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Du samedi 26 novembre au Samedi 31 décembre prochains, le traditionnel Marché de Noël de Caen s’installe 
en centre-ville de Caen, Place de la République et Boulevard Maréchal Leclerc. De nombreux produits et 
idées cadeaux attendent les visiteurs dans près de 60 chalets disposés en ville pour l’occasion.

Le Marché de Noël, lieu incontournable des festivités de fin 
d’année à Caen, débutera le samedi 26 novembre, en centre-
ville de Caen.

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, jouets, bijoux, jeux en bois, décorations et 
accessoires de Noël en tous genres...

Le Marché de Noël, c’est aussi l’occasion de venir déguster un 
bretzel, des marrons chauds ou une gaufre, accompagnés d’un 
verre de vin chaud, tout en profitant de la magie des fêtes de 
fin d’année.

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 en centre-ville » se réjouit David BRAD, directeur des 
manifestations organisées de Caen Evènements.

Le marché accueille de nombreux produits locaux : 

• les madeleines Jeannette 
• le miel de la Maison Au bon miel de Normandie
• le savon de Normandie
• les écharpes de Laëtitia
• les bijoux de Heïdi Capello
• les cosmétiques Savons de Joya ... 

Ainsi que des artisans de toute la France proposant:
• santons, nougats, produits de Provence, spécialités du Nord, 

... 

Retrouvez une offre produits et cadeaux toujours plus diversifiés : 
• dégustation et vente à emporter salée et sucrée (pain 

d’épices, gauffre, nougats, ...)
• cadeaux gastronomie
• accessoires de mode et bijoux
• articles de noël et objets de décoration
• articles bien-être (cosmétiques,...)
• jeux en bois 
• artisanat étranger. 

www.caen-evenements.com

Le Père Noël sera présent de 15h à 19h - il 
reçoit les enfants dans sa maison place de 
la République de 16h à 19h : 
• les samedis  10 et 17 décembre. 
• les dimanches 4, 11 et 18 décembre
• les mercredis 7, 14 et 21 décembre

Le Père Noël arrivera avec ses lutins le 3 
décembre et quittera le Marché de Noël 
le Vendredi 23 décembre à 19h (Présence 
de 15h à 19h).

du Père Noël
La Maison

Une boîte à lettres pour le Père Noël est à 
disposition des enfants sur le marché de 
Noël (maison du Père 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
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Marché de Noël 2022 : 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, Boulevard Maréchal Leclerc et Place de la République. Pendant un mois, plus d’une trentaine d’évènements 
rythmeront le marché.
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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 26 novembre au samedi 31 décembre 2022.
• Boulevard Leclerc - Place de la République de Caen
• Ouvert tous les jours. Lundi : de 14h à 19h30
• Mardi, mercredi, jeudi et dimanche : 11h à 19h30 

• Nocturnes tous les vendredis et samedis jusqu’à 21h 
• Fermeture à 16h les 24 et 31 décembre. 

• Fermé le 25 décembre.
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DÉDICACES LIVRES ENFANTS
avec Aurélie DERREUMAUX

Aurélie DERREUMAUX, créatrice 
et auteure de la série «Les P’tits 
Normands» Edition Orep viendra 
dédicacer ses livres dans la 
Maison du Père Noël, Place de la 
République. 

Le samedi 26 novembre de 11h à 18h30.
Le dimanche 27 novembre de 11h à 17h.

RENDEZ-VOUS MUSICAUX
avec le Conservatoire et Orchestre de Caen

Les élèves et professeurs vous invitent à découvrir leur prestation. 
Au programme : oeuvres variés, répertoire de cuivres et chants 
de noël.
Place de la République, le samedi 26 novembre de 12h15 à 12h45 
et le samedi 10 décembre de 14h à 14h30. 

DÉAMBULATIONS DE MASCOTTES DE NOËL 

Avec un renne et un ours
Les samedis 26 novembre et 03 décembre.
Les mercredis 30 novembre, 7, 14 et 21 décembre 
Le vendredis 23 décembre
De 15h à 17h

ATELIERS DE MAQUILLAGE ENFANTS 
avec Violette - Place de la République  

Le dimanche 04 et le mercredi 21 de 14h à 17h
Les samedis 10 et 17 décembre de 14h à 17h 

avec La Fée Trombine - Marché de Noël 
Le vendredi 23 décembre de 13h30 à 17h30

Infos Pratiques

JEU DE PISTES DE NOËL
Avec Petits meurtres entre amis 

Venez aider le Père Noël à résoudre l’énigme de Noël... pour 
toute la famille (enfants sous la responsabilité des parents).

Le mercredi 07 décembre de 14h à 18h.

Départ Place de la République sous le barnum près de la Maison 
du Père Noël

DÉAMBULATIONS MUSICALES 
avec Café Calva Caennexion 

La café calva caennexion, née en 2018, est une fanfare d’étudiants 
de la ville de Caen, qui regroupe des étudiants consciencieux le 
jour et des p’tits clowns singuliers la nuit, avec toujours à portée 
de main un esprit carabin indéfectible. Venez découvrir les 
grands classiques de noël.

A l’occasion de leur prestation du 03 décembre, une collecte sera 
organisée par l’association SPEPSC (Corporation des étudiants 
en médecine de Caen) afin d’aider à récolter des fonds dans le 
cadre du projet «Noël à l’hôpital». Ces fonds serviront à aider un 
service de pédiatrie dans les alentours de Caen pour développer 
le service offrir des cadeaux aux enfants hospitalisés pendant la 
période de noël. 

Les samedi 03 et 17 décembre, de 16h à 17h30.
Le vendredi 09 décembre, de 18h30 à 20h.

SPECTACLE LES AVANTI DE NOËL 
avec la troupe Les Papillons noirs

Dans un grand éclat de rire et de musique, une joyeuse petite 
bande Haute en couleurs s’invite à notre rencontre. 

Le mercredi 14 décembre, de 15h30 à 17h.

*Plus d’informations sur les horaires sur le site de caen-evenements.com
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