Calendrier des Marchés de Noël (Limousin)
Comité de jumelage

CJ Aixe-sur-Vienne

Lieu

Dates

Observations

Aixe-sur-Vienne (87)

26-27 novembre 2016

Marché de Noël organisé par le Comité de Jumelage d'Aixe-sur-Vienne Place de l'Eglise. Produits de bouche,
artisanat et produits allemands (choucroute à déguster sur place ou à emporter, Playmobil, bières
allemandes...). Ces deux jours seront animés par l'harmonie d'Aixe, le groupe de musique bulgare Guvetch et
le groupe Cadance Folk. Samedi 26 novembre 2016 de 8h30 à 19h30 & Dimanche 27 novembre 2016 de 9h à
18h.

Lubersac (19)

2 décembre 2016

Le Comité de jumelage du Pays de Pompadour - Oberelsbach tiendra un stand au Marché de Noël de
Lubersac sur la Place de l'Horloge de 16h à 22h. Objets de décorations, gâteaux, bières et autres produits
allemands.

Arnac-Pompadour (19)

17 décembre 2016

Le Comité de jumelage du Pays de Pompadour - Oberelsbach tiendra un stand au Marché de Noël de
Pompadour sur la Place du Château de 9h à 20h. Objets de décorations, gâteaux, bières et autres produits
allemands.

Eymoutiers (87)

3 décembre 2016

CJ Pays de Pompadour

CJ Eymoutiers

CJ Meyssac

CJ Canton de Seilhac

CJ Vallée de la Gorre

CJ Isle

CJ AGD Couzeix

Meyssac (19)

3-4 décembre 2016

Marché de Noël de 10h à 19h (dont une nocturne le samedi jusqu'à 20h). Entrée et animations gratuites. Vin
chaud, crêpes, chocolats, spécialités allemandes, bûche géante de Noël, artisanat, animations… Spectacle
vivant sur le thème "Noël 1914, une nuit de paix" avec la présence de 40 comédiens sous la halle du 18ème
siècle. Collaboration avec l'association de mise en valeur du patrimoine de Bridiers.

Lagraulière (19)

4 décembre 2016

Stand du Comité de jumelage du Canton de Seilhac à Lagraulière à partir de 9h.

Chamboulive (19)

9 décembre 2016

Stand du Comité de jumelage du Canton de Seilhac à Chamboulive de 16h à 20h.

Seilhac (19)

10-11 décembre 2016

Stand du Comité de jumelage à Seilhac à partir du Samedi après-midi et dimanche toute la journée.

Saint Laurent sur Gorre (87)

4 décembre 2016

Marché de Noël Place Léon Litaud, Place de l'église et Avenue du 8 mai 1945, de 9h à 18h.

4 décembre 2016

Marché de Noël organisé par la Mairie, le Comité de Jumelage et le Comité des Fêtes dans le centre ville. 120
exposants environ. Animations par la fanfare de rue "Les insupportables", artisanat, gastronomie, produits
fermiers, santons de Provence, spécialités allemandes (charcuterie, bières bouteilles et pression, vin chaud,
fabrication et cuisson de bretzels sur place...). Animations pour les enfants : manège, maquillage, lettre au
père Noël, présence du Père Noël. Un concert sera donné par la "Chorale Symphonia" et la "Chorale Dames
de Chœur" à 15h00 dans l’Eglise.

10 décembre 2016

Marché de Noël de 8h30 à 18h sur la Place du 8-Mai-1945. Entrée libre. Animations gratuites pour les
enfants, plus de 70 artisans présents. Visite du Père-Noël le matin et l'après-midi. Vente de produits
allemands par le Comité de jumelage AGD Couzeix, dont des bières et de la choucroute sur place ou à
emporter.

Isle (87)

Couzeix (87)

CJ Boisseuil

Boisseuil (87)

10 décembre 2016

Marché de Noël du Comité de jumelage Boisseuil -Soneja sur la Place de la Paix de 8h30 à 17h, sous les
chapiteaux et sous la halle. Autour des oranges, clémentines, huile d’olive en provenance de la région de
Valence, avoisineront des douceurs et produits de bouche variés, des créations et produits artisanaux. Le
stand du Comité de Jumelage vous proposera vin chaud et pâtisseries, en attendant le passage du Père Noël.

CJ Tulle Schorndorf Bury Dueville

Tulle (Lions Club féminin - 19)

10-11 décembre 2016

Marché de Tulle (Salle Latreille) avec des spécialités du Wurtemberg, du Lancashire et de Vénétie et sur le
stand Santa-Claus, Knecht Ruprecht et la Beffana.

CJ Bosmie-l'Aiguille

Bosmie-l'Aiguille (87)

11 décembre 2016

Salle Georges Bizet de 9h à 18h. Foire à l'orange et vente de produits espagnols.

CJ Panazol

Panazol (87)

16 décembre 2016

Marché de Noël de 15h30 à 19h sur la Place de la République. Vente de produits allemands et espagnols par
le Comité de jumelage de Panazol.

CJ Ambazac

Ambazac (87)

17 décembre 2016

Marché de Noël de 15h à 19h. Vente de produits venus de la région de la ville jumelle Markt-Eckental par le
Comité de jumelage d'Ambazac.

CJ Saint Robert

Saint Robert (19)

18 décembre 2016

Toute la journée de 9h-20h

CJ Egletons

Egletons (19)

21 décembre 2016

Marché de Noël dans l'après-midi et en soirée

Calendrier des Marchés de Noël (Allemagne)
Comité de jumelage

Lieu

Dates

Observations

CJ Tulle Schorndorf Bury Dueville (19)

Schorndorf

26 novembre - 18 décembre 2016

Stand de Tulle au Marché de Noël de Schorndorf avec vente de spécialités corréziennes.

CJ Ambazac (87)

Markt-Eckental

26-27 novembre 2016

Présence d'une délégation d'Ambazac au Marché de Noël de sa ville jumelle Markt-Eckental. Vente de
produits de la région Limousin.

CJ Couzeix (87)

Oberasbach

3-4 décembre 2016

Le Comité de Jumelage AGD Couzeix participe au marché de Noël d'Oberasbach les 3 et 4 décembre
(déplacement du 2 au 6 décembre) en vendant des produits limousins.

CJ Aixe-sur-Vienne (87)

Grosshabersdorf

3-4 décembre 2016

Présence du Comité de jumelage d'Aixe sur Vienne sur le Marché de Noël de sa ville jumelle. Vente et
promotion de produits du Limousin.

CJ Saint Robert (19)

Oberreichenbach

11 décembre 2016

