Square Vitlina
Marché de Noël Gourmand - Spectacle sur glace
Animations - Restauration sur place
w w w. b u s s y s a i n t g e o r g e s . f r

Infos : 01 60 94 72 92 - www.bussysaintgeorges.fr

NOËL APPROCHE !
VENEZ NOMBREUX PARTAGER UN MOMENT FESTIF
ET CHALEUREUX. SQUARE VITLINA

LES TEMPS FORTS
*Vendredi 20 décembre de 17h/22h:
tarif duo (1 entrée achetée = 1 entrée
gratuite)
*Samedi 21 décembre à 17h30 :
SPECTACLE SUR GLACE

PATINOIRE À CIEL OUVERT

*Dimanche 22 décembre dès 16h :
OPERATION BONNET DE NOËL

avec jardin de glace et matériel ludique
pour les plus petits !

*Vendredi 27 décembre 19h30/21h :
EKART, une animation alliant glace et
overboard ! (animation réservée aux
habitants de Bussy. Renseignements sur
place. Prix d’une entrée)

Du vendredi 20 décembre 2019 à 17h au
dimanche 5 janvier 2020
HORAIRES
*Nocturne spéciale ouverture le vendredi 20
décembre de 17h à 22h avec un tarif duo :
1 entrée achetée = 1 entrée gratuite,
*Nocturne le samedi 21 décembre de 10h à
22h, avec interruption pour le SPECTACLE
SUR GLACE à 17H30
*Tous les jours de 10h à 19h30
*Sauf veille des jours fériés : 10h à 17h et jours
fériés : 14h30 à 19h30
Pour le confort de tous, des créneaux de
patinage seront mis en place tous les aprèsmidi; séances à 14h, 16h et 18h

TARIFS

3€

pour les moins
de 10 ans

4€

à partir
de 10 ans

*Samedi 28 décembre 16h/19h30 :
SOIREE DEGUISEZ-VOUS avec élection du
plus beau déguisement sur chaque session de
patinage et entrées à gagner
*Samedi 4 janvier 19h30/21h :
ANIMATION FOOT ICE
(renseignements sur place)
Au cours de ces animations, des entrées
gratuites seront à gagner !

Gants obligatoires non fournis/ en vente sur
place si besoin
Les enfants de moins de 10 ans doivent
obligatoirement être accompagnés par un
adulte.
VENTE DE CRÊPES, BOISSONS ET AUTRES
GOURMANDISES TOUS LES JOURS

RESTAURATION SUR PLACE
Avec son espace dédié, ses parasols chauffants et ses animations musicales live !!
Vendredi 20 décembre de 17h à 21h
Samedi 21 et dimanche 22 décembre de 10h
à 19h30
Dégustation sur place pour un moment
convivial et chaleureux ou à emporter
pour parfaire votre table de réveillon !
A LA CAVE DU SOMMELIER

Vins et champagnes, au verre ou la bouteille,
LE BAR A HUITRES ET FRUITS DE MER

Produits de la mer
9€90 la douzaine d’huitres, 14€ la douzaine
d’huîtres accompagnée de crevettes
9€90 le demi-tourteau, 18 euros le tourteau
Plateaux de fruits de mer complets : petit 25
euros, grand 49 euros
JAMON Y TRADICION

Charcuterie ibérique et fromage au détail ou
en plateau composé (9€90), tartiflette, petit
salé aux lentilles ou paëlla (7€ la portion)
PIERRE et MARIE-JO

Apiculteurs et producteurs, miel et produits
dérivés, pain d’épices,
LE COMPTOIR D’ANTAN

Chocolat chaud, vin chaud, marrons grillés,
crêpes, boissons et autres gourmandises

AMICI D’ITALIA

Association italienne de Bussy, produits
italiens de Noël (panettone, gâteaux de
Noël, cannolis siciliens, coffrets cadeaux)
LES CHOCOLATS ANDRÉ

Chocolat à la casse et boules de Noël
ASSOCIATION DES SCOUTS ET GUIDES DE
FRANCE DE BUSSY

Vente de boules de gui (samedi après-midi
uniquement)

MUSIQUE ET CHANTS DE NOEL « LIVE »
Vendredi 20: Trio dixieland, musiques de
Noël et jazz New Orleans
Samedi 21: Les Christmas Ladies, et leurs
versions swing des plus beaux chants de Noël,
Dimanche 22: la fanfare Les Dromaludaires
fera raisonner des chants de Noël et autres
morceaux.
TOMBOLA
Organisée par les commerçants du marché
de Noël.
Lots : coffrets de Noël, entrées à la patinoire,
entrées à l’aquarium Sea Life
Pour tout achat sur l’un des stands, les
vendredi 20 et samedi 21 décembre, votre
commerçant vous remettra un ticket afin
de participer au tirage au sort du samedi
21 décembre, après le spectacle sur glace
(présence obligatoire lors du tirage pour
remise des lots).

ANIMATIONS
VENDREDI 20 DÉCEMBRE

Dès 17h : ouverture de la patinoire et du
marché de Noël, avec restauration sur place
et animation Dixieland live.
19h30 : démonstration de danses par les
enfants de l’association POLYDANCE
SAMEDI 21 DÉCEMBRE

Journée festive : ne manquez pas les
échassiers, jongleurs, sculpteur sur ballons,
musique et chants de Noël par Les Christmas
Ladies et bien sûr le Père Noël, ses douces
mascottes, les tours à dos de poneys, la mini
ferme avec ses ateliers ludiques et d’autres
surprises…
17h30 : SPECTACLE SUR GLACE
Magnifique spectacle de patinage alternant
ballets, performances en duo ou en solo,
numéro de feu et numéro aérien, réalisés par
des patineurs professionnels. (tous publics,
gratuit)
A l’issue du spectacle, la municipalité aura
le plaisir de vous offrir du vin chaud et du
chocolat chaud, et les commerçants du
marché de Noël procèderont au tirage au
sort de la tombola !
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 DÉCEMBRE :

FERME PEDAGOGIQUE DE GALINETTE,
SES ATELIERS LUDIQUES ET SES OIES EN
DEAMBULATION
De 10h à 17h : 4 parcs d’animaux dont
un parc commun dans lequel l’animateur
fera entrer les enfants afin qu’ils puissent les
caresser et poser toutes les questions qui leur

passent par la tête. Certains auront même la
chance de nourrir chèvres et moutons.

• Ateliers du samedi

10h30- 11h30 : Atelier « La laitière » (les
enfants réaliseront leur beurre)
11h45- 12h15 : Déambulation des oies
guidées par un berger et son chien…
14h – 15h : Atelier « Le meunier »
(découverte des différentes céréales,
fabrication de la farine, puis réalisation
d’une pâte à pain, à faire cuire à la
maison)
15h15- 15h45 : Déambulation des oies
16h- 17h : Atelier « La laitière »

• Ateliers du dimanche

10h30- 11h30 : Atelier « Le meunier »
11h45- 12h15 : Déambulation des oies
14h – 15h : Atelier « La laitière »
15h15- 15h45 : Déambulation des oies
16h- 17h : Atelier « Le meunier »

LES PONEYS DE NOËL
pour un petit tour sur le square…
De 10h30/12h - 14h/17h30
LE PERE NOËL
ET SES JOYEUSES MASCOTTES
Samedi 21 de 14h à 18h et le dimanche 22 de
11h30 à 16h30
Les enfants pourront également déposer
leurs listes de cadeaux dans la boîte aux
lettres du Père Noël !
MANÈGE Le P’tit Pilote
Du vendredi 20 décembre au dimanche 5
janvier 2020. Tarif spécial Noël : 4 tickets=5€
10 tickets=10€

