
   

 

        

 Marché   Nocturne 
et buvette tenue par les associations  

 
Tous les vendredis  
de 16h30 à 21h 

 
 

Place de la Mairie 

 
 Les commerçants vous proposent leurs produits dans une ambiance chaleureuse. 

La buvette  vous accueille pour partager un moment de convivialité. 

Port du masque obligatoire sur le marché 
Pass sanitaire obligatoire à la buvette 
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Animations 2021 - 2022 
Vendredi  

10 décembre 

18h - illumination du sapin de Noël 
« Chorale chants de Noël » avec les enfants de l’école 

17h30 à 19h - Animation sculpture de ballons 

Vendredi  
17 décembre 

Quelques Stands « spécial Noël » sur le marché 
 Vin chaud offert par Fontenay-Amitiés 

(Sur présentation d’un ticket donné par les commerçants) 

                Quinzaine commerciale, tombola 

Vendredi  
4 et 11 février 

Des tickets de participation (pour le grattage et le tirage)  

vous seront offerts par les commerçants  
de votre choix lors de vos achats. 

Vendredi  
18 février 

19h-Tirage de la tombola , 
Nombreux lots à gagner,  

(Robot-multifonction,  blender chauffant, Panier garni,  
Champagne, Bons d’achat…) 

Vendredi  
18 mars 

Marché de printemps  
Diverses animations vous seront proposées 

Avril, mai  
    et juin 

Animation musicale un vendredi par mois, 
         Concert avec groupe de musiciens et chanteurs 

(programmation à venir) 
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Quinzaine commerciale, tombola 

Au cours de la quinzaine commerciale, durant les vendredis  4 et 11 février,  
les commerçants chez qui vous ferez vos achats vous offriront des tickets à gratter. 

(les lots gagnés au grattage vous seront remis le jour même) 
   

        Tous les tickets « gagnants ou perdants », peu importe,  
              seront  glissés dans l’urne pour le tirage de la Tombola 

  

            tirage de la tombola le 18 février –19h  
                Vous repartirez avec de très jolis lots offerts par la Municipalité  

               et les commerçants (Robot-multifonction, Blender chauffant, Panier garni,  

Champagne, Bons d’achat…) 

"Le Relais Gourmand" 
Rôtisseur, traiteur, charcuterie, friandises…. 

Chaque semaine vous y trouvez des plats différents à emporter 
06 17 23 08 51 

lerelaisgourmand@orange.fr 
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