★
Marchés et animations de Noël
dans le Sénonais !
Marchés de Noël
Du vendredi 26 novembre
Au vendredi 24 décembre
★ Vareilles
Vendredi 26 novembre à partir de 16h – Gratuit – 03 86 88
31 15.
Le Maquis de Vareilles organise son traditionnel Marché de
l’Avent, où quelques producteurs, artisans, artistes et artisans
d'art vous proposeront des cadeaux Made in Pays d'Othe.

Maquis de Vareilles, 2 Rue de l'Érable, 89320 Vareilles

Samedi 27 novembre
Dimanche 28 novembre
★ Nailly
Samedi de 14h à 19h, dimanche de 10h à 18h – Gratuit –
Contact : 03 86 97 04 73.
Venez découvrir le marché de Noël de Nailly avec plus de 40
exposants artisans et producteurs locaux. Passage du père
Noël.
Pass sanitaire obligatoire

Salle polyvalente, 89100 Nailly
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★ Malay-le-Grand
Dimanche de 9h à 18h – Gratuit – Contact : 06 87 21 03 61.
Les Joyeux Malaysiens organisent le marché de Noël de Malay
le Grand. Retrouvez une vingtaine d'exposants : bijoux,
nourriture, miel, vin, déco, sapin de Noël, vin chaud, crêpes...

Place du lavoir, 89100 Malay-le-Grand

Dimanche 28 novembre
★ Chéroy
De 9h à 17h – Entrée libre.
Nombreux exposants, métiers de bouche, producteurs
locaux. Passage du père Noël.

Place de la Mairie, 89360 Chéroy

★ Paron
De 10h à 19h – Entrée libre.
Balade à poney, nombreux stands de produits locaux,
artisanat, vin chaud.

Résidence des Cèdres, 63 Rue du Mail Richelieu, 89100 Paron

Vendredi 3 décembre
Samedi 4 décembre
★ Paron

son photographe. Restauration sur place, majorettes et
stand maquillage.

Salle des fêtes, 89100 Soucy

★ Fontaine-la-Gaillarde

Vendredi de 17h à 22h, samedi de 10h à 22h – Gratuit –
Contact : 03 86 83 93 93.
La ville de Paron organise son marché de Noël. Exposants et
artisans locaux, présence du Père Noël, maquillage pour les
enfants, restauration sur place, paniers gourmands à gagner.
Pass sanitaire obligatoire pour la restauration assise.

De 10h à 18h – Gratuit – Contact : 03 86 97 83 00.
Le Centre Culturel Edouard Quenel organise son marché de
Noël. Nombreux exposants, artisanat, producteurs locaux.

Salle communale, 89100 Fontaine-la-Gaillarde

Vendredi 10 décembre
Samedi 11 décembre
Dimanche 12 décembre

Place de l'Eglise Sainte-Florence, 89100 Paron

Samedi 4 décembre
★ Saint-Sérotin

★ Sens au centre-ville

De 10h à 17h – Gratuit – Contact : 09 64 11 17 03.
L'association Ça bouge en fête organise son marché de Noël
au profit de l'école communale. Présence d'artisans, de
producteurs locaux. Balades à poney, ateliers manuels et
rencontre avec le Père Noël. Restauration sur place, crêpes,
soupe ou vin chaud.

Entrée libre.

Place de l'Eglise, 89140 Saint-Sérotin

Samedi 4 décembre

Vendredi 10 décembre :
- 17h30 : inauguration du marché de Noël, concert de
l’orchestre d’harmonie du Grand Sénonais et spectacles
d’artistes de rue.
Quelques 80 exposants sont attendus, avec de l’artisanat
d’art et des métiers de bouche.

Place de la République, Mezzanine du marché couvert.

Samedi 11 décembre

★ Sens aux Champs-Plaisants
De 10h à 17h.
Venez assister à la magie de Noël lors de cette journée pleine
d’animations pour petits et grands. Partagez un moment
chaleureux et convivial en famille ou entre amis dans ce lieu
où l’ambiance des fêtes y régnera en maître. Stands de
restauration sur place.

★ Villeneuve-la-Guyard
De 10h à 19h – Entrée libre – Contact : 03 86 66 42 97.
La commune de Villeneuve-la-Guyard organise son marché
de Noël et du terroir.

Promenades, 89340 Villeneuve-la-Guyard

Place des Champs-Plaisants, 89100 Sens

★ Saint-Julien-du-Sault

★ Gron

De 10h à 19h – Gratuit – Contact : 03 86 63 22 95.
La commune de Saint-Julien-du-Sault organise son marché
de Noël. Illuminations, exposants, feu d’artifice, animations.
Restauration et buvette sur place.

De 16h à 22h – Gratuit – Contact : 03 86 65 48 43.
Animations, spectacles pour enfants, tombola, restauration
et buvette sur place.
Pass sanitaire obligatoire sous le chapiteau

Pôle commercial, 89100 Gron

Dimanche 5 décembre
★ Chigy
De 10h à 18h – Gratuit – Contact : 03 86 88 28 03.
Artisanat, buvette, restauration sur place.
- 15h : concours de cookies (dépôt des cookies à 14h30)
- 16h : arrivée du Père Noël
Pass sanitaire obligatoire

Salle des fêtes, 89190 Chigy

★ Soucy
De 10h à 18h – Entrée libre – Contact : 07 67 91 60 50.
Marché de Noël à la salle des fêtes de Soucy.
La commune recherche des producteurs locaux, particuliers
ou professionnels, pour exposer. Présence du Père Noël et
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Centre-ville, 89330 Saint-Julien-du-Sault

Dimanche 12 décembre
★ Courtois-sur-Yonne
De 9h à 18h – Entrée libre – Contact : 03 86 97 01 65.
La Caisse des Ecoles de Courtois-sur-Yonne organise son
marché de Noël.

Cour de la Mairie, 89100 Courtois-sur-Yonne

Jeudi 16 décembre
★ Vinneuf
A partir de 16h – Entrée libre – Contact : 03 86 66 80 36.
La commune de Vinneuf organise son marché de Noël, avec
de nombreux artisans et commerçants locaux, tombola,
présence du Père Noël.

89140 Vinneuf

Vendredi 17 décembre

Centre-ville, Salle des fêtes, 89140 Pont-sur-Yonne

★ Egriselles-le-Bocage
A partir de 17h – Gratuit – Contact : 03 86 86 01 17.
La commune d’Egriselles-le-Bocage organise son marché de
Noël, avec des artisans et commerçants locaux.
Pass sanitaire obligatoire

89500 Egriselles-le-Bocage

Samedi 18 décembre
Dimanche 19 décembre
★ Villeneuve-sur-Yonne
Samedi de 10h à 19h, dimanche de 10h à 17h - Entrée libre Contact : 03 86 83 02 48.
Villeneuve-sur-Yonne fête Noël !
Tout sera installé pour présenter le travail d’artisans et
producteurs, venus vous proposer des idées pour vos achats
de Noël : cadeaux originaux et créatifs (bijoux, accessoires,
décoration…). Ils sauront, aussi, avant les festivités satisfaire
les palais les plus exigeants (foie gras, vin chaud, escargots…).
À quelques jours seulement du 25 décembre, vous croiserez
certainement le Père Noël…l’occasion pour les enfants de
faire une belle photo souvenir !
Pass sanitaire obligatoire

Marché Couvert, Place Simone Veil, rue du Commerce, place
de la République, 89500 Villeneuve-sur-Yonne

★ Saint-Clément
Samedi de 10h à 21h, dimanche de 10h à 18h30 – Entrée
libre – Contact : 03 86 83 16 16.
La commune de Saint-Clément fait son marché de Noël.
Le parrain de l’évènement cette année sera Pascal
LÉGITIMUS.
Produits du terroir, vins et champagnes, cadeaux, artisanat
d’art, associations locales. Animations pour les enfants,
manège, stand maquillage.
Spectacle pour enfants à 16h le samedi et dimanche à la salle
des fêtes.
Pass sanitaire obligatoire pour assister aux spectacles.

Place de l’église, 89100 Saint-Clément

★ Saint-Valérien
Samedi de 10h à 20h, dimanche de 10h à 18h – Entrée libre
– Contact : 07 73 09 45 11.
Le comité des fêtes de Saint-Valérien propose un marché de
Noël. Vous attendent de nombreuses idées de cadeaux de
Noël, dégustation d'escargots, de samoussas et vin chaud, et
passage du Père Noël !
Pass sanitaire obligatoire

Tour Valeriana, 2 allée de Bourgogne, 89150 Saint-Valérien

★ Pont-sur-Yonne
Du samedi à 10h au dimanche à 18h – Entrée libre – Contact :
03 86 67 28 48.
Animations et spectacles de rue sur le week-end.
Restauration sur place. Animation commerciale et jeuxconcours. Concert le vendredi à 20h30 à la salle polyvalente.
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Samedi 18 décembre
★ Verlin
De 10h30 à 20h30 – Entrée libre – Contact :
comitedesfetesverlin89@gmail.com
La commune de Verlin organise son marché de Noël.
Animations, restauration sur place, feu d’artifice

Centre bourg, 89330 Verlin

★ Thorigny-sur-Oreuse
De 9h à 17h30 – Gratuit – Contact : 03 86 88 45 44.
La commune de Thorigny-sur-Oreuse organise un marché de
Noël. Artisans, producteurs locaux, photo avec le Père Noël.
Animations à 10h, 14h et 15h. Restauration sur place.

89260 Thorigny-sur-Oreuse

Dimanche 19 décembre
★ Montacher-Villegardin
De 10h à 17h – Entrée libre – Contact : 03 86 97 51 97.
La commune de Montacher-Villegardin organise un marché
de Noël. Un feu d’artifice aura lieu à 19h.
Restauration sur place.
Pass sanitaire obligatoire pour la restauration assise.

Place de l’église, 89150 Montacher-Villegardin

Animations autour de Noël
Noël au Château de la Motte-Tilly
Du 1er décembre au 2 janvier – Tarif : 8 € pour les animations
- Contact et réservation : 03 25 39 99 67 ou chateaumottetilly@monuments-nationaux.fr.
Venez vivre la magie des fêtes au château de La Motte Tilly
du 1er décembre au 2 janvier !
Le château de La Motte Tilly révèle quelques-uns de ses
secrets pour célébrer, de la plus traditionnelle des manières,
les fêtes de fin d’année.
Ateliers pour enfants, spectacles, visites guidées, recettes ...
une occasion de venir au château vivre d’intenses et plaisants
moments d’apprentissage et de partage.
NB : pour les ateliers de cuisine, pour les petits et les grands,
il est conseillé de venir muni d’un tablier.
Rendez-vous à la billetterie-boutique du château de La Motte
Tilly 15 minutes avant le début des ateliers.

Château de la Motte Tilly, 10400 La Motte-Tilly.

ANNULÉE - Corrida de Noël à Sens
Le 10 décembre de 18h à 20h30 – Contact : 06 07 78 56 86.
Comme tous les ans, la ville de Sens et l'association Sports
Challenges Entreprises vous invitent à la corrida de Noël : un
circuit autour des promenades (de 1,5 à 6 km) à réaliser en
courant, marchant ou à roller... le tout dans une ambiance
conviviale et costumée ! Boisson chaude offerte à tous les
participants.
Les inscriptions se feront sur place (Place Drapès) à partir de
18h. Départ à 19h.

Place Drapès, 89100 Sens. Participation : 2€.

Patinoire de Noël
Du 27 novembre au 2 janvier – Tarif : 5 € pour 2h - Contact :
03 86 95 67 00.
Une patinoire éphémère de 10 x 20 mètres, couverte et
éclairée, attend petits et grands, experts et débutants, durant
les fêtes de fin d'année. Venez patiner dans un cadre
enchanteur !
La pointure pour les patins va du 26 au 46.

Cour du Palais Synodal, 89100 Sens
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