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  Un marché pour Noël

Rendez-vous le 18 décembre prochain pour le Marché de Noël à Lunel !

Le Marché de Noël est un rendez-vous plébiscité par le public, c'est donc avec plaisir que la Ville de
Lunel vous invite à partager la magie des fêtes de fin d'année lors de ce rendez-vous traditionnel.
Dimanche 18 décembre 2022 de 9 h à 18 h en cœur de ville, près d’une soixantaine d'exposants sont
attendus pour vous présenter artisanat et produits du terroir. 

Le Marché de Noël est l'occasion pour tous de partager un moment de flânerie en famille ou entre
amis et c'est aussi l'occasion de terminer ses achats pour les fêtes de fin d'année et d'y trouver de
nombreuses idées cadeaux. 

Au gré de vos déambulations et au détour des stands, vous pourrez découvrir toutes sortes d'objets,
d'accessoires et de produits à déguster : des bijoux de différentes sortes (en pierre, en cuir, en acier,
en  bronze  et  en  argent),  des  bouteilles  lumineuses,  de  la  ferronnerie  d'art,  des  tableaux  en
céramique, des puzzles 3D, du mobilier en bois, des tableaux végétalisés, de la décoration de Noël,
de la layette, des pyjamas et des chaussons pour Bébé sur la thématique de Noël, des bougies, des
boîtes à bijoux, des coussins, des sacs, des articles zéro déchets, des accessoires de décoration en
résine époxy, sans oublier les bouquets de houx et de gui pour parfaire votre déco de Noël…  Mais il
y aura également de quoi régaler les papilles et agrémenter les tables de Noël avec de la salaison,
des fromages du terroir, des bières artisanales, du pain d’épices et des meringues, de la tapenade
bio, des pralines à l’ancienne, des noix et de l’huile de noix, des marrons grillés, des biscuits de Noël,
des cookies, du Muscat de Lunel, du mile, du pollen et de la propolis, des crêpes, des churros, des
cookies, des fondants au chocolat, de la barbe à papa, des Bubble waffles... De quoi se régaler pour
les fêtes et de compléter sa liste de cadeaux !

Pour  animer ce  marché de Noël,  la  Peña Les  Aux Temps-Tics  viendra  mettre  du  rythme et  de
l’ambiance !  Habillés aux couleurs de Noël, ces musiciens avec leur énergie et leur enthousiasme
célébreront la magie de Noël. Ils seront accompagnés d'un invité surprise. Et pour rapporter un joli
souvenir  de  cette  belle  journée,  l’association  des  commerçants,  la  Dynamique  Lunelloise  vous
propose de prendre la pause et de vous faire tirer le portrait grâce à leur photomaton. 

L'ESSENTIEL :

Marché de Noël à Lunel
Dimanche 18 décembre 2022

Autour de l’église – Centre-ville
De 9h à 18h

                                                                                                                                                                                                                     
+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com


