Cirque
Autour. 

Les Lutins Taquins n’aiment que s’amuser et divertir leur public, ils sont
très joueurs. 

CHALONSENCHAMPAGNE 

Marché de Noël Artisanal 

Le 07/12/2019
de 10:00 à 17:30

Salle des Fêtes 
Organisé par l'APE d'Avenay Val d'Or. 
Artisanat local, produits du terroir, etc... 
  /... 

AVENAYVALD'OR 

Promenade de Noël et Exposition de crèches 

Le 07/12/2019
de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00

Eglise SainteMacre 
Les samedis et dimanches 7/8, 14/15, 21/22 décembre, de 14h à 18h. 
Ouverture supplémentaire le samedi 7 de 10h à 12h.  /... 

FISMES 

Des Crèches en Champagne  Exposition de crèches 

Du 07/12/2019 au 08/12/2019
de 14:00 à 18:00

Caveau Jean Couten 
Hautvillers vous convie à l’expérience champenoise. C’est dans
l’église abbatiale, née d’un songe en l’an 650, que repose le célèbre
moine Dom Pérignon, précurseur de l’œnologie. Au détour des rues
aux noms évocateurs, de ruelles insolites, partez à la recherche des 150
enseignes en fer forgé. Venez... 

HAUTVILLERS 

Des crèches en Champagne  Eglise d'Aÿ 

Du 07/12/2019 au 08/12/2019
de 14:30 à 17:30

Eglise Saint Brice 
Petite ville pittoresque, est une commune viticole, d’environ 4 200
habitants. Elle se trouve à 4 km d’Epernay et 28 km de Reims entre les
vignes qui dominent la ville et le canal et la Marne. 
Elle est située au sein du parc naturel régional de la Montagne de
Reims . 

  AYCHAMPAGNE 

Concerts de Noël à l'orgue 

Le 07/12/2019
de 17:00 à 18:30

Eglise SaintAlpin 
 7 décembre : Elodie Marchal et les élèves de l'école du
conservatoire. 
 14 décembre : MarcAntoine Leclère 
 21 décembre : HansJorgen Frommen  /... 

CHALONSENCHAMPAGNE 

Marché de Noel Esternay 

Le 08/12/2019
de 10:00 à 18:00

Maison du Temps Libre 
Vente de décorations de Noël à la Maison du Temps Libre, organisé
par l'Association des Parents d'élèves  de 10h00 à 18h00. 
Exposants divers : fleurs, bijoux, jouets, miel, décorations, produits
créoles, cadeaux pour petits et grands, stand de maquillage, pêche à
la ligne...etc.  
Stands d... 

ESTERNAY 

Puces de Noël à Sézanne 

Le 08/12/2019
de 07:30 à 18:00

Sous la Halle 
Si vous aimez chiner, si vous êtes collectionneur ou simple curieux, les
Puces de Noël sont pour vous : sous la belle Halle de style Baltard, plus
de 20 professionnels déballeront leurs trésors, rien que pour vous.  

De 7h30 à 18h sous la Halle de Sézanne  Entrée libre  /... 

SEZANNE 



La Halle des Arts 

Le 08/12/2019
de 10:00 à 18:30

Halles du Marché Couvert 
Un dimanche par mois, une vingtaine d'exposants d'Arts régionaux
exposent dans la halle du marché couvert. Peintures, sculptures,
bijoux, céramiques, sacs ou accessoires de mode. Venez à leur
rencontre ! :)  

La Ville de ChâlonsenChampagne, en partenariat avec l'association
  CHALONSENCHAMPAGNE 

Marché de Noël 

Le 08/12/2019
de 10:00 à 18:00

BergèreslesVertus 
Artisanat, bien être et gastronomie. 
Défilé de robes de soirée. 
Présence du Père Noël toute la journée. 
Animations pour les enfants.  /... 

BERGERESLESVERTUS 

Marché de Noël de l'Epine 

Le 08/12/2019
de 10:00 à 18:00

Salle des fêtes l'Epinette 
Vente à la salle des fêtes l'Epinette de jouets, livres, décorations et
artisanat de Noël, produits du terroir, au profit de la restauration de la
Basilique.  /... 

L'EPINE 

Marché de Noël 

Le 08/12/2019
de 09:00 à 19:00

Salle des fêtes 

Exposition et vente de produits d'alimentation, festifs et artisanaux, à la
salle des fêtes.  /... 

PLEURS 

Marché de Noël de SommeSuippes

Le 08/12/2019
de 10:00 à 18:00

Foyer Rural 
Au programme : des stands cadeaux, des stands de spécialités pour
petits et grands. Restauration et buvette sur place. Maquillage pour les
enfants, et la visite du père Noël ! 

L'Eglise quant à elle, accueillera une exposition de crèches et des
concerts gratuits. 

SOMMESUIPPE 

Parade de Saint Nicolas et du Père Fouettard 

Le 08/12/2019
de 16:00 à 18:00

Place du Maréchal Foch 
Parade de Saint Nicolas et du Père Fouettard, départ Place Foch.  /... 

CHALONSENCHAMPAGNE 

Déambullation Bulles de Savons 

Le 11/12/2019
de 16:00 à 18:00

Place du Maréchal Foch 
Déambulation avec bulles de savon géantes, compagnie Cirque
Indigo. Départ Place Foch.   /... 

CHALONSENCHAMPAGNE 

La Hotte des Créateurs #4 

Du 13/12/2019 au 15/12/2019
horaires non communiqués

Pavillon CG 
  /... 

REIMS 



Habits de lumière 

Du 13/12/2019 au 15/12/2019
dès 17:00

Centre ville 
Cette année marque la 20e édition des Habits de Lumière, organisée
par la Ville d’Epernay en partenariat avec le Comité de l’avenue de
Champagne. 

Pendant trois jours, près de 50 000 personnes se rassemblent à Epernay
pour profiter d’animations inédites et gratuites, articulées autour de
  EPERNAY 

La Route de Noël à Mourmelon 

Le 13/12/2019
de 17:00 à 21:00

Parking de la Mairie 
Les traditionnelles manifestation de la Route de Noël se dérouleront le
vendredi 13 décembre de 17h à 21h, sur le parking de la Mairie.  

Au programme : une multitude d'animations, les stands des écoles, des
dégustations, des idées cadeaux, un stand restauration, etc.  

  MOURMELONLEGRAND 

Inauguration du Marché de Noel  

Le 13/12/2019
dès 19:00

Place du Général Leclerc 

Inauguration du Marché de Noel  
Concert et apéritif offert  
Place du Général Leclerc   /... 

SAINTEMENEHOULD 

Journée de Noël au Champagne J. de Telmont  

Le 14/12/2019
de 10:00 à 17:00

Champagne J. De Telmont 
La Maison J. de Telmont, à Damery, vous accueille le samedi 14
décembre, de 10h à 17h, pour sa journée portes ouvertes "spécial
Noël". 

Au programme : 
 Visites de caves sur inscription (à 10h30, 11h30, 14h à 15h) 

DAMERY 

Fête de la Lumière 

Le 14/12/2019
de 17:30 à 18:00

Place de la République 
Fête de la Lumière avec la compagnie Akouma et son spectacle
Férial. 
Départ place de la République.  

Crédit Photos : Lions Trip  /... 

CHALONSENCHAMPAGNE 

Des crèches en Champagne 

Du 14/12/2019 au 15/12/2019
de 14:30 à 18:00

Eglise Saint Hélain 
Joli petit village verdoyant qui doit son charme à ses carrières de craie,
ses bords de Marne, son canal, ses vignes et ses champs. Ancien
village fortifié, une partie des fossés existe toujours. 

L’église Saint Hélain date du XIIème siècle, classée aux monuments
historiques en 1924. Elle ... 

AYCHAMPAGNE 

Marché de Noël 

Du 14/12/2019 au 15/12/2019
de 10:00 à 18:00

Place du Luxembourg 
l’association des commerçants C.A.r.I.Do organise son marché de
noël les samedi 14 et dimanche 15 Novembre 2019 de 10h00 à 18h00,
Place du Luxembourg à Dormans. 

Au programme: 
 artisans, producteurs,... 

DORMANS 

Marché de Noel  

Du 14/12/2019 au 15/12/2019
de 10:00 à 19:00

Place du Général Leclerc 

Marché de Noël.  /... 

SAINTEMENEHOULD 



Noël au cirque 

Le 15/12/2019
dès 14:30

Cheval Art Action 
Comme tous les ans, le Père Noël vous convie sous le chapiteau de
Cheval Art Action !  

Au programme* : Ouvertures des portes à 14h00. 
 14h30 : Spectacle de cirque professionnel et amateur. 
 15h15/15h30 : Arrivée du Père Noël et ses surprises pour les petits et les

MUIZON 

Concert des Vents et Voix de Noël 

Le 15/12/2019
de 16:00 à 17:15

Cathédrale Saint Etienne 
Chants traditionnels de Noël interprétés par les chorales locales et les
jeunes élèves du Conservatoire à rayonnement communal de
Châlons.  /... 

CHALONSENCHAMPAGNE 

Marché de Noël à Oger 

Le 15/12/2019
de 10:00 à 18:00

Hall de la coopérative des coteaux de Champagne 
Marché de Noël en présence de Mme Lise Besene Pia qui propose des
livres de recettes et de parler champenois. 
25 à 30 exposants. 
Restauration chaude sur place ou à emporter.  /... 

BLANCSCOTEAUX 

Grande parade de Noël 

Le 15/12/2019
de 15:00 à 15:00

Place d'Austerlitz 

Grande parade de Noel a partir de 15h00 Place d'Austerlitz   /... 

SAINTEMENEHOULD 

Promenade aux lampions de Noël à Sézanne 

Le 17/12/2019
de 20:00 à 22:00

Départ devant l’ancien Collège 

Balade magique, sous la nuit étoilée de décembre, dans les ruelles
illuminées de Sézanne, suivie d’un vin chaud ou d’un chocolat chaud
en guise de réconfort. 

Départ de la Place du ChampBenoist à 20h  durée 2 heures. 
Chaussures confortables et vêtements chauds recommandés. 
  SEZANNE 

Marché de Noël  Champagne MontHauban 

Le 20/12/2019
de 12:00 à 21:00

Champagne MontHauban 
Exposants : 
Bijoux, couture, laine de mohair, articles cousus main, création en bois
et tissus. 
Foie gras, huîtres/crustacés, bar à Champagne, escargots, macarons,
miel, vin chaud. 

MONTHELON 

Patinoire de glace de Noël à Sézanne 

Du 21/12/2019 au 04/01/2020
horaires non communiqués

Sous la Halle 
Une patinoire en vraie glace sous la Halle, pour des vacances de Noël
presque comme aux sports d’hiver !  
Entrée et location de patins gratuites. 

Horaires de DECEMBRE : 
Samedi 21 : 15 h à 19 h  20 h 30 à 22 h 

SEZANNE 

Déambulation Couple de Sosies LEGO FriendsCie 

Le 21/12/2019
de 17:30 à 18:30

Place du Maréchal Foch 
Déambulation Couple de Sosies LEGO FriendsCie.  /... 

CHALONSENCHAMPAGNE 



1er Marché de Noel  

Le 21/12/2019
de 14:00 à 19:00

A la ferme 

1er marché de Noel a la ferme, artisans et Producteurs locaux :
crêpes, Vin et Jus de pommes chaud etc... 
Arrivée du Père Noel a 16h00,  
Restauration le soir a partir de 19h15, sur réservation. 
Menu a 15 € hors boisson, fois gras, garbure, fromage, dessert.   /... 

LE CHEMIN 

Randonnée dans les rues de Sézanne 

Le 22/12/2019
dès 14:30

Départ place du ChampBenoist 
Promenade avec les Randonneurs du Sézannais, suivie d'un vin chaud
ou d'un bon chocolat chaud. 
Une façon sympa de se promener – mais n’oubliez surtout pas de
mettre de bonnes chaussures, et de vous habiller chaudement. 

À 14h30 départ sur la Place du ChampBenoist  durée 2h.  

SEZANNE 

Démonstration de maquettes aériennes en salle 

Le 22/12/2019
de 15:30 à 17:00

Maison des Sports 
Venez découvrir avec le Vol Indoor Sézannais, des objets volants de
Noël identifiables... 
Entré libre à la Maison des Sports de Sézanne.  
  /... 

SEZANNE 

Animations et goûter de Noël 

Le 22/12/2019
dès 17:00

Place de la République 
Avec l'U.C.I.A. de Sézanne, à partir de 17h sur la Place de la
République.   /... 

SEZANNE 

Spectacle de Sculpture sur Glace et Cracheur de Feu 

Le 22/12/2019
de 15:00 à 16:00

Place de la République 
Spectacle de Sculpture sur Glace Friends Cie et Cracheur de Feu.
Place de la République.   /... 

CHALONSENCHAMPAGNE 

Descente du Père Noël à Sézanne 

Le 24/12/2019
dès 17:30

Place de la République 
Malgré une soirée de réveillon particulièrement chargée pour lui, le
Père Noël fait escale chaque année à Sézanne. Il gare son traîneau sur
le clocher de l’église, et, accompagné de trois lutins, descend
retrouver sur la place tous les petits enfants sages, à qui il distribue un
sachet de friandises... 

SEZANNE 

Messe de Noël 

Le 24/12/2019
dès 20:00

Eglise SaintDenis 
Messe de Noël à l'église SaintDenis de Sézanne à 20h.   /... 

SEZANNE 


