Marché de Noël de Loverval, samedi 20 décembre 2014
Salle communale, rue Charon et alentours

Programme:

11h00:

Ouverture du marché de Noël et du carrousel pour les enfants.
Artisans: articles cadeaux, bijoux, articles de Noël fait à la main,
déco en tissus, broderies, tricots, doudous enfants, foulards, soie,
fourrure, accessoires de mode, objets de déco, lampes, nappes,
petit mobilier restauré, essuies, coussins et petites toiles,
déco florale…
Produits de bouche: saucissons secs artisanaux, fromages, miel,
Vins de la vallée du Rhône et de Bordeaux…,
Cougnols et buchettes…
Bar à huîtres et champagne…
Au stand de la marche St-Hubert de Loverval: bière de Noël,
vin chaud, tartiflette (uniquement entre 14h et 18h.),…
Au stand des Editions du Basson, quelques auteurs de la région
dédicaceront leur livre:
- LES VIPERES SONNENT de Joëlle-Etienne (toute la journée);
- AMINA G., LA VOIE DE MAHOMET d'Eddy Piron ( de 11h à 12h et
de 17h à 19h.);
- NIMADEA, le maître des pierres de Kate VDK (de 14h à 16h.).

de 12h00
à 14h00:

Ouverture du restaurant "L'Ephémère", d'après une idée
de l'asbl Atelier Lovervalois avec la complicité du Traiteur Fisette.
Menu à 24€
Mise en bouche
***
Filet de rouget au 3 poivrons
Salade de duo de Canards
Scampi Lovervalois
***
Médaillon de lapin aux épinards
et jeunes carottes, Sauce à la bière
Pavé de saumon aux petits légumes
Filet de marcassin aux Girolles
***
Moelleux au chocolat
Trio de bavarois
Dôme framboise
Pour les enfants,
Boulettes sauce tomate, accompagnements
et dessert pour 11€
Réservations vivement souhaitées: 0477 / 62.37.67.

de 14h00
à 16h00:
de 15h00
à 17h00:

Grimage

Présence de personnages Disney et de dessins animés…
avec notre partenaire RAMDAM Musique

16h00:

Arrivée du Père Noël, distribution de bonbons aux enfants…
Au restaurant "L'Ephémère",
proclamation des résultats du concours de dessins
et goûter offert aux enfants (voir conditions ci-après)
Sur le thème de Noël, laisse libre cours à ton imagination et dépose
tes plus belles œuvres avant le 18.12.2014 chez nos partenaires:





 L’île ô petits, rue Neuve 35 à Gerpinnes (Complexe du Bultia)
www.lileopetits.be
 La ferme du Try-d’Haies, rue du Village 33 à Loverval
Au dos du dessin, tu inscriras ton nom, prénom, âge, adresse
complète et adresse mail de tes parents.

Pour savoir si tu as gagné un prix (livres, jeux, matériel de
coloriage,…), tu te présenteras au Marché de Noël de Loverval le 20 décembre
entre 16h. et 17h. Tu auras de toute façon la chance de rencontrer le Père
Noël… et nous t’offrirons (uniquement sur réservation au 0477623767 aux 60
premiers enfants) cougnols et chocolat chaud.
Règlement: Trois catégories d’âge: 3-5 ans; 6-8 ans et 9-12 ans. Les dessins doivent être
récents. Notre jury se réserve le droit d’apprécier les dons des jeunes dessinateurs. Tous les
dessins resteront la propriété de l’ASBL Atelier Lovervalois et aucun d’entre eux ne sera
restitué. Les collages et bricolages ne sont pas acceptés.

de 17h00
à 18h00:
de 18h00
à 21h30:

23h00:

Grimage

Ouverture du restaurant "L'Ephémère", d'après une idée
de l'asbl Atelier Lovervalois avec la complicité du Traiteur Fisette.
Menu à 24€ (9€ pour les enfants) - voir ci-dessus à 12h00.
Réservations vivement souhaitées: 0477 / 62.37.67.
Fermeture du marché de Noël

Le programme pouvant encore évoluer, pour les dernières infos, n'hésitez pas à
nous rejoindre sur la page Facebook de l'Atelier Lovervalois a.s.b.l. ou sur notre
site: www.atelierlovervalois.org
Le marché de Noël de Loverval est une organisation de l'ASBL Atelier
Lovervalois en partenariat avec RAMDAM Musique et l'ASBL Marche et
festivités St-Hubert de Loverval; avec le soutien de l'administration communale
de Gerpinnes.

