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Du samedi 30 novembre au mardi 31 décembre prochains, le traditionnel Marché de Noël de Caen s’installe 
sur la Place Saint-Sauveur. De nombreux produits et idées cadeaux attendent les visiteurs dans près de 60 
chalets disposés sur la place pour l’occasion.

Le Marché de Noël, lieu incontournable des festivités de fin 
d’année à Caen, sera lancé le samedi 30 novembre, Place Saint 
Sauveur.

Ouvert tous les jours jusqu’au 31 décembre, le marché accueille 
une soixantaine d’exposants qui proposeront aux visiteurs de 
nombreuses idées cadeaux : produits artisanaux français et 
étrangers, objets décorés à la main, bijoux, cosmétiques, jeux 
en bois, peluches, décoration et accessoires de Noël en tous 
genres...

Le Marché de Noël, c’est aussi l’occasion de venir déguster un 
donut, des marrons ou une gaufre, accompagnée d’un verre de 
vin chaud, tout en profitant de la magie des fêtes de fin d’année 
sur la place Saint-Sauveur.

Les enfants pourront quant à eux admirer le grand sapin, 
profiter d’un tour de manège ou encore aller rencontrer le Père 
Noël dans son chalet (voir encadré).

« Les fêtes de Noël et du jour de l’an sont une formidable 
occasion de se retrouver en famille et entre amis à Caen. Nous 
avons élaboré cette année un programme particulièrement 
riche et festif à destination de tous les visiteurs du Marché de 
Noël de la place Saint Sauveur » se réjouit Paul SECHAUD, 
directeur général de Caen Evènements.

Le marché n’oublie pas accueille de nombreux produits locaux : 

• les madeleines Jeannette 
• des produits de la marque LES CAENCAENS
• des sachets de pâtes de fruits et de nougats de M. Osmont
• des mugs humoristiques Puce et Nino de Trait d’Humour
• les savons d’Orely
• des bouillottes pour enfants et adultes by Cassiopee
• des instruments de musique, lampe miniature, sculptures de 

bois et verre soufflé de Madame Requis Ghana

Les petits nouveaux pour une offre toujours plus diversifiée, 
découvrez lors de cette édition 2019 :

• alimentaire à emporter( produits des ruches - teurgoule 
artisanale ) 

• cadeaux alimentaires  
• accesoires mode
• luminaires
• mode et déco pour bébés
• Artisanat indien : écharpes et étoles soie et cashemire d’Inde
• cadeaux (montres en bois, ... ) 
• jeux ( puzzles 3D mécanique - jouet en bois) 
• articles de noël 
• bien-être
• bijoux
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Le Père Noël sera présent de 15h à 19h 
- il reçoit les enfants dans sa maison de 
15h30 à 18h30 : 
• les samedis 7, 14 et 21 décembre. 
• les dimanches 8, 15 et 22 décembre
• les mercredis 11 et 18 décembre

Le Père Noël arrivera sur son traineau le 
7 décembre. 
Il quittera le Marché de Noël le Mardi 24 
décembre à 16h. 

du Père Noël
La Maison
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Une boîte à lettres pour le Père Noël est 
à disposition des enfants sur le marché 
de Noël. 

Pour recevoir une réponse du Père Noël, 
les enfants ne doivent pas oublier d’indiquer 
dans leur lettre ou au dos de l’enveloppe 
nom, prénom et adresse. Ainsi, ils seront 
assurés de recevoir en retour une lettre du 
Père Noël.

du Père Noël
La Boîte à Lettres

SERVICE PRESSE

Marché de Noël 2019 : Une programmation pour petits et grands ! 

Les Caennais, Calvadosiens et visiteurs pourront profiter d’une programmation exceptionnelle pour les fêtes de fin d’année au 
Marché de Noël de Caen, Place Saint Sauveur. Pendant un mois, plus d’une trentaine d’évènements rythmeront le marché.
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ATELIERS DE MAQUILLAGE ENFANTS 
avec Violette  

Les mercredis 4 et 18 décembre de 15h à 18h
Le mercredi 11 et le lundi 23 décembre de 14h à 17h 

DÉCOUVERTE DE JEUX ET JOUETS 
Avec la Ludothèque Être et Jouer 

Avec Être et Jouer, venez découvrir des jeux modernes et passer 
un agréable moment en famille ou entre amis. Seront présents 
des jeux et des jouets pour tous, enfants comme adultes, animés 
par une ludothécaire passionnée ! 
Le dimanche 8 et le samedi 21 décembre de 15h à 18h
Le mercredi 11 décembre de 14h à 17h30
Le mardi 17 décembre de 18h à 19h30
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Retrouvez ce communiqué de presse, des photos et le visuel du Marché de Noël dans l’espace Médias de notre site internet sur 

www.caen-evenements.com/medias

• Du samedi 30 novembre au mardi 31 décembre 2019.
• Place Saint-Sauveur à Caen.
• Ouvert tous les jours. Lundi : de 14h à 19h30
• Mardi, mercredi, jeudi et dimanche : 11h30 à 19h30 

• Nocturnes tous les vendredis et samedis jusqu’à 21h (22h pour les 
alimentaires) 

• Fermeture à 18h le 24 et à 16h le 31 décembre. 

• Fermé le 25 décembre.
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ANIMATION LUDIQUE ET 
INTÉRACTIVE
avec les lutins Futuravapeur

Célestine et Séraphin, deux lutins 
un peu fantasques, mais néanmoins 
postiers officiels du Père Noël, ont 
quitté l’effervescence des ateliers 
du grand Nord pour le marché de 
Noël de Caen.

Collecte des lettres au père Noël, blind-test au kazoo et autres 
délires lutinisques, rien n’arrête ces trublions pour le bonheur 
des petits et des grands.
Le samedi 30 novembre de 11h30 à 14h30

DÉAMBULATIONS DANSANTES ET GROUPE MUSICAL 
avec l’association Madras 

L’association Madras, créée dans le but de promouvoir la 
culture caribéenne, mettra en avant des activités musicales 
et traditionnelles de la Martinique et de la Guadeloupe. Au 
programme «  Gwo-ka » avec danseuses et un pôle de musique 
caribéenne composé de 10 musiciens. 
Le samedi 30 novembre de 15h à 17h
Les vendredis 13 et 20 décembre de 18h30 à 20h30

DÉAMBULATIONS MUSICALES
avec le Musicien du Coin

Olivier Denis, le Musicien du Coin vous invite à partager ses 
univers musicaux, au sein des allées du Marché de Noël. Ses 
répertoires : chants de noël, rocks, blues, gospels, New Orléans, 
chansons françaises, ou chanson puisée dans sa mémoire, 
et inspiré d’un moment, d’une rencontre, ou d’une chorale 
improvisée. 
Les mardis 3, 10 et 17 décembre de 16h à 19h
Les jeudis 5, 12 et 19 décembre de 16h à 19h
Le vendredi 6 décembre de 19h30 à 21h30
Le vendredi 27 décembre de 18h à 21h
Le lundi 30 décembre de 15h à 18h

HAPPY HOUR  du mardi au jeudi de 18h à 19h30 : remises sur 
produits ou prix uniques proposés par les exposants participants. 
(Identifiable par un sticker sur le chalet)

SPECTACLES DE BULLES 
avec les F@buleurs

Du savon, de l’eau, de la corde et un 
peu de féérie. C’est la recette des 
fabuleurs pour faire décoller des 
bulles de savon géantes et multiples. 
Des êtres éphémères à éclater ou à 
laisser s’échapper pour un moment 
poétique et aérien. 
Le mercredi 11, le jeudi 19 et le 
lundi 23 décembre de 17h à 19h

INITIATIONS AUX ARTS DU CIRQUE ET DÉAMBULATIONS
avec le Cirque BORSBERG

Des initiations aux arts du cirque destinés au jeune public seront 
proposés : Jonglages, équilibre, ... ainsi que des déambulations 
auront lieu dans le marché de noël, sculpture de ballons ...) 
Le cirque BORSBERG renseignera, dans son chalet, sur son 
école du Cirque et proposera une billetterie pour le cirque de 
Noël au Parc des Expositions de Caen (1 au 3  décembre)
Tous les mercredis, les samedis, les dimanches après-midi

Infos Pratiques


