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                              14h00-22h00                                                 11h30-18h30

SpectacleS Son et lumière
Samedi à 19h00, 20h00 et 21h00 
Dimanche à 17h00, 18h00 et 18h30

entrée gratuite

marché de noël 100 % artiSanal

animationS
Maison du Père Noël, contes, jeux, 

spectacles, balades en calèche...

reStauration et gourmandiSeS
Tartiflette géante 

www.noel-au-jardin.com

place du champ de Foire - thurY-harcourt - le hom - SuiSSe normande
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noël au jardin : le rendez-vouS deS FamilleS !
Organisé par Suisse Normande Tourisme, Noël au Jardin est un événement qui mobilise chaque année 
l‘ensemble des forces et bonnes volontés du territoire : EHPAD, IME, bénévoles, écoles, ... Toutes les 
générations se fédèrent et un élan féérique s‘empare alors de la population, afin de proposer des décors 
toujours plus élaborés et ingénieux.

Pour cette nouvelle édition des 30 novembre et 1er décembre 2019, les visiteurs auront l‘occasion de 
découvrir un site complètement repensé avec pour thème : «Noël en bleu».

un événement incontournable !

Premier marché de Noël de la saison hivernale, Noël au Jardin se place comme une introduction à la 
magie des Fêtes. Les visiteurs, chaque année plus nombreux, ont la joie de pouvoir flâner au coeur d‘un 
espace totalement mis en scène.
Le Trail de l’angoisse, fixé le samedi, permet également aux 3 000 familles et coureurs présents dans la 
commune, de prolonger la fête grâce, entre autres, aux spectacles de mapping proposés en soirée.

Durant 2 jours, ce sont 5 000 visiteurs qui se succèdent pour Noël au Jardin !
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un marché de noël 100% made in France
Avec 40 exposants, le marché de Noël au Jardin constitue le coeur de l‘événement. Sélectionnés pour la 
qualité de leur travail et la provenance de leurs produits, les artisans, chaque année plus nombreux, nous 
offrent un marché unique et reconnu.
Gastronomie, bijoux, créations tissus, décors de verre, livres... les talents sont nombreux pour faire le 
plein d‘idées cadeaux originales et authentiques.

un week-end animé !
Le chalet du Père Noël, au décor magique et cha-
leureux, vous accueille.
Un rendez-vous annuel que de nombreuses famil-
les ont pour habitude de ne pas manquer, puisqu‘il 
est l‘occasion de réaliser une photo souvenir avec 
LE personnage emblématique du week-end : le 
Père Noël, le vrai !

Contes, jeux en bois géants, espace maquillage, 
promenades en calèches, chasse aux trésors, 
randonnée familiale... De quoi repartir avec des 
étoiles plein les yeux, à n‘en pas douter!

Ces deux journées se clôtureront en beauté avec 
un spectacle son et lumière unique, projeté sur la 
façade de l‘école Paul Héroult chaque soir.
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SéanceS de dédicaceS 
En continu sur le stand de Suisse Normande Tourisme.
Dédicaces en présence des écrivains locaux.

maQuillage pour leS enFantS
En continu - Salon des enfants (en dehors des heures de contes)

reStauration et gourmandiSeS de noël 
Tartiflette géante le samedi soir et le dimanche midi - Crêpes et boissons chaudes en continu

SpectacleS Son et lumière
Sam. à 19h00, 20h00 et 21h00 - Dim. à 17h00, 18h00 et 18h30
Mapping féérique «Noël en bleu» projeté sur la façade de l’école Paul Héroult. 

Les temps forts:

maiSon du père noël
En continu - Entrée gratuite (photo : 3,00 €)
Viens rencontrer le Père Noël et repars avec ta photo souvenir ! 

chaSSe au tréSor
En continu - Départ du stand de Suisse Normande Tourisme - Gratuit
Viens t’amuser en famille avec ce parcours à énigmes et retrouve le trésor de Noël !

promenade en calèche
Sam. de 14h00 à 18h00 - Dim. de 13h00 à 17h00 - Gratuit
Balades gratuites, accessibles à tous.

rando Familiale
Le samedi à 17h00 - Durée : 1h00 - Gratuit
Départ : Stand de Suisse Normande Tourisme - Accessible aux poussettes.

Egalement au programme: 

conteS de noël
Sam. à 15h00, 17h00 et 18h30 - Dim. à 14h00, 16h00 et 17h30 - Gratuit
Salon des enfants - Espace restauration

programme détaillé 
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communication

Site internet 
www.noel-au-jardin.com

banderoles pvc 
installées dans les communes voisines

10 000 Programmes et 500 affiches
Diffusés dans les écoles, chez les partenaires de Suisse Normande Tourisme, la communauté de com-
munes Cingal Suisse Normande, les grandes villes et départements limitrophes

communiqués de presse
Auprès de la presse écrite locale et régionale ainsi que les radios régionales

newsletter 
Disponible en ligne, diffusée auprès du grand public, communes et partenaires de Suisse Normande.

annonces radio avec France bleu normandie
Avec 2 interviews avant l‘événement
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 Marché de Noël animé
  Spectacles son & lumière

THURY-HARCOURT - LE HOM - SUISSE NORMANDE

30 novembre 
1er décembre 

2019

noel-au-jardin.com



partenaireS
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eurovia

Super u le hom

leader (europe)

enediS

communauté de communes cingal Suisse normande

commune du hom

crédit agricole le hom

France bleu normandie

merci à eux !


