
1. Grande Place - 40 places 

2. Rue Jehan de Brie - 18 places  

3. Place Saint Paul - 10 places  

4. Salle Polyvalente - 55 places 

5. Gymnase - 50 places

6. Hôpital - 20 places  

7. Zone Artisanale - 50 places  

8. La Poste - 20 places  

9. Parking Micro-crèche - 30 places 

7 Parkings gratuits 

Chalets exposants 

1 2

3

5

4

67

8

Abbaye Notre Dame
 de Jouarre

Mairie
 
Police Municipale

Rue Jehan de Brie

Rue Petit  Huet

G
ra

n
d

e
 p

la
c

e

Avenue de Rebais

Rue Montmorin

Porche de l’AbbayeChalets exposants 

Ch
al

et
s 

ex
po

sa
nt

s 
 

Ch
ar

re
te

rie

Plan du Marché de Noël 

Accessibilité  
duMarché deNoël

Accessibilité  
duMarché deNoël

Les exposants vous attendent rue de la tour, rue montmorin et sur le parvis de l’Abbaye de Jouarre.
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Comité des Fêtes de Jouarre
contact : 06 52 20 43 42
comitedesfetes77440@gmail.com

Distribution  
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ICI



Le comité des fêtes et 
la mairie de Jouarre vous présentent le

Marché 
de Noël

Marché 
de Noël

2019

 à Jouarre 

13, 14 & 15 décembre

 
www. jouarre .  fr

Vendredi 13 décembre, de 17h à 21h

Samedi 14 décembre, de 10h à 21h

dimanche 15 décembre, de 10h à 18h 

comitedesfetes77640@gmail.com

06.52.20.43.42



Cette année encore, le comité des fêtes et la mairie de Jouarre vous 
proposent un marché de Noël dans le cadre exceptionnel de l’Abbaye 
Notre Dame de Jouarre. Du vendredi 13 au dimanche 15 décembre, 
venez partager la magie de Noël et découvrir les nombreux exposants 
en dégustant les spécialités culinaires de saison.  
Peut-être aurez-vous la chance de croiser le Père Noël et ses lutins sur 
le marché ! 

Marché 
de Noël

Marché 
de Noël

 à Jouarre 



Marché animé par Arcadia, 
Fabevent, et Max Animation

Vendredi 13 décembre 
17h : Ouverture du marché de Noël
19h : Animation d’inauguration
21h : Fermeture du marché de Noêl

Samedi 14 décembre 
10h : Ouverture du marché de Noël
11h : Défilé au coeur du marché  
14h : Spectacle «les malheurs du Père Noël» dans la cour de l’Abbaye
de 15h à 17h:: Distribution de cadeaux aux enfants de maternelle 
dans la cour de l’Abbaye par les lutins du Père Noël
de 17h30 à 21h : Défilé au coeur du marché
   

Dimanche 15 décembre 
10h : Ouverture du marché de Noël
11h : Défilé au coeur du marché 
14h:: Spectacle «les 24h de l’Avent» dans la cour de l’Abbaye 
de 15h à 17h : Distribution de cadeaux aux enfants de primaire dans 
la cour de l’Abbaye par les lutins du Père Noël 
17h30:: Final féérique et spectacle pyrothechnique
   

Buvette et tombola organisées par le comité des fêtes. 
Présence du Père noël sur les trois jours .

ProgrammeProgramme


