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A

l’approche de Noël, commerçants et artisans, aidés de petites mains,
s’activent afin que la hotte soit emplie de cadeaux au bénéfice du plus
grand nombre. Leur vœu : faire en sorte que ces fêtes soient douces
pour tous.
Partage de la plus grande bûche de Noël avec des associations caritatives,
un programme de 6 jours d’animation exceptionnels rue Fondaudège,
marché de Noël et animations surprises au Grand Parc, achats remboursés
en carte Bordo’Cado viennent compléter les initiatives de vos commerçants
dans les quartiers de Bordeaux. A n’en pas douter, les cadeaux se donnent
rendez-vous en ce mois de décembre !
Alors courez vite chez vos commerçants et artisans de proximité
adhérents de la Ronde des Quartiers de Bordeaux, devenue,
pour quelque temps, la Ronde de Noël.
Un Noël placé sous le signe de la convivialité et de la solidarité
Alfredo JULIO,
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L a parole à

L

es commerçants et artisans des différents quartiers de Bordeaux vous
invitent à un voyage féérique pour retrouver les saveurs, les lumières et
l’émerveillement de la magie de Noël. Durant ce voyage, de nombreuses
animations vous entraînent le long des rues qui se parent de toutes leurs
illuminations. D’un coup de baguette magique, les magasins revêtent leurs
habits de lumière pour vous accueillir dans une ambiance festive et faire le
plein de rêves… et de cadeaux.
Noël, c’est aussi les arômes de pain d’épice, de vin chaud et de
cannelle, les mélodies et les chants qui raisonnent un peu
partout, le rendez-vous avec les sapins ruisselant de lumières
dans tous les quartiers de la ville.

POUR DES FEMMES
PULPEUSES ET HEUREUSES !
NOUVEAU
à Bordeaux !

Les commerçants et artisans de Bordeaux souhaitent à tous
leurs visiteurs un Noël enchanté
Danielle MERCIER,
Vice-présidente de la Ronde des Quartiers de Bordeaux

VÊTEMENTS (T42 à 50) - SACS - BIJOUX
57, cours Alsace-Lorraine | 05 56 81 44 05
www.lecomptoirdesdeesses.com

C ‘est d’actualité
La ronde des cadeaux
En ce mois de décembre, le compte à rebours commence avec la course aux cadeaux. Pour faire plaisir,
pourquoi ne pas jouer la carte de l’original et de l’inattendu ? Brèves de Bordeaux vous propose sa sélection.

Petits pouces
Redécouvrez la magie de votre enfance
avec les jouets en bois et les jeux
originaux proposés par Petits Pouces.
Cette petite boutique chaleureuse
du quartier Saint Pierre est un véritable
antre d’Ali Baba. Laurent, le gérant, un
amoureux du jouet et du jeu, a gardé son
âme d’enfant. « Le jouet en bois est un
bel objet, réalisé à partir d’une matière
noble » dit-il. Un cheval à bascule, un
chariot de marche, une cuisine, un flipper
foot, des jouets tout doux pour les plus
petits, des jouets d’éveil, des peluches,
marionnettes à fils, poupées… vous
n’aurez que l’embarras du choix pour
faire plaisir aux petits et aux grands,
nourrir leur imaginaire et les aider à
grandir et s’épanouir.
3 rue du Pas Saint Georges
Tél. 05 56 81 21 58
Lundi : 14 h /19 h
Du mardi au samedi : 10 h / 19 h
www.facebook.com/jouets.petitspouces

Allure sur Mesure
En plein cœur de Bordeaux, Eva Cordel
vous accueille dans son agence de
conseil en image. Sa mission ? Mettre en
valeur une personne sans avoir recours à
la chirurgie, grâce à la révélation d’un
potentiel existant en chacun de nous.
Le conseil en image comprend plusieurs
éléments : le relooking (maquillage,
coiffure, tenue vestimentaire adaptés à
chaque personne), la communication
verbale et non verbale (savoir poser sa
voix, maîtriser sa gestuelle, notions de
bienséance…) ou encore des cours de
séduction. Pour tous ceux qui souhaitent
s’affirmer et reprendre confiance en eux
et, à l’heure de Noël, un cadeau original.
15 place Fernand Lafargue
Tél. 05 56 30 64 61
Port : 06 33 75 86 87
www.allure-relooking.com

Chris’Teas
Installé depuis 6 ans à la Galerie des
Grands Hommes, Chris’Teas a su
s’imposer
comme
une
référence
bordelaise en matière de thé et de
confiseries. La renommée est due à un
professionnalisme et une volonté
d’intégrer le patrimoine culturel de
Bordeaux et d’Arcachon dans ses
produits. Ainsi, une trentaine de mélanges
de thés autour des monuments existent
parmi les 200 thés disponibles.
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Décoré avec goût, le magasin propose
aussi des cannelés en chocolat, ainsi que
les fameux Bouchons de Bordeaux
et tous les accessoires pour le thé. Pour
vos achats de Noël, une grande variété
de produits s’offre à vous en plus des
coffrets cadeau, des boules de Noël et
des panachés découverte.
Galerie des Grands Hommes
Tél. 05 56 52 19 79
Du lundi au samedi : 9h30/19h30

Bijoux Fabien
Situé au 156 rue Fondaudège, Bijoux
Fabien vous accueille et vous propose
une gamme de bijoux en argent, originale
et tendance. Une large collection de
bijoux en or vous est également
proposée. Un service création et
réparation or et argent est aussi assuré
sur place, dans l’atelier. « Le bijou de vos
rêves peut se réaliser et nous redonnons
une nouvelle vie au bijou qui vous tient à
cœur » aime à préciser Fabien Lavigne, le
bijoutier.
156 rue Fondaudège
Tél. 05 56 69 81 65
Du mardi au samedi : 10h/12h30-14h/19h

C ‘est d’actualité

Astronomie Espace
Optique
Vos enfants ou petits-enfants rêvent
d’apercevoir Jupiter ou Saturne ? Offrezleur de se plonger la tête dans les étoiles
avec du matériel d’observation. Jumelles,
longues-vues, lunettes astronomiques,
télescopes,
microscopes,
loupes
binoculaires… le choix proposé par
Astronomie Espace Optique est vaste.
Vous y trouverez également des loupes
de lecture et des petits équipements
pour faciliter les travaux minutieux (loupes
de travail, loupes de brodeuse, loupes
pour la botanique...), et un ensemble
d’ouvrages pour s’initier à l’observation
ou se perfectionner (astronomie,
ornithologie, cartes du ciel, cartes de
lune, atlas).
Laurent et Joël vous offrent 10% sur
présentation du journal pendant le mois
de décembre.
253 rue de Pessac
(Barrière de Pessac)
Tél. 05 56 98 55 58
Du lundi au samedi : 9h/19h
www.astronomie-espace-optique.fr

Les sources
de Caudalie
Créée en 1995, la marque de
cosmétiques utilise les pépins de raisins
pour faire une gamme de produits de
beauté avec un maximum d’ingrédients
naturels respectant l’environnement.
Suite au succès des produits, les Spas
Vinothérapie, utilisant une eau de source
chaude et les extraits de la vigne et du
raisin, ont vu le jour. Dans ces lieux
d’exception, le client est le centre des
priorités.
Et si vous offriez un cadeau sous le
signe du bien-être ?
Chemin de Smith Haut Lafitte - Martillac
Tél. 05 57 83 82 82
www.caudalie.com

Cédric Denis
Voyages
Qui ne rêve pas de se voir offrir un
voyage…. Une escapade de 3 jours ou
plus, en France ou à l’autre bout du
monde, pour un séjour découverte ou
farniente… en fonction de votre budget,
vous pouvez tout demander à Cédric
Denis Voyages.
Et si votre choix se porte sur un voyage
au fil de l’eau, sachez que vous êtes à la
bonne adresse : Cédric est spécialisé
dans les croisières : croisières en mer et
croisières fluviales.
Cédric Denis Voyages est l’agence de
voyage indépendante à votre écoute,
pour trouver le séjour thalasso, le voyage,
le transport en avion ou l’hébergement au
juste prix. Et c’est à Saint Augustin.
18 rue Jenny Lepreux
Tél. 05 56 42 97 72
Lundi : 14h30/18h30
Du mardi au vendredi :
9h/12h30 – 14h30/19h
Samedi : 9h/12h30
www.selectour.com

Boesner
Pour des cadeaux à des proches férus de
loisirs créatifs, une visite chez Boesner
s’impose. Dans la superbe enceinte de la
Galerie Tatry, laissez-vous porter par
l’univers des créateurs et des artistes.
Découvrez le matériel et l’équipement
des métiers d’art et de l’encadrement.
L’offre est pléthorique : des centaines de
références de toiles, pinceaux, chevalets
et châssis, peintures et pigments,
dorures et patines, outils et accessoires
pour tous les amateurs de peinture,
modelage, moulage, sculpture, gravure...
Pour les étudiants, amateurs et
professionnels des beaux arts, Boesner
est devenu une référence. Le nom est
celui de Wolfgang Boesner, peintre et
sculpteur indépendant, qui a eu l´idée de
développer l’achat en gros pour le
compte d’artistes. Ce qui l’a finalement
conduit à créer son entreprise. Son credo ?
Contribuer à faciliter le travail artistique
grâce à de meilleures conditions d’achat.
Galerie Tatry
170, cours du Médoc - Tél. 05 56 19 94 19
Du lundi au vendredi : 9h30/18h30
Samedi : 10h/18h
www.boesner.fr

Château Belon
Au cœur du plus ancien vignoble bordelais,
le Château Belon siège au sein des vignes.
Laurent Depiot, propriétaire, a su garder
l’héritage familial d’un vin respectueux de
l’environnement en cultivant des vignes
sans pesticides ni insecticides. Son
produit phare : Château Belon, un Graves
rouge, assemblage de 4 cépages typiques
de cette appellation prestigieuse (Merlot,
Cabernet-Sauvignon, Cabernet Franc et
Petit Verdot).
Château Belon
Saint Morillon
Tél. 05 56 20 33 11
www.chateau-belon.com

Brèves de Bordeaux
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C ‘est au cœur des quartiers
Décoration et tables en fête
Créer un intérieur chaleureux pour accueillir convives et famille, embellir sa table, concocter menus et
plats de fête…

Florisa
Pendant les fêtes, dites-le avec des
fleurs. Entrez dans la petite boutique de
fleurs d’Isabelle, vous y trouverez une
grande
diversité
d’espèces.
Des
orchidées, des plantes d’intérieur et
d’extérieur, des plantes de saison comme
l’azalée ou le cyclamen, mais aussi des
plantes exotiques miniatures et toutes
sortes de fleurs pour faire un joli bouquet.
Il y en a pour tous les goûts et tous les
budgets. Et dès le 15 décembre, venez
découvrir les sapins de Noël floqués
blancs. Isabelle est la fleuriste
incontournable du cours de l’Argonne
depuis 35 ans. Pour embellir vos tables
de fête, Isabelle vous préparera
également des compositions florales.
177 cours de l’Argonne
Tél. 05 56 92 89 86
Du lundi au samedi :
9h30/12h30 – 15h/19h30
Dimanche : 10h/13h
Transmission Florajet / Vente à distance
Livraisons sur Bordeaux et CUB

Zaza
Du beau, du design, de l’originalité, vous
trouverez tout cela chez Zaza, antre de
l’art de la table, du petit mobilier, de la
déco et des accessoires. L’endroit idéal
pour tous ceux qui sont à la recherche
d’un cadeau ou d’un objet qui va égayer
leur intérieur pour Noël.

Boucherie Ferrand

Jeane et Nataly ont parcouru les salons
dédiés à la décoration et ont déniché
pour Noël, des guirlandes lumineuses
rouge, argent, blanc ou encore des sacs
de courses tressés tendances.

Une fête réussie est souvent synonyme
de table bien garnie. Pour concocter vos
repas, faites un tour chez Didier Ferrand,
artisan boucher traditionnel. Vous
souhaitez cuisiner une bonne volaille ?
Vos
convives
dégusteront
oies,
poulardes, chapons ou dindes d’une
ferme de Saint Laurent du Médoc. La
boucherie Ferrand c’est aussi de l’agneau
du Quercy, du veau du Pays Basque, ou
encore du Porc noir de Bigorre. Les
morceaux de choix proviennent de bêtes
entières que Didier choisit lui-même chez
des producteurs locaux. Et si vous n’avez
pas le temps de préparer votre dîner de
fête, un rayon traiteur prend le relais : riz
de veau gratin de pommes terre aux
cèpes, gibier… Sur place également de
la conserverie traditionnelle basque, des
Landes et du Périgord.

39 rue Judaïque
Tél. 05 56 44 87 83
Mardi au samedi : 10h30/19h

6 rue Edmond Costedoat
Tél. 05 57 95 90 67
Du lundi au samedi : 8h/13h – 16h/19h30

Si l’huître est un élément incontournable
de nos tables de fêtes, les poissons
ne sont pas en reste. On le comprend
en contemplant l’étal majestueux de la
« Bonne mer » : crevettes de Madagascar,
aile de raie bouclée de Concarneau, bar,
dorade royale, sole de Royan, mulet noir
de l’Atlantique, saumon d’Ecosse,
merluchon de ligne de Saint Jean de Luz,
turbos et barbus. Côté huîtres, une
sélection de Marennes et du Cap Ferret
vous est proposée.

C’est aussi la saison des coquilles SaintJacques, tourteaux, homards, palourdes
et praires de la baie de Concarneau. Au
rayon traiteur harengs à l’huile, brandade,
salade de morue ou anchois du Pays
Basque.

Dans un univers lumineux et coloré, un
vase en verre soufflé côtoie des
ustensiles culinaires danois, des soliflores
minimalistes, des lampes multicolores,
des horloges rétro, ou encore un chien
tirelire insolite.

La bonne mer
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135 rue Fondaudège
Tél. 05 56 44 42 63
Du mardi au samedi :
9h30/13h – 16h30/20h

C ‘est au cœur des quartiers
Le Blé en herbe
Produit de consommation courante, le
pain est l’allié indispensable de tout
repas. Avant de devenir artisan boulanger,
Aristide était apprenti chez Pain Maître. Il
est devenu depuis, un spécialiste du pain
bio cuit au feu de bois. Ses créations,
élaborées à partir de farine bio au levain
sauvage, de farine de châtaigne, quinoa
ou sarrazin ont des goûts inimitables.
Même les viennoiseries sont au levain.
Au Blé en herbe, on trouve le pain moulé
sans gluten, la couronne miel-pommenoix-raisin, le pain traditionnel de

Loïc Aspa
Un Noël sans bûche, c’est un peu comme
une fête sans Père Noël, un sapin sans
lumière…
Si vous êtes fidèle à la tradition, vous
pouvez choisir de la réaliser vous-même
ou bien de vous rendre chez Loïc Aspa,
pâtissier-chocolatier installé depuis
7 ans. Soucieux de la qualité, toujours en
quête de nouveautés, Loïc fait le choix
des meilleurs ingrédients pour la

campagne mi-complet, complet ou
intégral décliné en baguette, bâtard ou
moulé, le pain aux noix, aux noisettesamandes, au cumin…qui se feront la part
belle sur vos tables de fêtes.
Retrouvez les pains du Blé en herbe rue
Saint Sernin, sur les marchés (Caudéran,
Pessac, Bègles, Créon, Léognan, quais
de Bordeaux), et dans les magasins bio
de Bordeaux et de la CUB.
145 rue Judaïque
Tél. 05 56 24 53 57
Du lundi au vendredi : 9h/19h
Le samedi : 10h/19h

confection de ses produits. La bûche n’y
échappe pas. Pur beurre de cacao,
ganache grand cru… et tout est fait
maison, de la pâte à gâteau aux sorbets.
Classique
ou
originale
chocolat
framboise, mousse citron, quelle bûche
sera la vôtre ?
258 boulevard du Président Wilson
Tél. 05 56 81 45 06
Du mardi au samedi :
7h30/12h45 - 14h30/19h30
Dimanche : 6h/13h
www.loicaspa.fr

PRÊT
PERSPECTIV
E
PROJETS.
VOTRE PRÊT
EN POCHE,
VOUS AVEZ
6 MOIS *
POUR L’UTIL
ISER.

Le sommelier de Saint Augustin
A Saint Augustin, Damien
Lassus vous propose 500
références de vins et
spiritueux, dont une belle
gamme de champagnes
incluant des ½ magnums.
Vous y trouverez une
palette de vins de Bordeaux,
quelques Côtes du Rhône, des vins de Loire et de
Bourgogne. Damien sélectionne également pour vous des
vins rouges et blancs étrangers.
Un petit cadeau à offrir ? Une bouteille de rhum, d’armagnac
ou de cognac de qualité fera toujours plaisir. Damien, avec
20 ans d’expérience, vous apportera des conseils avisés.

Vous projetez d’acquérir une nouvelle voiture ou de faire des travaux dans
votre logement ? En optant pour le Prêt Perspective Projets, vous disposez
de 6 mois* pour concrétiser vos projets et débloquer les fonds. Bien sûr,
si vous n’utilisez pas votre prêt, vous n’aurez pas de frais.
Appelez le 0

811 711 710**

Sous réserve d’acceptation par votre agence Caisse d’Epargne et après le délai légal de rétractation.
* À compter de la date d’émission de l’offre préalable de crédit. ** Coût d’un appel local.
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, banque coopérative, art. L 512-85 et
suivants du Code monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d’orientation et de surveillance - Capital
de 593 281 880 euros - Siège 61 rue du Château d’Eau 33076 Bordeaux cedex - 353 821 028 RCS de
Bordeaux - Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’Orias n°07 004055.

Pour les fêtes, Damien Lassus vous offre 5 % de réduction
sur tout le magasin jusqu’au 15 janvier, sur présentation de
« Brèves de Bordeaux ».
A consommer avec modération !
148 rue Emile Combes
Tél. 05 56 96 45 31
Du mardi au samedi :
9h30/12h30 – 16h/19h30
bordeauxbulles@orange.fr

Brèves de Bordeaux
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C ‘est à découvrir
Noël sous le signe du bio
Bio Chartrons

Le grand panier bio

Une part du bonheur réside dans nos
assiettes. C’est le credo de Candice et
Nicolas, dont le mode de vie « consommer
mieux pour vivre mieux » s’illustre dans
ce commerce. Dans leur boutique, les
produits locaux sont privilégiés :
alimentation, pain, biscuits, produits
d’entretien, cosmétiques, encens, huiles
essentielles, parfums d’ambiance...
Chaque produit a été sélectionné avec le
souci de sa traçabilité. La qualité des
relations avec producteurs et clients est
pour eux aussi essentielle que celle des
produits.
Découvrez aussi « L’annexe de BioChartrons » au 39 rue Tourat et ses cours
de cuisine bio, conseils en nutrition, soins
de beauté, naturopathie et massages.
124 cours de Verdun
Tél. 05 56 52 87 90
Lundi : 13h30/19h30
Du mardi au samedi :
8h30/13h30 – 15h30/19h30
www.biochartrons.com

Broderie & stoppage
Christine
Cougul
brode. Des initiales
sur le linge de
maison ou sur
les
chemises
d’hommes, avec du fil d’or nommé
canetille, des perles ou des paillettes.
Une fois brodées, nappes et serviettes
donneront une allure chic à votre table.
Son talent de brodeuse est utilisé
également pour réaliser des robes de
mariée et par les décorateurs. Et si vous
souhaitez une broderie ressemblant à un
tableau, Christine le réalisera grâce à une
peinture à l’aiguille. Christine Cougul
exerce aussi le stoppage, qui vise à
retisser les fils d’un tissu abimé, une
technique en voie de disparition, utile
pour du linge ancien ou des articles de
valeur sentimentale.
55 cours Georges Clémenceau
Tél. 05 56 79 30 22
Le jeudi : 10h/18h
Le vendredi : 10h/18h
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bœuf limousin ou salers, l’agneau du
Périgord ou encore le chapon bio. Pour
l’accompagner, un large choix de légumes
de saison : courges, choux, pommes de
terre…
Et pour le dessert ou même un cadeau,
composez une corbeille de fruits et
légumes 100 % France et du Sud-Ouest
(hors fruits exotiques), et terminez par du
chocolat et du champagne bio.
113 cours Balguerie-Stuttenberg
Tél. 05 57 88 25 51
Du lundi au samedi : 9h30/19h
www.grandpanierbio.net

Un grand nombre de références, des
prix accessibles : c’est au supermarché
Le grand panier bio. On y trouve aussi foie
gras, escargots en persillade, saumon
fumé ou frais, gambas.… Côté viande, le
rayon boucherie est le seul de Bordeaux
estampillé « boucherie traditionnelle bio ».
Loic Meireles, le chef boucher, vous
proposera le veau de lait du Périgord, le

L’Imagier
Thierry est artisan
encadreur depuis
25 ans. Dans son
atelier, il manipule
un large stock de
baguettes pour créer des cadres ou
restaurer cadres et miroiteries (même
vénitiennes). L’important dit-il, « c’est de
prendre son temps pour choisir les
couleurs des passe-partout, tester les
différentes tailles et épaisseurs de
baguettes afin d’avoir un cadre sur
mesure ». l’Imagier vous livre aussi vos
commandes volumineuses et les installe
à votre domicile.
Dans son magasin, des cartes, des
cadres standards dans toutes les
couleurs et des dizaines d’affiches de
toutes dimensions. « Si nous n’avons pas
l’affiche de vos rêves, je vous la
commande » ajoute-t-il !
Thierry Herpin
20 rue St Sernin
Tél. 05 56 96 66 82
Du lundi au samedi : 10h/19h
www.limagier-encadreur-bordeaux.com

L e coin gourmand
Bûche de Noël
chocolat blanc/framboise
Ingrédients pour la bavaroise
chocolat blanc
- 250 g crème fraîche liquide
- 250 g de lait
- 100 g de jaunes d’œufs
- 50 g de sucre
- 500 g de chocolat blanc
- 450 g de crème montée
- 250 g de framboises concassées
- 6 g de gélatine
Ingrédients pour la gelée
de framboise
- 200 g de purée de framboise
- 10 g de sucre
- 3 g de gélatine
Bavaroise
- Faites bouillir le lait et la crème, versez-les
sur les jaunes et le sucre, préalablement
mélangés.
- Mettez la gélatine imbibée dans la
préparation.
- Versez le tout sur le chocolat.
- Incorporez la crème montée dans
la préparation, puis les framboises.
Gelée
- Faites chauffer la purée de framboises
avec le sucre.
- Une fois en ébullition, y incorporer
la gélatine imbibée.
- Moulez et mettez au frigo.
Boulangerie Pâtisserie
du Grand Parc
Place de l’Europe
Tél. 05 56 43 82 36

C ‘est bon à savoir
Événements
à ne pas
manquer

On voupsisdréoroule
uge

le ta

MANIFESTATIONS GRATUITES

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
Ateliers ludiques
pour les enfants
VENDREDI 9 DÉCEMBRE
Découverte des métiers
de l'artisanat et du commerce

JEUDI 8 DÉCEMBRE
Nocturne des commerces
jusqu'à 21h
SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Animations de rue,
musique et découvertes

du 2 au 24 dé

cembre

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Visites en famille et chants de Noël

nts du

Les commerça

Grand Parc

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR WWW.FONDAUDEGE-CROIXDESEGUEY.COM

fêtent

Lingerie fine
Prêt à porter
Mercerie
Ouvrage
Bonneterie
Laine

Danielle Ardurat
M

e

r

c

e

r

i

e

8, rue Jenny LEPREUX
33000 BORDEAUX - St - Augustin
Tél. 05 56 98 63 58
Fax. 05 56 90 15 66
www.mercerie.st.augustin.free.fr

Noël

ël
Marché de No
la
bo
Tom
Père Noël
Manège
s
Ateliers créatif
...
Friandises

rope
t du Centre Eu
tre commerçan aux.com
de
us auprès de vo
Renseignez vo r larondedesquartiersdebor
ou su

En partenariat avec :
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Agenda

C ‘est à noter
Jusqu’au
dimanche 4 décembre
Jusqu’au vendredi 30 décembre

Vendredi 25 novembre
Du vendredi 25 novembre
au samedi 31 décembre
Dimanche 27 novembre
Samedi 3 décembre
Vendredi 2
et samedi 3 décembre

Foire d’automne - Place des Quinconces
Foire aux antiquités, brocante, vins et jambons
Marché de Noël - Allées de Tourny
Organisé par La Ronde des Quartiers de Bordeaux - Ateliers ludiques et créatifs, distribution de bonbons
par Saint Nicolas (7 déc. à 16h30), retraite aux flambeaux (21 déc. à 18h)
Bûche de Noël rue Fondaudège – 19h
Venez partager la plus grande bûche de Noël : 240 m réalisés par l’ICFA restauration de la CCI de Bordeaux
Marché de Noël au centre commercial Mériadeck.
Marché de Noël, photos des enfants avec le Père Noël (17, 18, 22, 23 décembre de 14 h à 18 h)
Marché artisanal - Saint-Augustin (Salle municipale)
Organisé par Amnesty International : 25 stands d’arts de la table, décoration, bijoux, vêtements, gastronomie
Bourse aux jouets et puériculture - Salle Gouffrand
45 exposants pour trouver jeux, jouets, matériel et vêtements de puériculture.
Téléthon - www.telethon.fr

Du vendredi 2
au samedi 24 décembre

1er Marché de Noël au Grand parc
Organisé par La Ronde des Quartiers de Bordeaux, In cité et l’association des commerçants du Grand Parc.
Exposants et animations (ateliers créatifs, manège, trampoline…).

Samedi 3
et dimanche 4 décembre

Marché de la Saint Nicolas - Salle Amédée Larrieu

Dimanche 11 décembre

Marché de la Saint Nicolas - Rue du Faubourg des Arts
Grand déballage de jouets, de jeux et de vêtements, animation musicale, dégustation de vin chaud et de
soupes, ateliers de décoration du sapin de Noël

Vendredi 16 décembre

Marché de Saint Seurin - Place des Martyrs de la Résistance
Fabrication de couronnes de Noël, lectures de contes, chocolat chaud. Collecte de livres et CD

Du vendredi 16
au vendredi 30 décembre

Fêtes de fin d’année à Saint Augustin
Organisée par l’association des commerçants de Saint-Augustin. Animations, tombola, chocolat chaud,
promenades en charrette tirée par 2 ânes.

Du samedi 17
au vendredi 23 décembre

Noël Quai des Marques
Promenade en «cyclopolitains », vélos-taxis gratuits, bien au chaud sous un plaid, avec dégustation de chocolats

Mardi 20 décembre

Samedi 24 décembre

Noël rue Judaïque et avenue de la République.
Organisé par l’association des commerçants. Présentation d’animaux (agneaux, chevaux), promenade en
carriole tirée par 2 poneys, chocolat chaud à l’association Ludo ludique à 17 h.
Noël à Nansouty
Organisé par l’association des commerçants. Visite du Père Noël et distribution de bonbons.

Partenaires de la soirée du commerce et de l’artisanat
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