
Marché de Noël : 21, 22 Décembre

En décembre : 
_ Ouverture des commerces le dimanche (15 et 22/12)
_ Rencontre avec le père noël dans son chalet (place du marché) les 14, 15 et 21, 22 
  décembre de 15h à 17h 
_ Jeu de la hotte du père noël chez vos commerçants
_ Quartier des artisans et créateurs

Programme

SAMEDI 21 de 10h à 20h
De 14h à 18h : Balade en calèche
De 15h à 18h : Anim P’tits loups - Maquillage et sculpture ballons (Place du Marché)
15h : Chorale paroissiale - Chants traditionnels de noël (Place du Marché)
De 15h à 20h : Quartier libre ! Compagnie Planet Pas net : spectacle de rue itinérant (Centre-ville)
16h30 : Ensemble Vocal de Guéret - Concert de Noel (église de Guéret)
De 16h à 20h : La fanfare Eyo’nlé  
 à 16h : rendez-vous au jardin du Conseil départemental
  de 18h à 20h : apéritif gourmand en musique au marché de noël (Place du Marché) 
18h30 : Lâcher de lanternes (Place du marché)

DIMANCHE 22 de 10h à 18h
Ouverture toute la journée des commerces du centre-ville.
De 14h à 18h : Balade en calèche
De 15h à 18h : Anim P’tits loups - Maquillage et sculpture ballons (Place du Marché)
De 15h à 16h : Concert de noël, par l’Harmonie de Guéret (Place du Marché)
à 16h : Concert d’Orgue, classe d’orgue du conservatoire E. Goué (Eglise de Guéret)  
De 16h à 18h : fanfare de rue « Les insupportables » (déambulation Grande rue - Place du Marché)

LUNDI 23 à 16h
Concert d’Orgue Noëls de J.F. Dandrieu. Par Georges Lartigau. (Eglise de Guéret). Proposé par l’Association les 
amis de l’Orgue de la Creuse (entrée avec libre participation).

La Ville de Guéret, les associations de commerçants et le Comité des fêtes 
vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année.


