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Le royaume de Václac 
place Simone Veil (place du Marché)

Un manège, des confiseries et une 
pêche aux canards pour le plus grand 
plaisir des enfants

Le Père Noël accueille tout au long de 
ces 2 jours les enfants dans un décor 
de Noël féerique, l’occasion de faire de 
belles photos souvenirs. 

Canons à neige
rue des Pavillons

La neige, symbole des fêtes de Noël, 
sera de la partie ! 2 canons à neige 
créeront une ambiance hivernale et 
chaleureuse. 

Sculpture 
Place Briard

Sculpture de ballons gonflables 

Spectacle “Paname” 
rue Carnot

La compagnie Kabaret de Poche vous 
invite à venir comme des géants dé-
couvrir l’un des plus petits cabarets de 
Paris. Un spectacle de marionnettes au-
dacieux, intelligent, magique et drôle. 
Séances le samedi 14 décembre à 
15h, 16h, 17h30 et 18h30.

Défilé aux lampions
Samedi à 20h, place Simone Veil

Un défilé aux lampions à travers les 
rues du centre-ville qui sera suivi d’un 
lancement de lanternes chinoises dans 
le ciel villeneuvien

Structure gonflable 
rue Carnot

2 structures gonflables ludiques, à des-
tination des 3 à 12 ans, sont installées : 
grimper, glisser, sauter, rigoler, les en-
fants peuvent s’en donner à cœur joie  
 > Samedi de 14h à 19h
 > Dimanche de 11h à 17h



Programme du Marché de Noël 2019

Plus de 60 exposants vous accueillent dans le centre-ville de Villeneuve-sur-Yonne 
et vous proposent leurs créations artisanales et originales : jouets, décorations, ar-
tisanat, produits gastronomiques, bijoux…

Vous n’aurez que l’embarras du choix pour dénicher vos cadeaux de Noël.

Les bénévoles du jumelage allemand vous attendent place Simone Veil.

Samedi de 14h à 18h :  des tours en calèche et balades en poneys seront propo-
sés par l’association Les Copains d’abord, départ place Briard

Samedi : un caricaturiste se fera un malin plaisir de vous croquer en un rien 
de temps.

Samedi à 11h : concert de Noël au Conservatoire à l’Espace Pincemin

Samedi à 21h : spectacle Etincelle par la compagnie Super Cho
Rue Carnot. Un défilé de lampion sera lancé à 20h, place Simone 
Veil, pour rejoindre le lieu du spectacle Etincelle.

Le Marché de Noël 
de Villeneuve-sur-Yonne en centre-ville
Pendant ces 2 journées de festivités, les artisans, venus de Bourgogne et 
d’ailleurs, investissent le centre-ville de Villeneuve-sur-Yonne. Ambiance de 
fête, animations, spectacles, odeurs de cannelle et de vin chaud sont au ren-
dez-vous pour réchauffer le cœur de tous. 

Cette année, c’est un voyage en Républiques Tchèque et Slovaque, pays de 
nos villes jumelées, qui est proposé aux visiteurs. Un événement très attendu 
en cette période de fin d’année, riche et intense, qu’apprécieront assuré-
ment petits et grands.

Escape Game “Haute trahison dans la Résistance” au 
Musée de la Gendarmerie
Plusieurs créneaux sont proposés le samedi : 14h, 15h30, 
17h, 18h30, 20h
Groupe de 4 à 6 personnes - à partir de 12 ans - tarif : 30 €
Réservation obligatoire au 03 86 87 24 24

Ouverture de l’Église Notre-Dame de l’Assomption :  
Samedi et dimanche de 10 à 17h

Marché de Noël d’œuvres d’art au 60, rue Carnot
L’Espace G&M propose un Marché de Noël d’œuvres d’art le 
samedi 14 et le dimanche 15 de 15h à 19h, avec un concert de 
jazz par le Senecio Quartet à 17h

Programme du Marché de Noël 2019

Les Républiques tchèque et 
slovaque à l’honneur !

Dimanche : plusieurs sessions de mini-concert 
par des musiciens tchèques et slovaques, entre 
15h et 17h

Samedi et dimanche, l’association du jumelage 
Tchèque-Slovaque vous attendra sur son stand et 
confectionnera des spécialités culinaires typiques 
de Noël (plats traditionnels, gâteaux, boissons)
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Le samedi à 12h : inauguration du Marché de 
Noël dans la halle du marché, place Simone Veil.
En présence du parrain de cette édition 2019, 
Damien Varlet, crémier - fromager à Sens.


