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UN PROGRAMME À CROQUER !
Avec son traditionnel marché d’artisans, créateurs et producteurs, des animations, 
des spectacles et sans oublier l’invité incontournable de Noël… la ville du Bouscat 
vous a concocté cette année un week-end au goût de pain d’épices, tout en magie, 
dans une ambiance de contes de Noël. Savourez le programme…

VILLAGE EXPOSANTS
C’est plus d’une cinquantaine d’exposants qui vous accueille pour remplir votre hôte de 
Père Noël et trouver des cadeaux originaux ou traditionnels, d’ici et d’ailleurs, insolites, 
pour tous les âges, à mettre au pied du sapin.
Retrouvez la liste complète des exposants en dernière page.

PATINOIRE 
Venez tenter l’expérience « glisse » sur la patinoire synthétique pour petits et grands 
pains d’épices, dès 6 ans. Entrée libre.

MANÈGE 
Tourne tourne petit manège…Prêt pour un tour ? deux ou trois peut-être ? peu importe !
Entrée libre. 

TOUT LE WEEK-END 
Vendredi 9 de 17h à 21h – Samedi 10 de 10h à 21h - Dimanche 11 de 10h à 18h

RESTAURATION
L’AUBERGE « PAIN D’ÉPICES » 
Sentez-vous ce petit parfum de cannelle ? pas de doute, vous êtes à l’Auberge Pain 
d’Épices où vous pourrez savourer un bon vin chaud et bien d’autres spécialités. De quoi se 
restaurer ou goûter dans une ambiance chaleureuse et la bonne humeur indéfectible des 
associations Bouscataises ! 
Restauration et buvette proposées par les associations Le Carrousel, l’AFB, le Comité des 
Fêtes, et le Châmdodu.

« LA HALTE DES PATINEURS »
Après l’effort le réconfort… ou pendant que certains patinent, d’autres se réchauffent ! En 
face de la patinoire, l’association Ricochet vous propose buvette, 
goûter, en-cas et grignotages, sourires compris !

LA ROULOTTE ROUGE-FRAMBOISE
A la demande générale, Denise revient ! avec ses gaufres en bâtonnets et ses topings 
incroyables.
Vous ne pouvez pas la manquer, elle est….rouge-framboise.

LES CHURROS À CHOUCHOU
Un marché de Noël sans chichis ne serait pas un vrai marché de Noël. Alors on se régale 
sans modération avec les churros et autres gourmandises de la famille Guérin.

BARBE À PAPA 
Sur le stand des Kiwanis

CHAUDS LES MARRONS !
Marrons chauds de Denis Bourgin



JEU « LE DÉFI DE MONSIEUR PAIN D’ÉPICES »
La sorcière a gardé secrète la recette du pain d’épices. Elle l’a 
confiée à Monsieur Pain d’épices et lui a demandé de ne la révéler 
qu’aux enfants qui font preuve de malice et de gourmandise ! Sur 
les traces d’Hansel et Grethel, résous les énigmes de Monsieur 
Pain d’Épices et trouve le mot de passe pour récupérer la recette 
du Pain d’Épices et une petite surprise. Récupère ton carnet de 
jeu, rendez-vous au repère de Monsieur Pain d’Épices dans le 
village exposants.
Jeu conçu et animé par les Accueils de Loisirs.

VENDREDI 9 DéCEMBRE

17H - OUVERTURE DU MARCHÉ
19H -  « PARADE LUMINEUSE DE NOËL »
Pour ouvrir le bal des festivités du marché de Noël, une parade lumineuse va faire briller 
les yeux des petits et grands enfants…
Dans le parc

SAMEDI 10 DéCEMBRE

L’AIRE DE JEUX
L’association Ricochet installe sa ludothèque le temps d’une journée avec toute une 
panoplie de jeux : gaming, jeux de société, surdimensionnés et de construction..
Salle de l’Ermitage – Entrée libre

LES CONTES DE NOËL
Adrien le conteur vous emmène dans son univers peuplé de belles histoires de Noël.
Deux séances : 11h et 12h
Salle de l’Ermitage – Entrée libre, dans la limite des places disponibles

GUIGNOL GUÉRIN
La famille Guérin installe son fameux théâtre de marionnettes 
où Guignol et ses compères régaleront les tout-petits avec leurs 
aventures toujours hautes en couleurs !
Deux séances : 14h et 15h - Salle de l’Ermitage
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

PROJECTION CINÉMA

« L’apprenti Père Noël et le flocon magique »
de Luc Vinciguerra

Cette fois, c’est officiel : Nicolas est le nouveau père Noël. 
Sacrée responsabilité pour un petit garçon de 7 ans ! Mais 
à deux jours de sa première tournée, Nicolas doit faire face 
à une terrible crise : Aux quatre coins du monde, la magie 
de Noël est en train de disparaitre, et c’est lui qui en est 
la cause ! Car Nicolas a contracté la maladie des enfants 
qui veulent grandir trop vite : La grande-Personnelose ! Le 
conseil des anciens pères Noël est contraint de le démettre 
de ses fonctions de toute urgence. Pour regagner sa place 
et sauver Noël, Nicolas va devoir retrouver l’innocence, la fraîcheur et l’insouciance de 
son enfance. Heureusement, « L’esprit de Noël » veille sur le petit garçon et place sur son 
chemin un calendrier magique ! 
Séance à 17h – Durée 1h20 – salle de l’Ermitage
Entrée libre dans la limite des places disponibles

CONCERT « YOË »

YOË est un groupe de guinguette bordelais à 
l’énergie époustouflante et communicative ! 
il revisite la variété, la chanson française, 
la pop, le rock…ils vont vous faire danser, 
rire et les chansons réveilleront en vous de 
chaleureux souvenirs….
Samedi 10 
Auberge Pain d’Épices, à partir de 19h



DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

De 10h à 18h - salle de l’Ermitage 

LES ATELIERS DIY DE RÉCUP’R
Atelier créatif de fabrication de colliers et petites boucles d’oreilles en mode récup et responsable. 
Chacun repart avec sa création pour mettre au pied du sapin…

ATELIER FUROSHIKI
Kézako ? c’est un art japonais qui consiste à créer des emballages cadeau avec 
du tissu. Lors de cet atelier animé par Ekologeek, vous apprendrez la technique 
de pliage et pourrez repartir avec un morceau d’étoffe pour bluffer tout le 
monde à Noël !

INITIATION ET ATELIER POINT DE CROIX
Indémodable et encore plus tendance que jamais, le point de croix se réinvente 
pour Noël. Pour débutants, enfants (à partir de 7 ans). Atelier animé par l’association Les 
Passionnés du point de croix.
 
10h30  - Salle de l’Ermitage 

LES CONTES DE NOËL
Adrien le conteur vous emmène dans son univers peuplé de 
belles histoires de Noël.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

« GRASSE BANDE »,
LA BANDA TRÈS DISCO
Ambiance, ambiance ! avec cette « Grasse bande 
» et ses fréquences cuivrées, c’est le retour du 
soleil et de la chaleur dans les têtes et dans les 
cœurs !
À partir de 12h30 dans le parc 

SPECTACLE
« LES LUTINES DU PÈRE NOËL DOIVENT SAUVER NOËL » 

Venez sauver Noël de la catastrophe !
Les deux lutines du père Noël les plus mégalos, ont préparé des 
cookies pour la fin de tournée du Père Noël. Malheureusement, 
celui-ci en a tellement mangé qu’il s’est endormi et que personne 
n’arrive à le réveiller. Qui va le remplacer ? à 3h du départ, les 
deux lutines sont les seules qui peuvent sauver la tournée de 
Noël. Elle vont avoir besoin de ton aide….
Un spectacle participatif mêlant théâtre, musique et chanson 
dans une ambiance folle et avec des personnages déjantés !
14h30 (durée 50’) - Salle de l’Ermitage 
Tout public à partir de 3 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

L’ARRIVÉE DU PÈRE NOËL
 
Avant d’entamer sa tournée, le Père Noël fera 
une halte au Bouscat. Son arrivée prévue dans 
le parc vers 16h (si les rennes sont en forme !) 
sera suivie du traditionnel goûter de Noël aux 
parfums de chocolat chaud, de pain d’épices et 
de mandarine…

Le Père Noël restera à la disposition des enfants 
pour une séance photo.



Mode, bijoux et accessoires

La tête dans le sac
Sacs, broches, accessoires
La cabane à broder
Personnalisation de vêtements et 
accessoires en broderie
Les fées chouettes
Création de bijoux
Atataye
Maroquinerie
Nouvelle boucle
Sacs à dos et produits upcyclés
Chat…bada
Sacs et accessoires
Fossette
Mode et accessoires
Tedith
Mode création vêtements
Tik tik
Bijoux
Barbe de Bois
Maroquinerie 
Bizette
Illustrations, vêtements et accessoires
Mokmok céramic
Bijoux et objets en céramique
Bootyful
Lingerie
Shades by Mélanie
Bijoux et créations
Mamahani
Bijoux

UNIVERS ENFANTS

Pas si sages
Déco et accessoires pour enfants
Il était une fois
Créations textiles vêtements, accessoires 
et déco pour enfants
Lila Rose créations
Vêtements et accessoires
Les cabanons de Léon
Jouets artisanaux en bois

Bien être et beauté

Octobulle
Savon 100 % naturels et artisanaux
Atelier Maina
Textiles et déco zéro déchets
20-21 Artisan cosmétique
Cosmétiques naturels 

Déco et accessoires
pour la maison

La bougie phare
Bougies naturelles fabriquées sur le 
bassin d’Arcachon
Amaina créations
Créations déco maison
Loft et Garonne
Création mobilier bois
Ellanges
Bougies, parfums d’ambiance
Vaga’lames
Coutellerie
Géraldine Crouzet
Céramique
YâPôYâ
Luminaires en papiers Japonais et 
Népalais
Dream catchers by Emy
Création en macramé

Les bonheurs du palais

Les Z’arhums
Rhums arrangés 100 % artisanaux
Les Papilles en vrac
Préparations culinaires du local en bocal
Champagne Darnac
Producteur 
La Ferme Pezetis
Producteur de canard gras – foie gras 
Délisalima
Pâtisseries orientales
Artisans du monde
Epicerie et artisanat issus du commerce 
équitable
Domaine de Luquet
Producteur d’Armagnac

Mademoiselle Margaux
Sarments du Médoc, perles du vignoble, 
guinettes,..
Luc Dorin Chocolatier
Ballotins, coffrets, spécialités
Madame Picole
Vins 
Château Danna
Vins de Sauternes
Les piquets biscuits
Biscuits artisanaux
Val’huile
Huile d’olive 100% naturelle
Fromage du Pays Basque

Les insolites

Lili Bleuet
Infusion et compositions florales
Un jour, un point
Affiches et création papier
Edition Crin de Chimère
Livres Fantasy
Penstyle Shoes
Design et personnalisation de baskets
My Kirigami
Cartes postales et création papier
Beltaine Fleuriste
Couronne de l’Avent et déco fleurs 
séchées
Ostreicool
Paniers recyclés
King Maté
Kits pour maté

Les associations

Kiwanis
Les Passionnés du point croix
Le Secours Catholique
L’Association des Paralysés de France
L’association Tricotez coeur

lES EXPOSANTS 


