
MARCHÉ
DE NOËL
LA GASTRONOMIE
AUTHENTIQUE

Animations marmailles | Festivités de Noël
Fête du 20 desamb | Concerts

Artisanat local | Ateliers créatifs
Produits fermiers, foie gras...

Produits du terroir



9h00 | Ouverture du village

10h00 - 16h00 | Les ateliers créatifs de Noël :

Art de la table et décoration de sapins avec D.Fleurettes
Fabrication de décorations de noël en papier mâché avec M-P. Rousselle

avec le CCAS

11h00 | Spectacle de magie avec Yann Le Magicien

13h30 | Concert de FERBLAN

13h30 | Visite de l’atelier de l’APTF

15h00 | Concert de ZANGOUN

16h30 | Inauguration du Marché

 

 Séga Family : Missty, Hervé Himbert,
Benjam et Joe Vany, accompagnés 

par le groupe Sakouyaz



9h00 | Ouverture du village

10h00 - 16h00 |Les ateliers créatifs de Noël :

Atelier créatif de Noël - Lampions et sapins 
avec l’association Trois Bassins Les Bains
Atelier confection de pâtés créoles avec l’APA

avec le CCAS

10h00 | Concert des CHOCAS BLEUS 
     sur le parvis de la mairie

10h00 | Visite de l’atelier de l’APTF 

10h30 | Prestation de danse d’Addictid’krew

11h00 | Concert de RONI

13h00 | Démonstrations sportives 
    des associations de la ville

13h30 | Visite de l’atelier de l’APTF

15h00 | Concert de ZINGAD’ 

16h00 | Gouté o!ert par l’APTF 



9h00 | Ouverture du village            

10h00 - 16h00 |Les ateliers créatifs de Noël :

Décorations de Noël en mosaïque avec D.D. Créations
Carterie de Noël, décorations de table et arbre de noël avec Lali Bonbek

avec le CCAS

10h00 | Riz Chau!é

11h15 | Danses indiennes 
   avec l’association Jai Hind 

11h45 | Danses chinoises 
   avec l’association Huang Shan 

14h00 - 16h00 | Miss mamie 

16h00 - 18h00 | Radio Crochet
         avec Djohann en intermède

17h30 | Danses polynésiennes 
    avec l’association Tee Imiraa 

KAF MALBAR en live



Le Marché de Noël de Trois Bassins 
est organisé par 

 
avec le soutien de la ville. Tout au long 

du week-end, vous aurez l’occasion 
de trouver quantité de produits et 
cadeaux pour préparer vos fêtes de fin 

d’année... ou à déguster avant et après !

Marie Michelle Fatol, 
présidente de l’APTF.

A Noël, on est tous des enfants ! Aussi, vous 
profiterez d’animations pour tous les 

âges ! Des spectacles, du théâtre, le 
père Noël qui vous propose une 

petite photo mais aussi et surtout les 
ateliers de Noël. Ce sont des ateliers 

participatifs tout au long de la 
journée oû vous pourrez fabriquer 
votre déco de Noël ou vos cadeaux 

(gratuitement bien sur)

 Alors que les parents pourront 
découvrir nombre de produits proposés par nos artisans 
péi, les enfants pourront s’initier, tout en s’amusant, 
lors de nombreux ateliers organisés spécialement 
pour eux. Et tout un chacun pourra vivre des instants 
de découverte ou d’émerveillement grâce aux divers 
spectacles présentés tout au long du week-end. 

Le foie gras péi mais aussi toutes nos 
rillettes aux saveurs de la Réunion aux 

letchis, à l’ananas, au combava... il y 
en a tellement que je ne saurai vous 

les dire toutes... il faut venir les 
découvrir et les déguster !



Le Marché de Noël de Trois Bassins 
c’est trois jours de fêtes, de cadeaux, 
de dégustations, mais c’est aussi 

 Car ce week-
end recouvre aussi les festivités du 20 
desamb, date symbolique forte, où les 
réunionnais se réunissent pour célébrer 
dans la joie, la convivialité, et souvent en musique, 
l’unité retrouvée de tout un peuple.

Un plateau artistique regroupant 
des musiciens de Trois Bassins et des 

artistes renommés pour des ambiances 
musicales variées. Et quatre têtes 

d’a!che New Génération, Baster, Séga 
family et Kaf Malbar qui savent faire 

bouger la foule. Alors viens fé la 
fête ! Trois Bassins y bouge"!

 

 
déambuleront tous les jours de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00

Loterie
tous les jours

des canards  

à gagner avec 

l’association 

APTF

M. Daniel Pause, 
maire de Trois Bassins.


