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Ho Ho Ho !!! Les fêtes arrivent à grand pas, que
diriez-vous de profiter d'un Village de Noël pour faire
vos achats ?

Pour la troisième année, le Parc naturel régional de
la Forêt d'Orient organise en partenariat avec la Ville
de Troyes un grand Marché de Noël sur la place de
la Libération à Troyes.

Duvendredi 14 audimanche 16 décembre 2018,
découvrezle Village de Noël du Parc naturel
régional de la Forêt d'Orient.

Le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient et la
Ville de Troyes ont souhaité mettre en avant des
produits du Parc et des produits de qualité. Ainsi, pour cette 3ème édition, venez découvrir plus d'une vingtaine
d'artisans, de producteurs, d'artistes, d'auteurs qui auront le plaisir de vous présenter leurs produits et savoir-faire.

Comme l'année dernière, le Parc aura un stand où les agents du Parc vous présenteront le territoire et de nombreuses
animations (véverte la grenouille, memory…). Puis, juste à côté, venez rencontrer les auteurs (es) à la Bibliothèque
du Parc et repartez avec un magnifique ouvrage dédicacé. Sans oublier, le stand des Amis du Parc qui vous
réchaufferont avec leurs soupes maison, le bon chocolat chaud et leur vin chaud. (L’abus d'alcool est dangereux pour
la santé)

Pour cette nouvelle édition les organisateurs vous proposent:
Une ouvertureen nocturne le vendredi (15h-20h),
De la musique sur le marché,
Une découverte des lacs du réservoir Aube « vu d’oiseau » grâce à la visite virtuelle du Parc (présente sur
le stand du Parc),
Et de nombreuses surprises….

Nous vous attendons nombreux pour profiter du Village de Noël du Parc. Vous trouverez votre bonheur chez nos
artisans, producteurs et auteurs.
Alors petits et grands, venez vivre la magie de noël dans notre village enchanteur du Parc.

Le compte à rebours est lancé !
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