
Marrons chauds et barbes à papa 

offerts par la Ville

Le Comité des Fêtes 
vous proposera 
sa restauration  

habituelle. 
De 16 h à 16 h 30 
vin et chocolat  
chauds offerts

Entrée selon les mesures sanitaires en vigueur

Plus de 50 exposants : métiers de bouche et artisanat.

Animations déambulatoires : fanfare, chants, musiques 
locales,  mascotte du Père Noël.

Manège de Noël écolo à traction parentale, les 6 traîneaux et 
les rennes tournent à contresens grâce à la force épicycloïdale. 

Saltimbanques : sculpteurs de ballons, acrobates, jongleurs, 
échassiers, cracheurs de feu.

La ferme se déplace : un animateur accompagné d’animaux 
(brebis, chèvres, poules, coq, oie, lapin, poney, cane).

Vaux Moto pour le Téléthon : l’association proposera des baptêmes moto dont les fonds 
récoltés seront reversés au Téléthon (sous réserve des conditions météorologiques)
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L’arbre à vœux
Vous souhaitez vous exprimer et faire passer de jolis messages pour les fêtes ? 
2 choix s’offrent à vous ! (avant le 26 novembre)

-  Sur nos panneaux lumineux : envoyez-nous votre texte ne dépassant pas  
7 lignes comptant chacune un maximum de 18 caractères espaces compris et 
sans nom de famille à l’adresse suivante : communication@mairie-vaux-le-penil.fr  
La Ville se réserve le droit de refuser les messages inconvenants et hors de propos.

-  Ou déposez-nous votre carte de vœux, dessin, etc. directement sur place au service 
événementiel et communication (situé à la Ferme des Jeux, ouvert du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h). Vos messages seront partagés sur notre page Facebook @VilleVLP tout au 
long du mois de décembre.

Participation des enfants  à la décoration du sapin de Noël
Réalisez en famille une décoration de Noël avec des objets de récupération et habillez 

le sapin mis à votre disposition sur le Marché de Noël.  
Il sera ensuite exposé dans le hall d’accueil du cinéma. 



ATELIER CHAM 
Pièces uniques en métaux précieux  
et pierres semi-précieuses. 

AUTOUR D’UN THÉ  
Thés, tisanes, articles autour du thé.

DANIEL BOULOGNE 
Maquettes fonctionnant à l’énergie solaire,  
jouets en bois du Jura. 

COCCINAIL 
Bijoux, foulards, sacs et pochettes. 

CRÉATIF ATELIER 
Bijoux en verre de Murano et bijoux en bois.

DIFFUSION CORD 
Charentaises. 

DOMAINE DE LA BLINIÈRE 
Vin AOC Tourraine.

DOMAINE DU MAS DES TINES 
Vin St Amour, Bourgogne rouge et blanc, Crémant.

BRUNO DUPUIS 
Producteur de foie gras de canard et conserves.

CHAMPAGNE CAMUS (EARL) 
Champagne.  

ESPANOUIC (EARL) 
Confits de foie gras de canard. 

CHÂTEAU HAUT JEAN REDON (EARL) 
Vins bordeaux rouge, rosé et blanc, Crémant...

CHÂTEAU LA TESSIONNIÈRE (EARL) 
Vin rouge AOC Médoc. 

VERON APICULTURE (EARL) 
Miels et associés. 

E-CHOPPE ALTERNATIVE 
Produits zéro déchets et naturels  
(savon solide, recouvre plat...).

VALÉRIE FARGES 
Bijoux et accessoires en fil d’aluminium,  
marque-pages. 

FRANÇOISE FLEURY 
Chapeaux et accessoires de mode.

GAEC DU VAL D’AURE 
Fromage soumaintrain, fromage frais  
et fromage blanc. 

FRANÇOISE GUILLAUME 
Objets et décorations de Noël en tissu.

HELIX L’ESCARGOTIÈRE 
Escargots de Bourgogne.

ILAPRO  
Disques vinyles sculptés. 

LA FORCE D’UN SOURIRE 
Bijoux, sacs, trousses, pochettes.

LA MARE AUX LOUPS 
Maroquinerie façon sellier.

LA SOURIS CHOCOLATIÈRE 
Chocolats artisanaux et confiseries.

LES AMIS DE GERMENOY - FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ  
Décorations de Noël réalisées par les résidents. 

LES CERFS DE BOURGOGNE 
Viande de cerf et sa charcuterie.

MAMZELLE COUSETTE 
Créations textiles. 

MAROON SPIRIT 
Rhum spice réalisé à partir du rhum agricole. 

NATURA DOMICILE 
Aliments et soins naturels chiens, chats, équidés. 

MARIE PALERMO 
Peintures sur 
tonneaux et coffrets  
en bois, création de bijoux 
en bronze. 

POLYPATCH 
Patchwork sur polystyrène, bijoux fantaisie.

REINOLD ET RAYMOND APOHM (SASU)  
Jus de pomme, produits à base de pomme.

SARL LES COTES/DOMAINE CHALMEAU 
Vin de bourgogne : chablis, Aligoté...

CHAMPAGNE MICHEL FALLET (SAS) 
Champagne.

SCARABÉE D’OR 
Specialités au coquelicot 
(sirops, chocolats, bonbons, gâteaux...).

DOMAINE LA CHARLOISE (SCEA)  
Cidre, jus de pomme, ratafia, eau de vie. 

SMITOM 
Animations autour du tri (le samedi uniquement).

SYLVAINE CRÉATIONS TERRE 
Créations en terre, céramique.

LAURENCE TOURNAY 
Romans policiers. 

VAUX CHATS 
Sauvegarde des chats (association).

DIDIER NOËL 
Vannerie.

Joyeuses FêtesJoyeuses Fêtes

(retrouvez également vos commerçants du marché dominical le 5 décembre)Liste des exposantsListe des exposants


