
    

 

15EME MARCHE DE NOEL D’ELVEN  
26 ET 27 NOVEMBRE 2016  

   

 PROMOUVOIR LE FAIT-MAIN 

90 exposants, producteurs et artisans sont attendus pour faire découvrir leur savoir-faire : 

pour le plaisir des papilles (chocolat, foie gras, farine bio, thés, bières, vins, champagne, 

salaisons…) et pour tous les goûts des adultes et enfants (céramique, photos, peintures, 

bijoux, accessoires de mode en tissu, cuir, décoration de Noël...) principalement faits-mains 

par des créateurs morbihannais.   
L’occasion de préparer des cadeaux de fin d’année originaux et « made in Bretagne » ! 

  

+ 4 SPECTACLES DE 50 MINUTES “MA SORCIERE PREFEREE” 
de Yogane, l’unes des rares femmes magiciennes de France.  Artiste reconnue, elle a 

notamment obtenu la baguette d’Or du festival de 

Monaco.  

                                                     
  

 AU PROGRAMME  
  
Samedi 26 novembre : 
14h : ouverture du marché 
14h30 : arrivée du Père-Noël en calèche 
16h et 18h : spectacles de magie “Ma sorcière préférée” 

de Yogane  sous chapiteau 
19h30 : chants des enfants sous le chapiteau 
22h : fin du marché 
  
Dimanche 27 novembre : 
10h : ouverture du marché 
10h45 : messe sous le chapiteau 
12h : arrivée du Père-Noël en calèche 
15h : spectacle de magie “Ma sorcière préférée” de 

Yogane  sous chapiteau 
16h15 : tirage de la tombola 
17h : spectacle de magie “Ma sorcière préférée” de 

Yogane  sous chapiteau 
        18h : fin du marché  

 



  
  
 

                                 
 

                            DES ANIMATIONS NON-STOP AVEC DES NOUVEAUTES ! 
  

Pendant 2 jours des animations non-stop : mini-ferme, maquillage, bourse aux jouets et aux livres, 

photo avec le Père-Noël, manège, crèche, promenades en poneys et en calèche, restauration, vin 

chaud, salon de thé...  

Sous le chapiteau de cirque des frères Ritz, après les ours en 2012, de la magie en 2013, des loups en 

2014, un ballooneur en 2015, c’est Yogane, artiste magicienne qui viendra émerveiller petits et 

grands dans son spectacle “Ma sorcière préférée”  (Prix du public à Avignon en 2013, complet en 

2014 et 2015 !). + d’info sur www.yogane.fr  

DATES : Samedi 26 et dimanche 27 novembre 2016 

LIEU : Ecole Saint Joseph – 11 rue Quintin – Elven  

HORAIRES : de 14h à 22h et de 10h à 18h  

ENTREE : gratuite – Spectacles : + 12 ans 5€ / 3 à 12 ans 3€ / gratuit – de 3 ans. Billets en 

vente au secrétariat de l’école + sur place. 

RENSEIGNEMENTS : secrétariat de l’école 02 97 53 30 94 

 

    

 

 


