
Animations
Gastronomie

Jeux & ateliers
Contes de Noël

Toutes les infos  
sont sur le web !

Suivez l’actualité de votre ville sur : 

  www.mairie-ida.fr 
 Ville de L’Isle d’Abeau 

 ville_lisledabeau

Pour nous contacter
04 74 18 20 00

contact@mairie-ida.com

12 rue de l’Hôtel de Ville  
38080 L’Isle d’Abeau

MARCHÉ DU BOURG 
& PLACE DES ALPES

Mairie

Parc Saint 
Hubert

PLACE DES ALPES 
à 14h 

MARCHÉ 
PLACE GABRIEL PÉRY
LE BOURG  
dès 8h30
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PLACE DES ALPES
L’APRÈS-MIDI À 14H

Animations gourmandes

Côté animations

Côté restauration 
Pass sanitaire obligatoire

Dégustation de vin chaud 
et de vins pétillants
L’ISLE AUX VINS  

Dégustation d’huîtres 
accompagnée de son verre de vin
POISSONNIER DU MARCHÉ 

Dégustation de marrons grillés 
LES PLAISIRS GOURMANDS

Remise du panier garni au gagnant du concours 
« Jeu sapin de Noël Facebook »
PRODUCTEURS LOCAUX

Stand de réalité virtuelle
Expérience ski & snowboard

Sur les pistes !
Piste de luge gonflable 
& snowboard mécanique

Coin photo 
avec le Père Noël

Chorale des collégiens 
du Collège Doisneau

Chalet des Contes 
de la Mère Noël

Jeux en bois
les Jeux Olympiques d’hiver

Ateliers manuels
Décorations, origami, art floral, lettre au 
Père Noël avec boîte aux lettres...

Le Père Noël,  
sur un air d’Orgue de Barbarie,  
sera présent au pied du sapin.

Crêpes, boissons chaudes & 
brochettes de bonbons 
ASSOCIATION DE LYCÉENS  
PHILIBERT DELORME

Vin chaud, cidre & jus de fruits
ASSOCIATION « IN VINO GAUDIUM »

Soupe des Lilôts 
offerte par les jardiniers
JARD’ISLE BIEN - CCAS

& plein d’autres  
gourmandises : 
Locomotive à  
marrons chauds
Tartiflette 
Diots
Pain d’épices
Churros
...

À bord de leur calèche,  
des lutins déambuleront dans la 
ville tout au long de la matinée 
pour distribuer des confiseries 

aux gourmands...
Retrouvez leur parcours sur le site 

www.mairie-ida.fr 
ou sur les réseaux sociaux !

Voir au dos

Flashmob
tout au long de l’après midi

« La Boîte à Ballet » 
Une danseuse dans une boule  
à neige s’allumera à 16h et à 18h

 « Le petit prince » 
16h - Spectacle à l’Espace 120,  
Centre Social Colucci, rue des 
Fouilleuses (sur inscription  
au 04 74 18 51 13) 
Pass sanitaire obligatoire

Feu d’artifice à 18h30

PLACE DU MARCHÉ - LE BOURG
LE MATIN DÈS 8H30
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