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Marché de Noël de
Quimper – 1 ère édition
Jusqu’au 26 décembre place Terre-au-Duc
Nouveauté ! Du 11 au 26 décembre, au cœur de la ville place Terre-auDuc, se tiendra à Quimper un marché de Noël. Dix chalets valoriseront
les savoir-faire locaux, dans l’esprit de Noël et en complémentarité
avec ce que proposent les commerçants sédentaires.

Renforcer l’offre d’animation en centre-ville
Le Mag+ Hors-série de décembre

LES EXPOSANTS?
Comptoir de Féerie - Trégourez
Bijoux (sautoirs, broches, boucles
d'oreilles, braceletsS)
Chomp Vegi - Tregourez
Truffe tiflette, fondue suisse, crêpes
galettes, chop suety de légumes, falafels,
vins chaud, jus de fruits

Dynamiser le centre-ville est une priorité de la municipalité. Le cœur de Quimper a
beaucoup d'atouts à faire valoir pour s’adapter aux habitudes de consommation.
De nombreuses actions événementielles sont reconduites par la Ville afin d’attirer les
habitants et les touristes en période de festivités comme les Echappées de Noël et
les spectacles de mise en lumière Iliz Veur. Le Marché de Noël va renforcer l’offre
d’animation déjà dense en centre-ville.

Gourmandise et convivialité au rendez-vous
Plus de 20 commerçants ont répondu à l’appel à candidatures lancé par la Ville fin
septembre. Au final dix d’entre eux ont été retenus pour faire briller l’esprit de Noël et
le savoir-faire local à Quimper.

Diwan Kemper - Comité de soutien aux
Ecoles Diwan
Boissons chaudes (thé de noël, vin
chaud, chocolat chaud, soupe),
châtaignes grillées au feu de bois et
calendriers Diwan

Blancs et décorés aux couleurs de Noël, les chalets seront ouverts du dimanche au
jeudi de 10h à 20h, et jusqu’à 21h les vendredis et samedis, et disposés autour des
terrasses.

O'Bio Biscuits - Quimper
Biscuits et petits gâteaux biologiques
(scones pépites de chocolat, brownie
chocolat/banane/pâte de cacahuète)

On y trouvera des articles artisanaux ou manufacturés de qualité : bijoux, objets de
décoration et d’équipement de la maison, ainsi qu’une offre alimentaire variée aux
senteurs hivernales. Une bonne manière de faire le plein d’idées cadeaux sortant de
l’ordinaire, dans une atmosphère de fête !

Breiz Gâteau - Quimper
Gâteaux bretons (caramel beurre salé,
framboise, citronS) et Kouign Amann

Animations musicales du trio « Taxi Swing » et du groupe « Big Band »

Verre et Divers - Crozon
Verre "classique ou cristallin" peint
(carafes, lampes, cadres, photophores et
lanternes)
Ti'Bout - Strasbourg
Peluches enfant, accessoires et
décoration pour chambre enfant

Inauguration mardi 11 décembre
Samedi 15 décembre, concerts de 14h à 21h
Big Band de 14h à 14h40
Taxi Swing de 17h à 21h
Dimanche 16 décembre, concert par Taxi Swing de 17h à 20h
Samedi 22 décembre, concert par Taxi Swing de 15h30 à 17h30 et de 18h45 à 21h

Dewi Hamard - Quéménéven
Crêpes, galettes saucisses, cidre froid et
chaud, jus de pomme, chocolat chaud,
vin chaud

Dimanche 23 décembre, concert par Taxi Swing de 11h à 15h30
Lundi 24 décembre, concert par Taxi Swing de 14h à 18h

Marion Caux Fouchault - Laz
Céramique, poterie et bijoux
Programme des Echappées de Noël
Ethnykolors - Ploermel
Impression de visuels sur support bois
accompagnés de "pensées
philosophiques positives"

Retrouvez le programme complet des festivités de fin d’année dans le Mag+ Horssérie du mois de décembre ainsi que dans le programme des Échappées de Noël.
Téléchargeables sur www.quimper.bzh

