Marché de Noël à Beaumont sur Lèze

10 ans déjà

Pour ce bel anniversaire l’Association Beaum’O Cœur dont les bénévoles œuvrent depuis
toutes ces années pour la culture et la solidarité, a choisi le soutien au Sidaction. Ce Marché
2017 aura lieu le premier dimanche de Décembre.
Marché solidaire puisque les recettes de cette belle initiative seront reversées à cette
association qui depuis 1994 a pour but la lutte contre le sida par le financement de la
recherche, de la prévention, l’entraide, l’amélioration de la qualité de vie et le soutien aux
malades et à leurs familles et bien sûr l’information du grand public.
De 10 heures à 17 heures plus de 30 exposants vous attendront et comme le veut la tradition à
Beaumont les animations gratuites seront au rendez vous.
Les créateurs et artisans seront là avec des bijoux, déco, peluches, vaisselle, déco, poteries ...
de quoi se faire plaisir et faire plaisir à Noël.
Les incontournables producteurs de bons produits du territoire vous régaleront de vins, pâtés,
charcuteries, saumon et autres sources de partage et d’offrandes sucrées.
C’est certain chacun trouvera plaisir à son goût.

Animations gratuites pour tous et surtout les enfants :
Le moulin à parole et une mascotte abeille Géante, le Petit Clapotis un manège rigolo et super
écolo. … à pédales.
Chacun pourra se refaire une nouvelle binette avec Gysèle la maquilleuse.
A midi, apéro pour tous.
Deux grandes distributions de friandises par le Père Noël en personne à 11h30 et à 15heures.
Et toute la journée, vente de crêpes, vin chaud, soupe à l'oignon, potiron restauration possible
sur place.
Venez nombreux vous divertir, trouvez vos cadeaux de Noël et aussi soutenir une bonne
cause.
10ème Marché de Noel à Beaumont, dimanche 3 Décembre de 10 H à 17 heures place
Clément Ader sous la Halle du complexe sportif.

