
Accueil  France - Monde  Société  Associations

Saint-Laurent-les-Tours. Une 2e édition du marché spécial Noël
très festive
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La deuxième édition du marché "spécial Noël" à Saint -Laurent-les-Tours

marquera le début des fêtes de fin d’année et se tiendra le jeudi 23

décembre à partir de 16h30. C’est une fin d’après-midi et début de soirée

festive et musicale avec le duo Berzinc qui déambulera pour partager son

énergie positive et sa bonne humeur.

La halle décorée et illuminée pour l’occasion recevra les producteurs

habituels du marché hebdomadaire. Ils proposeront leurs assiettes

gourmandes . Le marché a accueilli dernièrement un producteur d’huîtres du
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Lors du premier marché sous la halle en plein air.
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bassin d’Arcachon et le food truck "Paniss’ burger" qui proposeront

respectivement des assiettes d’huîtres et un burger spécial foie gras. La

boulangerie Talandier quant à elle proposera des crêpes.

L’association des parents d’élèves, toujours très active et investie, servira

son traditionnel vin chaud ; les recettes permettent de financer les activités

extrascolaires des écoliers.

Le Foyer rural accueillera pour l’occasion d’autres exposants avec un large

choix d’artisanat, de bijoux, poterie et autres produits locaux… ce qui

permettra à chacun de finaliser les tout derniers cadeaux de Noël. Ce

rendez-vous familial réservera de belles surprises aux enfants avec des

tours de poneys proposés par les Ecuries des Tours.

Afin que tout se déroule dans les meilleures conditions possibles le pass

sanitaire sera demandé à l’entrée du foyer rural et de l’espace restauration

créé pour l’occasion. Le Père Noël a semble-t-il promis de faire un détour par

Saint Laurent pour émerveiller.
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