
La ville de Moissy-Cramayel présente

VEND. 
14 DÉC.
16H-20H

SAM.
15 DÉC.
10H-20H

DIM.
16 DÉC.
10H-18H

STANDS 
ARTISANAUX

Retrouvez toutes nos infos sur www.moissy-cramayel.fr et facebook.com/Moissy77

AVENUE 

PHILIPPE-
BUR

Marché de
Noël

> restauration sur place

> en partenariat avec l’association

“Les commerces de Moissy”



Autant d'idées pour remplir votre hotte de Noël, 
accompagner vos repas festifs et satisfaire toute la famille !

POUR LES PETITS

$ un carrousel “antique” (moins de 10 ans)

$ une patinoire

$ un stand maquillage

$ et lettre au Père Noël*

À DÉCOUVRIR 
$ un espace d'éco-pâturage 

$ l’habillage du mobilier urbain 

aux couleurs de Noël*

POUR TOUS 

$ présence du Père Noël

$ atelier de décorations de Noë
l

$ jeu concours (un panier garni
 à gagner)*

POUR LES GRANDS

$ DES IDÉES CADEAUX :  

des créations artisanales (bijou
x,

maroquinerie, tricot...), des obje
ts 

en poterie, des compositions florales, 

des emporte-pièces pour pâtisserie, 

des produits naturels “bien-êt
re”, des

jeux de société modernes et en bois

$ DES IDÉES CULINAIRES : 

du safran, du miel et ses dérivés, 

des épices culinaires, des prod
uits 

fermiers bio et locaux, de la bière, 

du champagne, du fromage, de la

charcuterie, du cidre, des huîtr
es 

* réalisé par l’association “Les petites mains”

* organisé par l’association “Les commerces de Moissy”

Tickets gratuits à récupérer
 auprès de vos commerçants de proximité

à compter du 10 décembre ou sur place du 14 au 
16/12

* avec la participation de l’association “Au fil des mots”

Durant la durée du marché, l’avenue Philippe Bur sera interdite à la
circulation entre les rues Bajot et Liberté. Les arrêts de bus “Cité du parc”,
“Moissy centre”, “Moissy mairie”, “Gué de ville” et “Les Grès” ne
seront pas desservis. Une déviation sera mise en place par Transdev.

I N F O
TRAFIC


