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Marché de 
l’artisanat et 
des saveurs 
de Noël 2016

Partagez vos émotions!
#noelgruyeres
facebook.com/RegionLaGruyere

instagram.com/lagruyere



Programme de Noël à Gruyères
25.11.2017 au  Tous les jours de 10h à 17h - Exposition  
14.01.2018  «Le temps de Noël en Appenzell» 
   Vernissage le 24.11.2017 dès 18h30

01.12.2017 au  Fenêtres de l’Avent dans toute la cité médiévale 
24.12.2017  

03.12.2017    1er concert de l’Avent par le Choeur-Mixte La  
   Gruéria et le Choeur d’enfants «Les Grillons»  
   à 17h, église St-Théodule, Gruyères

08.12.2017 au  Marché de l’artisanat et des saveurs de Noël
10.12.2017  (Détails du programme ci-contre)

09.12.2017  2ème concert de l’Avent par 220 élèves de   
   l’école primaire de Duvillard à 17h, église   
   St-Théodule, Gruyères

16.12.2017  Concert de l’Echo du Moléson et du choeur  
   d’enfants «Les Zygomatiques» à 20h, église 
   St-Théodule, Gruyères

17.12.2017  Chasse aux cadeaux pour les enfants 
   de 2 à 12 ans
          * Dès 13h - Stand de crêpes et boissons
      * Dès 14h - Animation musicale 
      * 15h à 16h - Chasse aux cadeaux
      * 16h30 - Tirage au sort par catégorie
                      (4 lots d’une valeur de CHF 50.-)

   Inscription préalable au 0848 424 424 ou 
   sur place à l’office du tourisme de 10h30 à 11h30.

24.12.2017      Messe de minuit à 00h, église St-Théodule,  
   Gruyères

Marché de l’artisanat et des saveurs de Noël
8-9-10 décembre 2017

60 stands d’artisanat et de saveurs

Vendredi 8 décembre, de 17h à 21h
 * 13h30 - Atelier pour les 6-9 ans «Décore ton pain 
     d’épice», durée: 1h30. Gratuit, inscription au 026 921 21 02
 * 16h - Loto des enfants
             restaurant «Gruyère Traditions», au 1er étage 
 * 17h - Cortège de St-Nicolas dans la cité 
 * 17h-21h - Démonstration de tavillonage
 
Samedi 9 décembre, de 14h à 21h
 * 14h-21h - Démonstration de tavillonage
 * 14h-21h - Animation pour enfants dans la yourte, devant le  
       Tibet Museum
 * 14h30 et 16h - Balades contées par Dominique Pasquier à  
       travers la cité médiévale, env. 45min. 
       Gratuites et ouvertes à tous 
     RDV devant l’office du tourisme 
 * 17h - 2ème concert de l’Avent par 220 élèves de l’école primaire  
            de Duvillard église St-Théodule
 * 17h-19h - Ouverture nocture des musées pour CHF 5.-/musée
 * 18h-22h - Concert au Bar Giger
 
Dimanche 10 décembre, de 11h à 17h
 * 11h-17h - Grimage pour enfants devant la Galerie du Calvaire, gratuit
 * 11h-17h - Démonstration de tavillonage
 * 11h-17h - Animation pour enfants dans la yourte, devant le  
      Tibet Museum
 * 11h30 et 14h30 - Balades contées par Dominique Pasquier à  
           travers la cité médiévale, env. 45min. 
           Gratuites et ouvertes à tous
         RDV devant l’office du tourisme 
 * Dès 14h - Animation musicale de l’école Musique  
         Club Bulle

 


