MARCHÉ DE NOËL DE BAYONNE 2011
DOSSIER DE PRESSE

Du 1er au 30 décembre 2011
www.marche-de-noel-bayonne.com
Organisateur : Office de commerce de Bayonne
Organisateur délégué : Atout Loisirs / AMG Production
Horaires d’ouverture : tous les jours de 10 h à 20 h, les vendredis et samedis de 10 h à 21 h

Contact presse : AMG Production / Florence Cambon – tél. : 06 98 88 16 74
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PRÉSENTATION
Le Marché de Noël de Bayonne fait scintiller le centre-ville ! Pendant un mois, l’Office de commerce de
Bayonne, qui organise l’événement, offre aux petits et aux grands les plus belles fêtes de fin d’année du
Pays basque.


Pour rêver, découvrir, s’amuser !

250 m2 réservés aux enfants ! Le tout nouveau village des enfants, situé place du Réduit, les accueille du 1er
au 24 décembre pour patienter presque sagement jusqu’à l’arrivée du Père Noël. Au coin « Loisirs » leur
sont proposés des ateliers pour créer leurs décorations de Noël, réaliser leurs lettres et dessins au Père Noël
ou encore des ateliers « choco-démo ». Dans le coin du Père Noël, les bambins peuvent se faire maquiller et
prendre en photo avec le Vieux Barbu. Enfin, une animatrice les attend au coin « Cirque » pour apprendre à
maîtriser les arts de la piste. Une semaine avant d’ouvrir les cadeaux, les enfants pourront profiter de
l’atelier du Père Noël et de ses automates ou bien faire un tour sur un étonnant manège : le Bel-Imaginaire.


Pour voyager et s’émerveiller

Le village européen confirme son succès et s’agrandit : pour cette 3e édition (du 1er au 24 décembre),
11 pays sont représentés. Sur plus de 300 m2, comprenant un restaurant attenant, les visiteurs découvriront
les saveurs et l’artisanat de l’Europe de l’Est, des Balkans ou encore de la péninsule Ibérique. Pour prolonger
le voyage, des agences proposent leurs circuits touristiques dans les pays invités, et des séjours sont à
gagner pendant toute la durée du Marché de Noël.
Forts du succès rencontré auprès des visiteurs l’année dernière, 15 artisans d’art locaux exposent leurs
créations au village des métiers d’art (du 3 au 24 décembre).


Pour partager

Le Secours catholique, l’association Base (Bayonne action santé environnement) et France Bleu Pays basque
organisent une grande collecte de jouets le samedi 10 décembre au matin.
Tout comme l’année dernière, les organisateurs tiennent à faire du Marché de Noël un événement écosolidaire.

LES POINTS CLÉS






Côté ambiance…
Le plus grand Marché de Noël des Pyrénées-Atlantiques
Un grand rendez-vous festif pour toute la famille
Un lieu pour découvrir le monde mais aussi l’artisanat local
Un événement solidaire et éco-responsable






Côté pratique…
80 exposants
4 semaines de présence et d’animations
1 cœur de ville en fête
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LES NOUVEAUTÉS


Tout nouveau, tout beau : le village des enfants

Cette année, les enfants s’en donnent à cœur joie sur plus de 250 m2, place du Réduit, du 1er au
24 décembre, à côté du village européen. Toutes les activités sont GRATUITES !
 Le coin « Loisirs »
Ce coin rassemble toutes les activités créatives proposées aux enfants pendant la durée du village.
- Ateliers de lettres et dessins au Père Noël
- Atelier « choco-démo »
- Ateliers créatifs, dès 3 ans
- Sculpture sur ballons
- Lecture de contes (du 20 au 23 décembre)
 Le coin du Père Noël
Il sera présent à partir du 1er décembre les lundis, mardis, jeudis et vendredis (hors vacances scolaires) de
10h30 à 12h30, puis de 14h30 à 18h30 ; et les mercredis, week-ends et vacances scolaires en continu de
10h30 à 18h30 heures.
- Stand maquillage
- Photos avec le Père Noël
 Le coin « Cirque »
Une animatrice propose aux enfants tous les accessoires et conseils pour s’initier aux arts de la piste : balles
de jonglage, massues, bâtons du diable, monocycle, fil de fer, etc.



Le village européen s’agrandit

La 3e édition du village européen se tiendra du 1er au 24 décembre, place du Réduit.
C’est sur un espace de plus de 300 m2 que 11 pays européens seront mis à l’honneur : la Bulgarie, la Hongrie,
la Lettonie, l’Italie, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Russie, la Slovaquie et la
Serbie…
 Exposition et vente de produits manufacturés artisanaux
 Dégustation et vente de boissons et de produits d’épicerie locaux
 Présence de voyagistes pour promouvoir le tourisme dans ces pays
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 Des séjours à gagner pendant toute la durée du Marché de Noël
 Atelier poterie et peinture pour adultes



Le village des métiers d’art confirme son succès et accueille de nouveaux exposants

Ouvert du 3 au 24 décembre place Pasteur (autour de la cathédrale Sainte-Marie), le village des métiers
d’art accueille 15 artisans d’art régionaux pour offrir ou se faire offrir des objets uniques, fabriqués dans le
respect des techniques traditionnelles.

5

DES ANIMATIONS A PARTAGER EN FAMILLE


La fête de tous ceux qui ont gardé leur âme d’enfant

Les pitchouns qui ont été bien sages cette année profiteront du 1er au 24 décembre du village des enfants,
place du Réduit, avec ses coins « Loisirs », « Père Noël » et « Cirque », répartis sur 250 m2. La fête continue
aussi dans les rues et sur les places de Bayonne :
 Place Pasteur, à côté du village des métiers d’art, les lutins automates animent l’atelier du Père Noël
du 17 au 24 décembre.
 Le Bel-Imaginaire s’installe du 17 au 24 décembre Porte d’Espagne. Imaginé par Patrick Nanot, ce
manège a été fabriqué à partir de matériaux de récupération. Il est écolo mais aussi rigolo, puisque
ce sont les parents qui pédalent pour l’actionner !
 Les parents – qui ont aussi le droit de se faire offrir des cadeaux – pourront participer au grand jeu
du Marché de Noël : à la clé, des séjours en Europe.
 Exposition « Les mystères de Noël » (1, rue Ducéré à Bayonne) : Des crèches et des œuvres
représentant Noël à travers les siècles émerveilleront petits et grands.


Des montagnes de cadeaux au pied du sapin !

Visiter le Marché de Noël de Bayonne, c’est l’occasion de trouver des cadeaux atypiques, gourmands et
artisanaux.
 Des objets d’art fabriqués par les artisans d’art à partir de techniques traditionnelles. Des pièces
uniques à prix abordable.
 De la vaisselle, du linge de table, des objets traditionnels aux couleurs du Pays basque.
 Des jouets pleins de poésie et d’originalité, que le Père Noël ne trouvera pas dans les grands
magasins…
 Des bijoux, des guirlandes et des boules pour le sapin, des bougies, des objets de déco…
À découvrir dans les 80 chalets du Marché de Noël de Bayonne.


Gourmets et gourmandises

La gastronomie est plus que jamais à l’honneur au Marché de Noël de Bayonne. Les visiteurs affamés
pourront ainsi s’offrir :
 Des encas gourmands : marrons grillés, vin chaud, crêpes, chocolats crémeux, churros et gaufres…
 Des spécialités basques : des gâteaux fourrés à la crème ou à la cerise noire, des conserves, des
fromages, de la charcuterie…
 Des spécialités européennes : les exposants des onze pays invités proposent douceurs gourmandes,
boissons et conserves typiques, délicieusement artisanales.
 Des soirées dédiées aux pays invités dans le restaurant attenant au village européen.
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UN NOËL SOLIDAIRE ET ÉCOLOGIQUE


Venir en aide à l’enfance défavorisée

Le Secours catholique et l’association Base (Bayonne action santé environnement) en partenariat avec
France Bleu Pays basque organisent à nouveau une grande collecte de jouets le samedi 10 décembre.
Chacun peut donner un jouet, neuf ou d’occasion, mais en bon état, pour offrir un vrai Noël aux enfants
défavorisés des Pyrénées-Atlantiques.


Un événement éco-solidaire

Cette année encore, le Marché de Noël est placé sous le signe de l’éco-responsabilité. Pour respecter les
bonnes pratiques environnementales, son organisation s’inspire de la charte de l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). Le Marché de Noël de Bayonne s’engage à :





Réduire sa production de déchets et à sensibiliser les exposants et les visiteurs au tri sélectif
Limiter la consommation d’énergie
Faciliter le recours aux modes de transport doux (transports en commun)
Promouvoir la consommation éco-responsable (produits locaux et labels écologiques)

L’ORGANISATEUR
Dynamique et attractive, Bayonne a vu naître son Office de commerce et de l’artisanat en 1998. Celui-ci
poursuit plusieurs objectifs : fédérer les 1 900 commerces et artisans de la ville, les aider à optimiser leur
activité et leur relation aux clients, créer du trafic pour engendrer des retombées économiques et s’associer
à des événements festifs comme le Marché de Noël.
http://www.bayonne-commerces.com

LES PARTENAIRES
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NOËL EN PHOTOS
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