Le marché de Noël se déroulera
le 12 décembre de 9h à 17h .
De 9h à 17h : Une quarantaine d’exposants

proposeront des idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année.
Diverses animations rythmeront ce marché de Noël animé par

Rachid de Radio Inside.

Le manège de Billy
Apparition du Père-Noël vers 11h30 et
dans l’après-midi
 Balades en calèche
 Chocolat chaud

 Marche aux flambeaux
Rassemblement à 17h30 sur la Place des 4 Saisons pour transfert au
départ de la marche qui sera donné sur la Motte Féodale.
Arrivée de la marche sur la Place des 4 Saisons – vin chaud et jus
de fruits pour les marcheurs.

 Concours de biscuits de Noël
Dépôt des biscuits de 13h30 à 15h

Concours enfants et concours adulte (règlement au dos)

 A partir de 14h
Atelier
Déco de Noël

La maison du Père-Noël
Les enfants pourront déposer leur
liste de cadeaux et faire une photo
avec le Père-Noël

 de 14h à 14h30 : Musiques actuelles par l’Ecole de musique des Luys en Béarn
 de 14h30 à 15h30 : Chantons en famille avec le Chœur des Luys de Béarn
 de 14h30 à 15h30 :
Conte de Noël « Sur le Fil »

 Vers 16h30 :
Annonce des résultats du concours de Biscuits de Noël et remise des diplômes aux
lauréats (3 enfants et 3 adultes) puis goûter et vin chaud pour clôturer la journée

REGLEMENT DU CONCOURS
« PETITS BICSUITS DE NOËL »

 Admissibilité
Le concours se décline en 2 catégories :
 Concours adultes : être âgé au minimum de 15 ans.
 Concours enfants : être âgé au maximum de 14ans.

 Comment participer :
Il n’y a pas d’inscription à faire au préalable.
Il vous suffit de venir déposer vos biscuits directement le
dimanche 10 décembre 2017 au stand « biscuits de Noël » où
l’association Vie et Culture vous accueillera et numérotera chaque
lot de biscuits.
Le dépôt se fera à partir de 13h30 et jusqu’à 15h.

 Modalités de conception :
Chaque participant doit fournir au minimum 5 petits biscuits
sucrés, afin que les 5 membres du jury puissent faire une
dégustation efficace.
Les biscuits en plus sont les bienvenus pour les petits
gourmands présents ce jour.
Les critères d’évaluation sont les suivants :
 Forme, régularité et originalité,
 Cuisson,
 Saveurs,
 Texture en bouche.

Prêt ?! A vos fouets !!

