
Programme 2013

Informations : 05 46 01 12 10

Venez goûter à la magie de Noël 
à Courçon.
Venez flâner au Marché de Noël et découvrir des 

accessoires pour votre sapin, de l’artisanat en tout 

genre, des spécialités culinaires sans oublier les 

jouets et autres cadeaux au travers des senteurs de 

vin chaud et d’épices.

Venez assister aux animations… 
Le spectacle de la crèche vivante pour revivre le 

mystère de la Nativité… Les moments musicaux 

pour partager des moments d’émotions…

L’arrivée du Père Noël est magique 
pour tous.
Elle symbolise tout notre attachement à notre 

famille et à nos proches… Un lien d’affection en 

quelque sorte…

Au gré des fêtes et dans l’attente de Noël, les nuits 

se remplissent de lumières, de magie.

Le feu d’artifice sera un instant 
féerique plein d’espoir et d’étoiles.

Noël  2013
Ho! Ho! Ho! 
Bonjour à vous 
tous.
Je vous donne 
rendez-vous 
à Courçon  les 
13, 14 et 15 
décembre 2013 
pour partager 
ensemble un 
moment de magie 
et de rêve dans 
une ambiance 
chaleureuse et 
traditionnelle.

Affectueusement, 

Le Père Noël
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Exposants du Marché de Noël
VILLAGE DE CHALETS BOIS, place du Marché

BIJOUX CHOUETTE BY CLAROU � – VOUVANT (85) – Bijoux, produits en tissu, 
accessoires

BIJOUX HORS DU TEMPS � – LA GREVE SUR MIGNON (17) – Bijoux à base de zinc et de 
vieilles pièces d’horlogerie

CLOS JEAN RENE � – LAMOTHE MONTRAVEL (24) – Vins rouge et blanc, vin de Montravel, 
Côtes de Bergerac

COLLECTIF MARCHÉ – Art Floral, compositions�
GOILE Alain –�  SAINT SULPICE DE ROYAN (17) – Pains d’épices Fortwenger, spécialités 

alsaciennes
GOUDEAU Julie � – SURGERES (17) – Bijoux et accessoires de mode
GUIGNARD Nelly � – COURÇON (17) – Tupperware
GUILLON Michel�  – SAINTE RADEGONDE (85) – Tableaux, peinture en démonstration
KHOUBID Mohamed�  – FRONTENAY ROHAN ROHAN (79) – Artisanat du Maroc, écharpes, 

bonnets
LE KIOSQUE A BULLES � – YVES (17) – Champagne
LES BIJOUX DE L’ALIZARINE�  – MARANS (17) – Bijoux, sacs
Manège FRICOT�  – LA FLOTTE EN RÉ (17) – Manège, bonbons, chichis, barbe à papa
PARFUME MALIN � – NALLIERS (85) – Parfums
PLUCKERS Thierry & ROUSSEAUX Flavie � – LA ROCHELLE (17) – Composition de 

prénoms sur plaquette, à poser sur la porte de la chambre
VERDIERE Valérie � – ARDILLIERES (17) – Bijoux, sacs, foulards, pulls
VIGNAUD Marylène�  – SAINT MICHEL (16) – Marrons grillés
VOYAGEUR�  – FOURAS (17) – Ceintures, bijoux, maroquinerie, cuir pleine fleur 

SALLE DU MARCHE
ART ET DECO ZEN ED�  – LA ROCHELLE (17) – Photographies originales sur le thème 

« nature paysage zen »
BILABO�  – POMPAIRE (79) – Poteries raku
BOISJOT Brigitte � – COURÇON (17) – Lingerie féminine Allande
CAILLE Vassili � – CHAMBON (17) – Céramiques en grés
CODUYS Madeleine�  – LA RONDE (17) – Naturopathe, réflexologue
ESPRIT NOMADE � – LA ROCHELLE (17) – Librairie itinérante : livres, papeterie
LACOSTE Agnès � – DOMPIERRE SUR MER (17) – Céramiques cuisson raku
LECRON Guy � – SAINT GEORGES DE DIDONNE (17) – Bijoux artisanaux 
LES DENTELLIERES DU MARAIS � – COURÇON (17) – Dentelle aux fuseaux
METREAU Elodie � – COURÇON (17) – Bijoux gourmands, porte-clés, objets décoratifs
PREVOT Anne-Sophie � – CHAMBON (17) – Objets décoratifs et art de la table en verre 

fusionné et thermoformé, vitraux

TIVOLIS, place du Marché
BOUDH’ART�  – SAINTE SOULLE (17) – Sacs à main en cuir de fabrication artisanale
DA COSTA Sandra�  – LA ROCHELLE (17) – Bouquets lumineux, vases et bougeoirs en 

bois de manguier
DELGRANGE Rémi � – MARANS (17) – Montres et bijoux en coffrets
DEEWALI � – SAINT PIERRE D’OLERON (17) – Maroquinerie, bijoux, accessoires, 

décorations
ESCOLANO Gabrielle�  – MARANS (17) – Foulards, écharpes
FAISSEAU Elodie�  – COURÇON (17) – Bijoux fantaisie faits main
IO NATURE�  – SAINT PIERRE D’OLERON (17) – Lampes bambou, savonnerie
LA GROSSE BOITE�  – LA ROCHELLE (17) – Jeux de société, casse-têtes
LES PATINES DU BORD DE SEVRE � – MARANS (17) – Bois patinés à la cire : reproduc-

tions de vieux documents, plaques de porte 
MAKKILLI � – FOURAS (17) – Pendentifs artisanaux en céramique diffuseurs d’huiles 

essentielles
PYCARELLE Marie-Hélène�  – SAINT CHRISTOPHE (17) – Pendules, objets décoratifs, 

elfes, sujets en résine
RECREATION VINTAGE � – FOURAS (17) – Transformation d’accessoires vintage, 

produits recyclés, Mr Patate

Inscriptions confirmées au 21 novembre 2013 avec accord de diffusion, sous réserve de modifications
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CONCERTS
Eglise Notre Dame

LE REFUGE
Place du Marché 

Vin chaud (à 
consommer avec 

modération), boissons, 
crêpes,snacks, 

restauration rapide
à toute heure.

ESPACE ENFANTS
Yourte surveillée et 

chauffée pour les enfants 
avec jeux et activités, 

animée par le Centre de 
Loisirs de Courçon

CRECHE 
VIVANTE

Parvis de 
l’Eglise

CARROUSSEL
Place du Marché

TIVOLIS - Place du Marché
12 exposants

VILLAGE DE
CHALETS BOIS

16 exposants

PHOTOS 
SOUVENIR 

Salle du Marché
Vos photos avec le 

Père Noël

SALLE DU 
MARCHE

12 exposants

VENDREDI  13    DECEMBRE 2013

A partir de 10h00   Les enfants des Ecoles Primaire et 
Maternelle de Courçon sont invités par la municipalité de Courçon 
à assister au spectacle « La magie de Noël» avec le magicien Tony 
Herman (L’Houmeau – 17) à la salle socioculturelle.
17h00   Ouverture officielle du 8ème Marché de Noël de Courçon :
son village, son marché, son refuge.
19h00  Crèche vivante, sur le parvis de l’Eglise.
20h30  Chant choral avec la chorale Arpège (Saint Jean de Liversay 
-17) et les enfants de l’école primaire de Courçon (CM1), en l’Eglise Notre 
Dame. 

SAMEDI  14   DECEMBRE 2013

10h00  Ouverture du village, du marché et du refuge.
15h30  Parade de Noël accompagnée par La Banda’ Loups et ses 
majorettes (Bois Plage en Ré –17), suivie des rencontres avec le Père 
Noël.
17h30  « La vraie Histoire de Noël », conte pour les enfants, avec la 
Paroisse Saint Bernard, en l’Eglise Notre Dame
19h00  Crèche vivante, sur le parvis de l’Eglise
20h30  Concert soul et rythm’n blues avec Mighty Brothers – association 
Rock and Roll Circus de la Rochelle (Bruno, batterie ; Mathieu, guitare ; 
Gaëtan, clavier ; Philippe, basse et Patrice, chant) en l’Eglise Notre 
Dame. 

DIMANCHE  15    DECEMBRE 2013

10h00  Ouverture du village, du marché et du refuge
11h00   Sonneries de trompes de chasse avec l’Equipage Rallye 
Trompes d’Aunis (Taugon –17)
15h30  Parade de Noël accompagnée par La Banda’ Loups et ses 
majorettes (Bois Plage en Ré –17), suivie des rencontres avec le Père 
Noël.
18h00  Réception de la « lumière de Bethléem », lumière de la Paix, 
sur le Marché, suivi d’un temps d’accueil en l’Eglise Notre Dame, avec la 
Paroisse Saint Bernard.
19h00  Feu d’artifice en clôture du 8ème Marché de Noël 

Animation du site  assurée par Gary’s Band Animation (Benon – 17)
Surveillance nocturne du site assurée par Action Sécurité (Aiffres – 79)

ANIMATIONS PERMANENTES 
DU MARCHE DE NOËL

Noël  2013 Noël  2013
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Entrée libre

www.facebook.com/marche.noel.courcon
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Exposants du Marché de Noël
VILLAGE DE CHALETS BOIS, place du Marché

BIJOUX CHOUETTE BY CLAROU � – VOUVANT (85) – Bijoux, produits en tissu, 
accessoires

BIJOUX HORS DU TEMPS � – LA GREVE SUR MIGNON (17) – Bijoux à base de zinc et de 
vieilles pièces d’horlogerie

CLOS JEAN RENE � – LAMOTHE MONTRAVEL (24) – Vins rouge et blanc, vin de Montravel, 
Côtes de Bergerac

COLLECTIF MARCHÉ – Art Floral, compositions�
GOILE Alain –�  SAINT SULPICE DE ROYAN (17) – Pains d’épices Fortwenger, spécialités 

alsaciennes
GOUDEAU Julie � – SURGERES (17) – Bijoux et accessoires de mode
GUIGNARD Nelly � – COURÇON (17) – Tupperware
GUILLON Michel�  – SAINTE RADEGONDE (85) – Tableaux, peinture en démonstration
KHOUBID Mohamed�  – FRONTENAY ROHAN ROHAN (79) – Artisanat du Maroc, écharpes, 

bonnets
LE KIOSQUE A BULLES � – YVES (17) – Champagne
LES BIJOUX DE L’ALIZARINE�  – MARANS (17) – Bijoux, sacs
Manège FRICOT�  – LA FLOTTE EN RÉ (17) – Manège, bonbons, chichis, barbe à papa
PARFUME MALIN � – NALLIERS (85) – Parfums
PLUCKERS Thierry & ROUSSEAUX Flavie � – LA ROCHELLE (17) – Composition de 

prénoms sur plaquette, à poser sur la porte de la chambre
VERDIERE Valérie � – ARDILLIERES (17) – Bijoux, sacs, foulards, pulls
VIGNAUD Marylène�  – SAINT MICHEL (16) – Marrons grillés
VOYAGEUR�  – FOURAS (17) – Ceintures, bijoux, maroquinerie, cuir pleine fleur 

SALLE DU MARCHE
ART ET DECO ZEN ED�  – LA ROCHELLE (17) – Photographies originales sur le thème 

« nature paysage zen »
BILABO�  – POMPAIRE (79) – Poteries raku
BOISJOT Brigitte � – COURÇON (17) – Lingerie féminine Allande
CAILLE Vassili � – CHAMBON (17) – Céramiques en grés
CODUYS Madeleine�  – LA RONDE (17) – Naturopathe, réflexologue
ESPRIT NOMADE � – LA ROCHELLE (17) – Librairie itinérante : livres, papeterie
LACOSTE Agnès � – DOMPIERRE SUR MER (17) – Céramiques cuisson raku
LECRON Guy � – SAINT GEORGES DE DIDONNE (17) – Bijoux artisanaux 
LES DENTELLIERES DU MARAIS � – COURÇON (17) – Dentelle aux fuseaux
METREAU Elodie � – COURÇON (17) – Bijoux gourmands, porte-clés, objets décoratifs
PREVOT Anne-Sophie � – CHAMBON (17) – Objets décoratifs et art de la table en verre 

fusionné et thermoformé, vitraux

TIVOLIS, place du Marché
BOUDH’ART�  – SAINTE SOULLE (17) – Sacs à main en cuir de fabrication artisanale
DA COSTA Sandra�  – LA ROCHELLE (17) – Bouquets lumineux, vases et bougeoirs en 

bois de manguier
DELGRANGE Rémi � – MARANS (17) – Montres et bijoux en coffrets
DEEWALI � – SAINT PIERRE D’OLERON (17) – Maroquinerie, bijoux, accessoires, 

décorations
ESCOLANO Gabrielle�  – MARANS (17) – Foulards, écharpes
FAISSEAU Elodie�  – COURÇON (17) – Bijoux fantaisie faits main
IO NATURE�  – SAINT PIERRE D’OLERON (17) – Lampes bambou, savonnerie
LA GROSSE BOITE�  – LA ROCHELLE (17) – Jeux de société, casse-têtes
LES PATINES DU BORD DE SEVRE � – MARANS (17) – Bois patinés à la cire : reproduc-

tions de vieux documents, plaques de porte 
MAKKILLI � – FOURAS (17) – Pendentifs artisanaux en céramique diffuseurs d’huiles 

essentielles
PYCARELLE Marie-Hélène�  – SAINT CHRISTOPHE (17) – Pendules, objets décoratifs, 

elfes, sujets en résine
RECREATION VINTAGE � – FOURAS (17) – Transformation d’accessoires vintage, 

produits recyclés, Mr Patate

Inscriptions confirmées au 21 novembre 2013 avec accord de diffusion, sous réserve de modifications
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FAISSEAU Elodie�  – COURÇON (17) – Bijoux fantaisie faits main
IO NATURE�  – SAINT PIERRE D’OLERON (17) – Lampes bambou, savonnerie
LA GROSSE BOITE�  – LA ROCHELLE (17) – Jeux de société, casse-têtes
LES PATINES DU BORD DE SEVRE � – MARANS (17) – Bois patinés à la cire : reproduc-

tions de vieux documents, plaques de porte 
MAKKILLI � – FOURAS (17) – Pendentifs artisanaux en céramique diffuseurs d’huiles 

essentielles
PYCARELLE Marie-Hélène�  – SAINT CHRISTOPHE (17) – Pendules, objets décoratifs, 

elfes, sujets en résine
RECREATION VINTAGE � – FOURAS (17) – Transformation d’accessoires vintage, 

produits recyclés, Mr Patate

Inscriptions confirmées au 21 novembre 2013 avec accord de diffusion, sous réserve de modifications
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