
Pour plus d’infos

Horaires
 

 Vendredi : 16h – 20h
Samedi : 10h – 19h

Dimanche : 11h – 16h
       

Un événement organisé par
le Comité des fêtes et la Ville de Rungis.

www.rungis.fr

Programme

Vendredi 
16h   Ouverture du marché
16h - 19h   Collecte alimentaire et de jouets pour les
   Restos du cœur
16h - 20h    Tours en calèche

Samedi 
10h -19h   Ferme pédagogique et animations pour les  
   enfants
   Collecte alimentaire et de jouets au profit des  
   Restos du cœur
14h - 17h   Présence du Père Noël et photos
14h - 18h   Déambulation des personnages Disney
   Découverte jeux de société par la Ludothèque
14h30   Animation musicale par l’EHR
16h - 20h   Tours en calèche
18h   Tirage au sort de la tombola
18h30   Apéritif convivial offert par le Comité des fêtes

Dimanche 
14h - 16h   Tours en calèche
14h30   Résultats du concours de dessins au Père Noël
16h   Clôture du marché

Joyeuses f êtes !
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  Le plein de cadeaux pour (se) faire plaisir

  

  Quand l’appétit va tout va !

Le lèche-vitrine vous aura mis en appétit ? Laissez-vous tenter par 
les spécialités et gourmandises des stands culinaires. Les produits 
du terroir, régionaux et du monde vous procureront une
explosion des saveurs, venez vite les découvrir.

Vos commerçants de proximité seront eux aussi
nombreux au rendez-vous de cette édition.
   
  Ambiance magique garantie

« On dit que les fées naissent d’un rire d’enfant »… et pour émer-
veiller les vôtres, nos amis de Disney déambuleront au fil du marché. 

L’Ensemble Harmonique de Rungis jouera, pour sa part,  de tous ses 
talents pour mettre en musique le marché grâce à un programme 
spécialement concocté pour le plaisir de petits et grands. 

Des surprises, tantôt poétiques tantôt festives, viendront enrichir cette 
belle programmation 2017...

Grand tirage au sort du marché de Noël

           Jeu gratuit et sans obligation d’achat
 
     1er prix : 1 cadeau d’exception offert par le Comité      
     des fêtes

•   Nombreux lots offerts par les exposants du marché

Bulletin de participation 

A déposer dans l’une des urnes situées sur le marché de Noël. 

1, 2, 3… Noël !  
Venez nombreux au marché de Noël du 1er au 3 décembre

Bulletin de participation

Nom : ...................................... Prénom : ......................................
Adresse : .........................................................................................
......................................................... Tél. : .......................................
Offre limitée à 1 bulletin par foyer. Jeu gratuit sans obligation d’achat. 
Tirage au sort samedi 2 décembre à 18h place du Général de Gaulle.

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 (art. 27), vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations 
vous concernant, veuillez cocher la case. 

          
Comme chaque année le Père Noël quittera son Pôle Nord et ses lutins 
le temps d’un moment de partage, immortalisé par la traditionnelle 
photo en compagnie des Rungissois. Espérons que petits et grands 
auront été bien sages !

Notre Père Noël gourmand viendra déguster les spécialités des 
commerçants en se déplaçant sur le marché.

  Les photos du Père Noël seront à retirer en mairie
  à partir du mercredi 20 décembre.

Il y en aura encore pour tous les goûts : les 
frileux, les coquettes, les amateurs de bon vin, 
les fans de déco, les palais fins… Nous met-
tons en avant les produits fait-main, cadeaux 
idéals à découvrir sous le sapin.

  Cerise sur le gâteau : la cabane du Père Noël

  Nouveau    Les saveurs du marché se retrouvent
      Place du Général de Gaulle !
  
  Le marché se déplace et se réinvente pour émerveiller vos sens.   
  Vous trouverez en 2017 les commerçants du marché sur la place 
  du Général de Gaulle.

  
  Une pincée de tendresse, saupoudrée de gaieté

Saurez-vous reconnaître les canetons, les lapereaux, les porcelets, les 
poussins ? Alternance de moments tendres et humoristiques, avec le 
fermier. Une mission de la plus haute importance sera confiée aux 
plus chanceux... Venez tenter votre chance !
  
  La calèche, fidèle au poste

Claquement de sabots, odeur de campagne, se rêver figurant de la 
série à succès La petite maison dans la prairie le temps d’une balade 
champêtre… Pour le plus grand plaisir de tous, la calèche sera à 
votre disposition du vendredi au dimanche.

Le rendez-vous généreux au
profit des Restos du Cœur

 Collecte de denrées alimentaires et de jouets :
 le vendredi de 16h à 19h et le samedi de 10h à 19h sur
 la place du Général de Gaulle.

« On compte sur vous ! »
organisée par le Conseil des Jeunes


