
Dimanche 17 décembre, dans le cadre du Marché de Noël

Balade du goût
Le marché de Noël est aussi l’occasion de se régaler. De nombreux artisans proposent des spécialités 
culinaires et viticoles. A Villeneuve-sur-Yonne, les gourmands sont gâtés puisque les artisans vous ap-
porteront conseils et astuces pour choisir le meilleur produit et le cuisiner.

Eric, cuisinier du restaurant La Lucarne aux Chouettes à Villeneuve-sur-
Yonne partagera ses talents culinaires pour un Noël gastronomique.

de 10h à 10h30 sous le marché couvert 

Patrick Gauthier, chef du restaurant La Madeleine à Sens, parrain du marché 
de Noël de Villeneuve sur Yonne, partagera son savoir-faire culinaire et son expérience pour vous aider 
à créer un moment gastronomique d’exception.

de 10h30 à 11h sous le marché couvert

Thomas Majda, sommelier du restaurant La Madeleine à Sens, transmet 
quelques conseils précieux pour bien choisir son vin.

de 11h à 11h30 sous le marché couvert

Guillaume Peracca, traiteur « Plaisir du goût » à Villeneuve-sur-Yonne vous don-
nera des conseils pas à pas pour réaliser une entrée qui émerveillera tous vos convives. 

de 14h30 à 15h - 13, place de la République

Kathleen Gay, chocolatière “Enjoy Chocolats” à Villeneuve-sur-Yonne vous ac-
cueille dans sa boutique-atelier pour une démonstration-conférence qui ne laissera pas vos papilles 
indifférentes.

de 15h à 15h30 - 9, place de la République

Jean-Marc Daniel, boulanger pâtissier “Fournil” à Villeneuve-sur-Yonne est ex-
pert dans l’art de la panification. Il vous parle de farines et levains, de ses savoureux mélanges, de ses 
délicieuses découvertes pour vous donner envie de faire vous-même.

de 16h à 16h30 sous le marché couvert

Camille et Thomas, pâtissiers à la Maison Vaudescal à Villeneuve-sur-Yonne, res-
pectivement 3e et 4e au concours régional de Meilleur Ouvrier de France, partageront leurs secrets de 
confection en réalisant devant vous des décors sur pâte d’amande.

de 16h30 à 17h sous le marché couvert
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Programme Marché de Noël
Tout au long du week-end... 
RencontRe avec le PèRe noël
Le Père Noël vous attend. Venez le rencontrer, dis-
cuter avec lui, lui chuchoter vos souhaits pour Noël, 
poser avec lui pour une photo souvenir, lui faire un 
câlin !

le 16 décembre de 16h à 20h
le 17 décembre de 10h à 17h

en déambulation

contes de noël
Les histoires se content et se racontent aux petits 
et aux grands.

samedi et dimanche à 15h et 20h 
sous la rotonde

Manège et autRes jeux
Le manège et la pêche aux canards enchanteront 
les plus petits.

place du Marché

atelieR “PeRsonnalisation d’étiquettes”
Comment personnaliser vos cadeaux, les agrémen-
ter d’une intention particulière, d’un petit clin d’œil 
original ?
Laissez place à votre imagination et à votre créa-
tivité.

Aux heures d’ouverture du marché de Noël
place de la République

atelieR “fais un vœu”
En attendant la veillée de Noël, vous pourrez ins-
crire vos vœux pour Noël sur l’arbre à vœux.

Aux heures d’ouverture du marché de Noël
place de la République

Samedi 16 décembre
de 10h à 22h
HeuRes Musicales
Par le Conservatoire de Villeneuve-sur-Yonne 
Classe de cuivres (professeur : Laurent Gauthier)

11h15-11h45
Chorale musiques actuelles, puis chorale classique  
(chef de chœur Paul Parsons)               13h-14h30
atelier percussions (professeur : Dominique Clau-
din)                 14h30-15h 
Classe d’éveil (professeur : Louise Blanchemanche)

17h
scène de la rotonde, place de la République.

Ateliers 4 mains ( professeur : Pippa Schonbeck) et 
Chant/piano (professeur : Philippe Rehel) 
Atelier jazz et musiques actuelles (professeur :  
Bruno Paggi)                 15h30-17h 

au bar du 15 avril 

inauguRation du MaRcHé de noël
Le marché de Noël est parrainé par M. Patrick 
Gauthier, chef du restaurant La Madeleine à Sens. 
Le Maire, les élus et le chef rencontreront tous les 
exposants du marché.

Inauguration à 12h 
dans la rue du commerce

atelieR cake design
L’occasion à ne pas rater pour apprendre à travailler 
la pâte à sucre et laisser aller votre imagination.
10 personnes toutes les 20 minutes. 

de 16h à 18h 
place du marché

déMonstRation de PeintuRe aliMentaiRe à 
l’aéRogRaPHe
Des dessins jolis à regarder, sucrés en bouche, 
impressionnants à confectionner prendront 
forme sous vos yeux. Clara Paris, spécialiste du 
sucre, fera une démonstration de peinture ali-
mentaire à l’aérographe, une technique aussi fa-
cile que bluffante pour donner le truc en plus à 
vos pâtisseries.

de 18h à 20h
stand place du Marché

couRse des PèRes et MèRes noël, ainsi que 
leuRs lutins
Seul, en couple ou en famille, déguisé en Père-
Noël, venez courir dans les rues illuminées de 
Villeneuve-sur-Yonne. Remise de médailles et 
goûter pour tous.

> Départ enfants : 17h  
Parcours : 1 tour de 900 mètres

place de la République 
> Départ adultes : 17h30 

Parcours : 3 tours de 900 mètres
place du République

conceRt 
Concert du groupe Peanuts for the 
Monkey.

à partir de 21h 
bar de la Halle.

Dimanche 17 décembre
de 10h à 19h
Balades en calècHe avec le PèRe-noël
Profitez de l’esprit de noël et découvrez le mar-
ché, les rues illuminées et les décors de Noël 
en vous promenant dans la calèche de Noël, 
conduite par le Père Noël.

de 11h à 17h
rue des pavillons

conceRt
Le trio Massif Morvan, accordéon chromatique, 
vielle à roue et cornemuse vous embarque dans 
son univers instrumental où l’aisance, la tech-
nique et le plaisir de jouer explore une musique 
trad’ à danser du Morvan, d’Auvergne et d’Ir-
lande, ainsi que leurs propres compositions.

de 15h à 17h
sous la rotonde.

Balade du goût
Découvrez au dos de ce dépliant le par-

cours gourmand proposé à travers les 
rues du Marché de Noël.

Le traditionnel Marché de Noël sera organisé pour la première fois cette année en plein centre-ville et non plus à 
la salle polyvalente. Fruit d’un partenariat entre l’Union Commerciale et Artisanale (UCA) et la municipalité de 
Villeneuve-sur-Yonne, notre choix est guidé par la volonté de soutenir le commerce de proximité, de valoriser et 
animer notre cœur de ville et de favoriser le déplacement des habitants notamment des plus âgés.
Très bonnes fêtes de Noël à toutes et à tous,

Cyril Boulleaux, Maire de Villeneuve-sur-Yonne    Jennifer Hennion
Vice-président de la Communauté d’Agglomération    Présidente de l’UCA
du Grand Sénonais en charge du Tourisme et du Commerce   et le Bureau de l’UCA


