




Goûter d'hiver au coin du feu au Royal Champagne

Le 13/11/2021
dès 16:00

Salon Fines Bulles du Royal Champagne Hotel & Spa

Servi au coin du feu de notre Salon Fines Bulles. Au programme :

Pâtisseries du Chef Cédric Servela, champagne et boissons chaudes.

Espace dédié aux jeunes enfants avec diffusion d'un dessin animé de

Noël.

  /...

CHAMPILLON

Grande roue de Noël

Du 19/11/2021 au 03/01/2022
de 10:00 à 22:00

Place Drouet d'Erlon

Que vous soyez petits ou grands, profitez bien au chaud d'une vue

imprenable sur la Cité de Sacres et du Champagne !

Informations sur le tarif à venir.  /...

REIMS

La Halle des Arts

Le 21/11/2021
de 10:00 à 18:00

Halles du Marché Couvert

Un dimanche par mois, une vingtaine d'exposants d'Arts régionaux

exposent dans la halle du marché couvert. Peintures, sculptures,

bijoux, céramiques, sacs ou accessoires de mode. Venez à leur

rencontre ! :)

La Ville de Châlons-en-Champagne, en partenariat avec l'association

CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Marché de Noël & Animations

Du 26/11/2021 au 31/12/2021
horaires non communiqués

Coeur de Ville

Noël à Châlons : La magie des fêtes de fin d’année pour se retrouver

en famille et réveiller son âme d’enfant.

Avec sa cinquantaine de chalets et exposants, le marché de Noël

propose des idées de cadeaux originaux : de l’artisanat avec des

bijoux, des chapeaux, de la maroquinerie, des vêt...

CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Exposition : Dessine ou écris tes rêves !

Du 26/11/2021 au 31/12/2021
de 09:30 à 12:00 et de 13:30 à 18:00

Office de tourisme

Exposition de couvertures du Journal de Tintin en collaboration avec

l’Association des Noëls Châlonnais.

Profitez de la période de Noël pour exprimer vos rêves !

- Pour les moins de 10 ans : concours de dessins (feutres et crayons à

disposition sur place)

CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Marché de Noël : Le Royaume des enfants

Le 26/11/2021
de 10:30 à 19:00

Place du Forum

Laissez la magie de Noël opérer dans la Cité des Sacres et du

Champagne !

Qu'on soit à la recherche d'un cadeau original et authentique ou

qu'on ait simplement envie de flâner et de profiter de cette ambiance

chaleureuse, on a tous une bonne raison de visiter le Marché de Noël

REIMS

Marché de Noël de Reims

Le 26/11/2021
de 10:30 à 21:00

Parvis de la Cathédrale

Laissez la magie de Noël opérer dans la Cité des Sacres et du

Champagne !

Que l'on soit à la recherche d'un cadeau original et authentique ou

qu'on ait simplement envie de flâner et de profiter de cette ambiance

chaleureuse, on a tous une bonne raison de visiter le Marché de Noël

REIMS

Marché de Noël

Du 27/11/2021 au 28/11/2021
de 10:00 à 18:00

Mairie

Le comité des Fêtes de Châtillon-sur-Marne organise son marché de

Noël qui aura lieu les Samedi 27 et Dimanche 28 Novembre 2021 à la

Mairie.

Les artisans, commerçants & distributeurs locaux vous accueilleront de

10h00 à 18h00 pour vous faire découvrir leurs créations artisanales et

CHATILLON-SUR-MARNE



Exposition : Les Géants de la Préhistoire

Du 27/11/2021 au 31/12/2021
de 14:00 à 19:00

Hôtel de Ville

Une exposition de Noël unique en son genre, quelque peu décalée et

qui va vous couper le souffle !

Les géants de la Préhistoire, c'est un voyage étonnant à travers les

grandes périodes de glaciation du pléistocène sur les différents

continents.

CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Exposition : Chemin des Crèches dans les bois et forêts

Du 27/11/2021 au 31/12/2021
de 14:00 à 18:00

Eglise Saint-Alpin

Exposition de crèches sur le thème des bois et forêts, organisée par

l’association des Noëls châlonnais.

Fermeture à 19h les samedis et dimanches.

Fermé le 25 décembre.

Fermeture à 17h les 24 et 31 décembre.  /...

CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Marché de Noël

Le 28/11/2021
de 10:00 à 18:00

Foyer communal

L'Amicale des Jeunes de Sainte-Gemme organise son marché de Noël

le dimanche 28 Novembre 2021 de 10h00 à 18h00.

Venez rencontrer les exposants présents et découvrir leurs produits

gastronomiques et artisanaux.

SAINTE-GEMME

Noël à Vitry

Du 03/12/2021 au 31/12/2021
horaires non communiqués

Place d'Armes

Piste de luge, karting à pédales, patinoire, carrousel ...  /...

VITRY-LE-FRANCOIS

Marché de Noël

Le 03/12/2021
dès 16:00

Place du Baccon

Marché de Noël de l'association Villag'joie de l'Ornel  /...

CHANCENAY

Carillon de Lumière

Du 04/12/2021 au 01/01/2022
de 17:00 à 17:20 et de 18:00 à 18:20

Collégiale Notre-Dame-en-Vaux

Un spectacle unique au monde où la lumière est au service de la

musique. Elle souligne la beauté de cette collégiale qui est le véritable

emblème de Châlons-en-Champagne, et magnifie ainsi le superbe

carillon de 56 cloches dont elle est l’écrin.

Le programme du Carillon de lumière en 2021...

CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Visite guidée : Reims, une histoire de Noël

Du 04/12/2021 au 18/12/2021
de 11:00 à 12:30

Office de tourisme du Grand Reims

Visite guidée en français.

Savez-vous pourquoi le sapin symbolise Noël ? Ou bien d’où vient la

tradition du marché de Noël ? Connaissez-vous l’histoire du Père

Fouettard et du Père Noël ? Et celle du pain d’épice de Reims ?

Chaque samedi, un guide passionné vous révèle les secrets d...

REIMS

Marché de Noël - Vandières

Le 04/12/2021
de 15:00 à 20:00

Salle des fêtes

Venez découvrir le traditionnel marché de Noël de Vandières, organisé

par le comité des fêtes La Démarette, les samedi 4 de 15h00 à 18h00

et dimanche 5 décembre 2021 de 10h00 à 18h00 à la Salle des fêtes

du Village.

Artisanat, créateurs, producteurs seront tous présents : miel, foie gr...

VANDIERES



Exposition de crèches du monde

Du 04/12/2021 au 12/12/2021
de 14:00 à 18:00

Salle Suzanne-Tourte

Pour se mettre dans l'ambiance de Noël, voici de quoi faire pétiller les

yeux des plus petits mais aussi ceux des anciens !

Une exposition de crèches du monde aura lieu du 4 au 12 décembre,

tous les jours de 14h à 18h à la salle Suzanne-Tourte.  /...

CORMONTREUIL

Réminiscence chante Noël

Le 05/12/2021
de 14:00 à 15:30 et de 17:00 à 18:30

Royal Comedy Club

« Chanter nous va si bien ».

Les 3 « Prodiges » de la Maîtrise de Reims et Réminiscence vont

enchanter le Royal Comedy Club par leurs voix, leur fraîcheur et leur

gaité ! De la comédie musicale à l’opéra, laissez-vous transporter par

ces jeunes au talent irrésistible.

REIMS

Habits de Lumière

Du 10/12/2021 au 12/12/2021
horaires non communiqués

Centre ville

Les soirées festives des vendredi et samedi soirs sur l’avenue de

Champagne proposeront spectacles déambulatoires, installations

artistiques, vidéo-mapping et feu d’artifice.

Des bars à Champagne et des animations seront également proposés

dans les cours des Maisons et Vignerons de Champa...

EPERNAY

La Route de Noël

Le 10/12/2021
de 17:00 à 21:00

Centre-Ville

Marché de Noël, spectacles, animations pour enfants, Père-Noël,

restauration, buvette.  /...

MOURMELON-LE-GRAND

MARCHE DE NOEL ET ILLUMINATIONS

Le 18/12/2021
de 10:00 à 19:00

salle des fêtes et place de la Halle

MARCHE DE NOEL ET ILLUMINATION : sur la place du village et dans la

salle des fêtes

arrivée du Père Noël à 11h et 17h. photo avec le Père Noël

danse country

exposants à l'intérieur de la salle des fêtes et à l'extérieur sous des

chapiteaux

GIVRY-EN-ARGONNE

MARCHE DE NOEL à Sainte Ménehould

Du 18/12/2021 au 19/12/2021
de 10:00 à 19:00

place du Général Leclerc

Marché de Noël  /...

SAINTE-MENEHOULD


