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Le tissu de Noël
Tissus Gisèle vous invite à découvrir sa création, 
tissu unique créé spécialement 
pour les fêtes de fin d’année. Il 
sera en vente, au mètre ou en 
produits finis à la boutique 
TGL, sur le marché de noël 
et en exposition à l’Office de 
Tourisme.
TGL - 8 chemin des Écorces
Office de Tourisme 
2A rue des Proyes

Autour du
Marché de Noël

Fête de Saint-Nicolas
Samedi 8 décembre de 15 h à 17 h, 
réalisez votre lampion ou faites-vous 
maquiller pour défiler avec saint 
Nicolas et Père Fouettard.

À partir de 16 h 15, rendez-vous au 
marché de Noël pour le traditionnel 
défilé, suivi des feux de bengale.

À la Maison de La Bresse
Dimanche 23, laissez-vous « défaire » 
le portrait en 10 mn ! Caricatures 
numériques, auto-dérision de rigueur 
avec Jack Struss.
Amusement garanti !

À la Halle patinoire
Jeudi 3 janvier à 18 h 30, la 
troupe Ice Skating Show Metz se 
produira avec 20 patineurs pour 
un spectacle contemporain. 

Balades à poneys*
Samedi 8 décembre dès 15 h et dimanche 9 décembre dès 10 h 30, 
l’écurie du champ du vent de Thiéfosse propose des balades à poneys. 

*activité payante
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Noël avec
les commerc’ants

(Altytud’630 - Association des commerçants)

Cette année, les commerçants bressauds jouent au Père Noël et vous 
proposent leur calendrier de l’avent, du 26 novembre au 24 décembre

Venez tenter de gagner 5 000 euros repartis en bons d’achat de 
150 à 500 euros en participant au  jeu du 

« calendrier de l’avent »*

Tirage au sort dimanches 9, 16, 23 et lundi 24 à 11 h 
sur le Marché de Noël.
* Conditions dans les magasins participants.



Dans l’igloo du marché de Noël…

Atelier décoration de l’Avent
Samedi 8 décembre de 15 h à 17 h 
et dimanche 9 décembre de 10 h 
à 12 h, venez fabriquer couronne 
ou décoration de l’Avent avec la 
fleuriste d’ « Arum de Fleurs ».

Vente de sapins de Noël
Samedi 8 décembre de 10 h à 18 h, dimanche 9 décembre de 9 h à 
12 h et samedi 15 décembre de 9 h à 12 h par les ADMR.

Téléthon
Samedi 8 décembre, le Trail’thon sera 
de passage à La Bresse de 12 h à 13 h 30. Venez les encourager et, 
pourquoi pas, faire une promesse de don.

La rue gourmande  

Samedi 15 décembre, dès 17 h, la rue de 
l’église devient gourmande ! Dégustations 
de vins, charcuteries, fruits, légumes... 
avec un spectacle déambulatoire de Noël 
« les demoiselles de Bolduc » (Cie Les 
Jolies Mômes d’Épinal).

Ateliers créatifs
 ʯ Samedi 15 décembre de 15 h à 17 h et 
dimanche 16 décembre de 10 h à 12 h, 
réalisez des décorations pour vos tables 
de Noël.

 ʯ Mercredis 26 décembre et 2 janvier 
de 15 h à 17 h, atelier cartonnage (cadres 
photo).

Atelier gourmand sucré
Jeudi 27 décembre dès 14 h. Une envie de 
gâteaux de Noël traditionnels ? Alors rendez-
vous pour le façonnage et la dégustation de 
bredelas avec Cook Event Services.

Lâcher de lanternes blanches 
Dimanche 23 décembre à 18 h et lundi 
31 décembre à 17 h, lâcher de lanternes. 
Un spectacle à ne pas manquer ! 

Soirées conviviales Après-ski

Autour des torches norvégiennes et après une journée 
passée sur les pistes de ski, rendez-vous pour déguster des 
tartes flambées :

 ʯ Samedi 29 décembre 
avec l’accordéoniste Alexis 
Balandier, dès 17 h

 ʯ Vendredi 4 janvier 
avec le groupe Ceci-Cela, 
dès 17 h

 ʯ Dimanche 6 janvier 
avec le groupe Mister 
Franck, dès 10 h

Le marché de Noël
Au pied du sapin de la Place du Champtel, au cœur de la ville, 
le village de Noël vous accueille !

Venez découvrir les producteurs et artisans d’ici et d’ailleurs 
dans les chalets surplombants l’igloo et profiter de l’atmosphère 
conviviale et chaleureuse autour des torches norvégiennes. 
Vous pourrez aussi poster votre liste de cadeaux dans la boîte 
aux lettres du Père Noël à l’orée de la forêt illuminée. 

Horaires les 8, 9, 15, 16, 22, 23 décembre 
Samedi de 10 h à 19 h et dimanche de 10 h à 18 h
Du 24 décembre au 6 janvier 
Du lundi au vendredi de 10 h à 19 h, samedi et dimanche de 10 h à 18 h 
Sauf dimanche 6 janvier 10 h à 13 h

Lundi 24 décembre de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h, le Père Noël sera 
présent pour une scéance photo : 

portraits seul ou en famille.
(Photo offerte par l’association des commerçants Altytud’ 630)

Nouveau !

Animations gratuites ouvertes à tous


