
Marché de Noël 
Saint-Martin de Queyrières

Saint
-Martin en Fetes 

SMEF 

10 & 11 
 Décembre  

Pour tous renseignements
06.42.86.39.42 - stmartinenfêtes@outlook.fr

santonniers, miel, nougats, 
calissons, pain d'épices, 
savonnier, bijoux, caviste, 
articles textiles, confiture 
et bien d'autres ... 

De nombreux lutins vous accueilleront
 avec un stand de boissons 
chaudes / froides et crêpes 

Au programme :

 
Le Père Noël, la mascotte Olaf ainsi que 
nos photographes seront de la partie

Ecole Les prés verts 
à Saint Martin de Queyrieres (05120 ) 



Programme

Samedi Dimanche 
13h00 : 

Ouverture du marché
14h00 : 

Arrivée du Père Noël en
 calèche

14h00-15h30 : 
Tour gratuit de calèche pour 

les enfants
14h00-16h00 : 

Photo dématérialisée 
offerte avec le Père Noël

16h00 : 
N’oubliez pas nos stands crêpe 

pour une pause douceur
17h00 : 

Illumination du sapin de Noël
18h30 : 

Fermeture du marché

13h00 : 
Ouverture du marché

13h45 : 
Arrivée du Père Noël 

14h00-15h30 : 
Distribution des cadeaux offerts 
par la mairie de Saint Martin à 

tous les enfants de la commune
13h30-16h45 : 

Maquillage offert pour tous les 
enfants
16h00 : 

N’oubliez pas nos stands crêpe 
pour une pause douceur

17h00 : 
Illumination du sapin de Noël

18h00 : 
Fermeture du marché

Merci de votre aide et de votre participation
Bonnes fêtes de fin d 'années 

En partenariat avec la mairie de Saint Martin de Queyrières, la 
distribution des cadeaux se fera dès 14h00 en commençant 
par les CM2 et se terminera par les petites sections.
Ces cadeaux sont à destination de tous les enfants de la 
commune de Saint Martin, scolarisés ou non. 

L’association Nadiia Ukraïni sera présente sur le marché, elle 
récoltera vos dons (affaires chaudes, denrées impérissables, 
couverture etc.) Pour les petits ukrainiens ne pouvant pas faire 
Noël ( dans les hôpitaux ou refuges sur place), chaque enfant 
pourra rapporter un ancien (ou nouveau) jouet et se verra 
récompensé par un bon pour une boisson chaude offerte.


