
LES MOMENTS A RETENIR : 

SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 : 

10h00 : ouverture du marché de noël 

11h00 : inauguration 

14h00 – 15h00 : 1er passage du Père Noël (distribution 

de papillotes)  

16h00 – 17h30 : 2ème passage du père Noël 

17h30 – 18h30 : parade krystal (déambulation 

lumineuse) par l’association Virtuose et Comp’Anim’ 

20h00 – 22h00 : restauration dans la salle ELIE BADRE 

par l’association DETENTE SPORTIVE FEMININE  

 

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017 : 

10h00 : début du 2ème jour du marché 

10h30 – 11h00 : 1er passage de mascottes 

12h00 – 12h30 : 2ème passage de mascottes 

14h00 – 15h00 : 1er passage du père noël 

15h00 – 15h30 : 3ème passage de mascottes 

15h30 – 17h30 : chansons françaises interprétées par 

M. BOURGEOIS et M. BRAIBANT 

16h00 – 17h00 : 2ème passage du père noël 

17h30 – 18h00 : 4ème passage de mascottes 

18h00 : Clôture 

C’est bientôt le marché de Noël de la Commune 

Des Hautes-Rivières. Avec la collaboration des 

associations communales, des artisans et 

commerçants, la Commune vous souhaite un 

agréable moment à partager en famille avant les 

fêtes de fin d’année. 

 

 

 

 

 

 

 

Et n’oublie pas … d’écrire ta lettre au père Noël 

 

 

 

 

 

Une boîte aux lettres, spécialement créée pour lui, 

sera à ta disposition pour envoyer tes plus beaux 

souhaits pour Noël 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Place et rue de l’Hôtel de ville 

Samedi de 10h00 à 19h30 

Dimanche de 10h00 à 18h00 

Dimanche 11h : concours de la meilleure bûche de 

noël (pâtisserie à déposer avec nom + téléphone) 

Nombreux exposants, animations diverses, buvettes, 

restauration sur place 

Renseignements au : 07 81 42 65 80 – 06 27 93 42 03 

Plus d’infos sur le site www.leshautesrivieres.com   
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Ensemble pour l’école : Enveloppes surprises, crêpes 

Le Pays des Hautes-Rivières : Livre le pays des Hautes-

Rivières 

Lady Doigts : Objets décorations de noël 

Danse Loisirs Sport : Châtaignes, pain d’épice, 

décorations 

Les Bruyères : Gaufres 

Hautes-Rivières en Fête : Stands regroupant :  

- Evènementiel : arts de la table 

- Faivre : champagne 

- Rivières et jardins : fleurs et déco 

- Institut bonne mine 

- Instant coiffure 

- La Rivière Gourmande : boulangerie 

- Restaurant Snack é frites 

- Restaurant Les Saisons 

- Restaurant Aux Délices 

- Restaurant Auberge en Ardenne : huitres, 

pommes de terre farcies au foie-gras, vins 

Les Félins de La Semoy : Divers bibelots 

Semoy VTT Club : Vin chaud, gaufres 

et divers 

Culturisme Club : Décorations de noël 

Handball Club : Tartines diverses, vin 

blanc et pain perdu 

 

Manège 

Chants de Noël avec M. Bourgeois et M. Braibant 

Pâtisserie : Concours de la meilleure bûche le 

dimanche (remise des pâtisseries entre 11h00 et 

12h00 à l’entrée de la mairie, remise des prix 

16h00) 

Passage de la fanfare LA RIVERAINE  

Château gonflable et animations avec l’association 

Anim’ Disco (sosies mascottes le dimanche) 

    

 

Bois Flotté des Ardennes : Décorations en bois 

Mme Dandoy : Figurines de Noël, père Noël, 

bonhomme de neige, décorations 

Mme Mandagaran : Gravure sur verre et couture 

Mme Dumas : Bonnets, écharpes, gants, gilets de 

fourrure, coffret bijoux 

ASPMLD : Travaux d’aiguilles 

Agnès Création : Accessoires de mode en laine 

ACDL : Décoration découpe laser 

J Esthétique : Maquillages enfants, sacs, bijoux, vernis 

à ongles 

Perles de VERRECO : Fabrication de perles de verre de 

Murano 

 

Haybes Salaison : Charcuterie et salaisons 

M. Lemaire : Barbe à papa et Popcorn 

M. Dupont : Produits apicoles 

M. Gérard : Vin de rhubarbe et produits à base de fruits  

M. Christiaens : Miel 

Mme Watrin : Sucres d’orge, guimauves, sucettes 

M. Lambeaux : Pâtés en croûte 

Les Délices du Tourteronnais : Pâtes de fruits maison 

La Zane Attitude : Cosmétiques au lait d’ânesse 100% 

belge, savons 

Mme Belote Broyer : Savons, lait d’ânesse, décorations 

de noël 

M. L’Hoste : Terrines, lots de saucissons 

La Ferme d’en Bas : Fromages 

M. Klein : Vins d’Alsace du Domaine 

Raymond et Martin KLEIN, 

dégustation possible sur place 


