
Centre Communal F. Giroud – 1 rue des droits de l’homme – 70000 NOIDANS-lès-VESOUL 

Tél : 03.84.96.99.88 – Mail : animation@noidans-les-vesoul.fr 

 
 
 
 

Le Centre communal Françoise Giroud vous propose une sortie au marché de Noël de Kaysersberg. 
 
Le Marché de Noël authentique de Kaysersberg est l'un des plus beaux marchés de Noël de France et 
d'Alsace. Les exposants du marché de Noël de Kaysersberg proposent : des décorations et boules de 
Noël, des guirlandes, des jouets en bois, des créations en tissu, des santons, des objets en cuir, en osier 
ou en verre, des bougies, des bijoux, des créations en papier... Au total, ce sont près d'une trentaine de 
petits chalets qui sont installés Cour de l'Arsenal et derrière l'église Sainte-Croix à Kaysersberg. De 
nombreuses spécialités culinaires sont aussi de la partie dans les allées du marché de Noël : vin chaud 
épicé, odeurs de cannelle, bredalas, kougelhopfs ou pains d'épices vous guideront à travers les ruelles 
animées du Village Préféré des Français 2017.  

TARIFS :  
      Noidans-lès-Vesoul      Extérieurs 

Adultes  10 €              15 € 
Moins de 18 ans                                            7 €              12 €  

 
 

MODALITÉS PRATIQUES : départ du parking de la Mairie à 9h30. Départ prévu de Kaysersberg : 18h30. 
Inscriptions  par ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles jusqu’au vendredi 29 novembre par 
retour du bulletin ci-joint auprès du référent solidarité accompagné du règlement en espèces ou par 
chèque établi à l’ordre du Trésor Public. Possibilité de paiement avec les Chèques Loisirs Culture et ANCV. 
Renseignements auprès de Françoise Courgey au 03 84 96 99 88. La sortie peut être annulée par manque de 
participants. En cas d’absence, le remboursement se fera sur présentation d’un certificat médical. 
 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION à la sortie Marché de Noel Kaysersberg 
- A remettre au référent solidarité avec le règlement - 

 

NOM et Prénom de tous les participants : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
Tel (obligatoire en cas d’annulation) :……………………………………………………………………... 
Adresse :………..……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal :……………………….  Commune de :……………………………………………………….. 
 

 Habitants de Noidans-Lès-Vesoul   Habitants Extérieurs 
Nbre adultes:     …..x  10 €                                                …..   x15 € = ……….€ 
Nbre de moins de 18 ans:                  …..x 7 €                                                         …..x 12 € = ………...€ 
 

Adhésion Centre Communal F. Giroud : 

 Je suis déjà adhérent(e) du Centre Communal F. Giroud  
  Je règle mon adhésion au Centre Communal F. Giroud pour l’année 2019-2020 soit 2 € par foyer.  
 

Règlement total d’un montant de …………€ ci-joint   espèces   chèque    CLC   ANCV 
 

Date  Signature  

SORTIE MARCHÉ DE NOEL 
KAYSERSBERG 

Samedi 14 décembre 2019 

https://www.jds.fr/gastronomie/recettes/la-recette-traditionnelle-du-vin-chaud-736_A
https://www.jds.fr/gastronomie/recettes/la-recette-traditionnelle-du-vin-chaud-736_A

