


Programme susceptible d’être enrichi. 
 
 

PARIS CENTRE 
 
Marché de plein vent – BOURSE – 2e  
Vendredi 16 décembre 2022 (14h30 – 18h30)  

 Atelier créatif écoresponsable – Centres de table – Atelier participatif 
et ludique animé par Frédéric Jaunault – Meilleur Ouvrier de France – 
Chef cuisinier & des arts de la table 

 
Marché de plein vent - SAINT-HONORE – 1er 
Samedi 17 décembre 2022 (9h00 – 13h00)  

 Atelier créatif écoresponsable - Boules de bain  
 
Marché de plein vent – BAUDOYER- 4e  
Samedi 17 décembre 2022 (9h00 – 13h00)  

 Musique Live ! – Roller Band 
 
Marché de plein vent - LES HALLES – 1er  
Dimanche 18 décembre 2022 (9h00 – 13h00)  

 Musique Live ! – Roller Band 
 
 

5e ARRONDISSEMENT  
 
Marché de plein vent – MAUBERT 
Samedi 17 décembre 2022 (9h00 – 13h00)  

 Atelier créatif écoresponsable – Boules de bain 
 
Marché de plein vent – PORT-ROYAL 
Samedi 17 décembre 2022 (9h00 – 13h00)  

 Atelier créatif écoresponsable – Baumes à lèvre 
 
Marché de plein vent – MONGE 
Dimanche 18 décembre 2022 (9h00 – 13h00)  

 Déambulation du Père-Noël et distribution de chocolats 
 
 
 

6e ARRONDISSEMENT  
 
 
Marché de plein vent – RASPAIL BIO 
Dimanche 18 décembre 2022 (9h00 – 13h00)  

 Stand du Père Noël avec photo souvenir et distribution de chocolats 
 



 
Marché de plein vent – RASPAIL 
Vendredi 23 décembre 2022 (9h00 – 13h00)  

 Atelier créatif écoresponsable – Centres de table - Atelier participatif 
et ludique animé par Frédéric Jaunault – Meilleur Ouvrier de France – 
Chef cuisinier & des arts de la table 

 

 
 

7e ARRONDISSEMENT  
 
 
Marché de plein vent – SAXE-BRETEUIL 

Samedi 17 décembre 2022 (9h00 – 13h00)  

 Déambulation du Père-Noël et distribution de chocolats 
 Atelier créatif écoresponsable – Boules de bain 

 
 
 

8e ARRONDISSEMENT  
 
 
Marché de plein vent – AGUESSEAU  
Vendredi 16 décembre (9h00 – 13h00)  

 Cadeaux à gagner – Places à gagner sur tirage au sort le jour-même 
à midi ! 

 
 

10e ARRONDISSEMENT  
 

 
Marché couvert – SAINT QUENTIN  
Dimanche 18 décembre (10h- 13h) 

 Animation « atelier créatif fabrication de décors de Noël » (destiné 
aux enfants) 

Samedi 24 décembre (10h- 13h/ 14h -18h)  

 Animation « le père Noël fait un détour par le marché » 
 
 
 

11e ARRONDISSEMENT 
 
Marché de plein vent –MÉNILMONTANT  
Vendredi 16 décembre (9h30-12h30) 

 Distribution de chocolats  



 
 

Marché de plein vent - POPINCOURT 
Vendredi 16 décembre (9h30-12h30) 

 Photo avec le père Noël et ses lutins 
 Chorale gospel : interprétation en live de chants traditionnels 
 Stand de thé pour vous réchauffer  
 Bureau de poste du père Noël pour envoyer vos plus belles lettres au 

Père Noël 
 
Marché de plein vent - BELLEVILLE 
Vendredi 16 décembre (9h30-12h30) 

 Photo avec le père Noël et ses lutins 
 Distribution de dattes  

 
Marché de plein vent - CHARONNE 
Samedi 17 décembre (9h30-12h30) 

 Photo avec le père Noël et ses lutins 
 Chorale gospel : interprétation en live de chants traditionnels 
 Stand de thé pour vous réchauffer 
 Bureau de poste du père Noël pour envoyer vos plus belles lettres au 

Père Noël 
 
Marché de plein vent – PÈRE CHAILLET BIO 
Samedi 17 décembre (9h30-12h30) 

 Photo avec le père Noël et ses lutins 
 Distribution de dattes  
  

Marché de plein vent - BASTILLE 
Dimanche 18 décembre (9h30-12h30) 

 Stand décoration de Noël 
 Photo avec le père Noël et ses lutins 
 Chorale gospel : interprétation en live de chants traditionnels 
 Stand de thé pour vous réchauffer 
 Bureau de poste du père Noël pour envoyer vos plus belles lettres au 

Père Noël 
 
 
 

12e ARRONDISSEMENT  
 
Marché couvert – BEAUVAU   
Vendredi 23 & samedi 24 décembre (10 h - 14h) 

 Animation « le père Noël offre des chocolats aux enfants sages » 
 
Marché de plein vent - DAUMESNIL 
Vendredi 16 décembre (9h30-12h30) 



 Atelier décoration de Noël 
 Photo avec le père Noël et ses lutins 
 Chorale gospel : interprétation en live de chants traditionnels 
 Stand de thé pour vous réchauffer 
 Bureau de poste du père Noël pour envoyer vos plus belles lettres au 

Père Noël 
 
Marché de plein vent - COURS DE VINCENNES 
Samedi 17 décembre (9h30-12h30) 

 Stand décoration de Noël 
 Photo avec le père Noël et ses lutins 
 Chorale gospel : interprétation en live de chants traditionnels 
 Stand de thé pour vous réchauffer 
 Bureau de poste du père Noël pour envoyer vos plus belles lettres au 

Père Noël 
 
Marché de plein vent –LEDRU ROLLIN 
Samedi 17 décembre (9h30-12h30) 

 Distribution de chocolats  
 
Marché de plein vent - PORTE DORÉE  
Dimanche 18 décembre (9h30-12h30) 

 Stand décoration de Noël 
 Photo avec le père Noël et ses lutins 
 Chorale gospel : interprétation en live de chants traditionnels 
 Stand de thé pour vous réchauffer 
 Bureau de poste du père Noël pour envoyer vos plus belles lettres au 

Père Noël 
 
Marché de plein vent - BERCY  
Dimanche 18 décembre (9h30-12h30) 

 Distribution de chocolats  
 
Marché de plein vent – SAINT ELOI   
Dimanche 18 décembre (9h30-12h30) 

 Distribution de chocolats  
 
Marché de plein vent - ALIGRE 
Samedi 24 décembre (10 h- 13 h) 

 Animation « les lutins de Noël offrent des chocolats & des cookies 
aux petits gourmands » 

 Animation « barbe à papa par les lutins en fête » 
Samedi 31 décembre (10h- 13 h) 

 Animation « les lutins de Noël offrent des chocolats & des cookies 
aux petits gourmands » 

 Animation « barbe à papa par les lutins en fête » 
 



 
 

13e ARRONDISSEMENT  
 
 
Marché de plein vent –BOBILLOT 
Vendredi 16 décembre (9h30-12h30) 

 Distribution de chocolats  
 
Marché de plein vent –PARIS RIVE GAUCHE 
Vendredi 16 décembre (9h30-12h30) 

 Distribution de chocolats  
 
Marché de plein vent –SALPETRIERE  
Vendredi 16 décembre (9h30-12h30) 

 Distribution de chocolats  
 
Marché de plein vent - ALESIA 
Samedi 17 décembre (9h30-12h30) 

 Photo avec le père Noël et ses lutins 
 Stand de thé pour vous réchauffer 
 Bureau de poste du père Noël pour envoyer vos plus belles lettres au 

Père Noël 
 
Marché de plein vent – VINCENT AURIOL 
Samedi 17 décembre (9h30-12h30) 

 Distribution de chocolats  
 
Marché de plein vent - AUGUSTE BLANQUI 
Dimanche 18 décembre (9h30-12h30) 

 Photo avec le père Noël et ses lutins 
 Chorale gospel : interprétation en live de chants traditionnels 
 Stand de thé pour vous réchauffer 
 Bureau de poste du père Noël pour envoyer vos plus belles lettres au 

Père Noël 

 
Marché de plein vent - JEANNE D’ARC 
Dimanche 18 décembre (9h30-12h30) 

 Photo avec le père Noël et ses lutins 
 Stand de thé pour vous réchauffer 
 Bureau de poste du père Noël pour envoyer vos plus belles lettres au 

Père Noël 
 
 
 
 
 



 
 

14e ARRONDISSEMENT 
 
 
Marché de plein vent - MOUTON DUVERNET 
Vendredi 16 décembre (9h30-12h30) 

 Photo avec le père Noël et ses lutins 
 Chorale gospel : interprétation en live de chants traditionnels 
 Stand de thé pour vous réchauffer 
 Bureau de poste du père Noël pour envoyer vos plus belles lettres au 

Père Noël 
 
Marché de plein vent - EDGAR QUINET 
Samedi 17 décembre (9h30-12h30) 

 Stand décoration de Noël 
 Photo avec le père Noël et ses lutins 
 Chorale gospel : interprétation en live de chants traditionnels 
 Stand de thé pour vous réchauffer 
 Bureau de poste du père Noël pour envoyer vos plus belles lettres au 

Père Noël 

 
Marché de plein vent – BRANCUSI BIO 
Samedi 17 décembre (9h30-12h30) 

 Distribution de chocolats  

 
Marché de plein vent – JOURDAN 
Samedi 17 décembre (9h30-12h30) 

 Distribution de chocolats  

 
Marché de plein vent - BRUNE 
Dimanche 18 décembre (9h30-12h30) 

 Photo avec le père Noël et ses lutins 
 Stand de thé pour vous réchauffer 
 Bureau de poste du père Noël pour envoyer vos plus belles lettres au 

Père Noël 
 
Marché de plein vent – VILLEMAIN 
Dimanche 18 décembre (9h30-12h30) 

 Distribution de chocolats  
 
 
 
 
 
 



 
 

15e ARRONDISSEMENT 
 
Marché de plein vent - SAINT-CHARLES 
Vendredi 16 décembre 2022 (9h00 – 13h00)  

 Atelier créatif écoresponsable – Centres de table - Atelier participatif 
et ludique animé par Frédéric Jaunault – Meilleur Ouvrier de France – 
Chef cuisinier & des arts de la table 

 
Marché de plein vent - CERVANTES 
Samedi 17 décembre 2022 (9h00 – 13h00)  

 Atelier créatif – Badges de Noël – accessible aux enfants  
 
Marché de plein vent - LECOURBE 
Samedi 17 décembre 2022 (9h00 – 13h00)  

 Stand du Père-Noël avec photo souvenir et distribution de chocolats 
 
Marché de plein vent - LEFEBVRE 
Samedi 17 décembre 2022 (9h00 – 13h00)  

 Atelier créatif écoresponsable – Boîtes à œufs de Noël- accessible 
aux enfants 

 
Marché de plein vent - GRENELLE 
Dimanche 18 décembre 2022 (9h00 – 13h00)  

 Déambulation du Père Noël et distribution de chocolats 
 Atelier créatif écoresponsable – Furoshiki 

 
Marché de plein vent - CONVENTION 
Jeudi 22 décembre 2022 (9h00 – 13h00)  

 Stand du Père Noël avec photo souvenir et distribution de chocolats 
 Atelier créatif écoresponsable – Centres de table - Atelier participatif 

et ludique animé par Frédéric Jaunault – Meilleur Ouvrier de France – 
Chef cuisinier & des arts de la table 

 

 

16e ARRONDISSEMENT 
 
 
Marché de plein vent - AUTEUIL 

Mercredi 14 décembre 2022 (9h00 – 13h00)  

 Atelier créatif écoresponsable – Baumes à lèvre 
 

Marché de plein vent - GROS LA FONTAINE 

Vendredi 16 décembre 2022 (9h00 – 13h00)  

 Atelier créatif écoresponsable – Boules de bain 
 



 
Marché de plein vent - PORTE MOLITOR 

Vendredi 16 décembre 2022 (9h00 – 13h00)  

 Atelier créatif écoresponsable – Baumes à lèvre 
 

Marché de plein vent -  MAILLOT MALAKOFF 

Samedi 17 décembre 2022 (9h00 – 13h00)  

 Cadeaux à gagner – Places à gagner sur tirage au sort le jour-même 
à midi 

 

Marché de plein vent - PRESIDENT WILSON 

Samedi 17 décembre 2022 (9h00 – 13h00)  

 Atelier créatif écoresponsable – Centres de table - Atelier participatif 
et ludique animé par Frédéric Jaunault – Meilleur Ouvrier de France – 
Chef cuisinier & des arts de la table 

 

Marché de plein vent - MARCHE SAINT-DIDIER 

Samedi 17 décembre 2022 (9h00 – 13h00)  

 Cadeaux à gagner – Places à gagner sur tirage au sort le jour-même 
à midi 

 

Marché de plein vent - POINT DU JOUR 

Dimanche 18 décembre 2022 (9h00 – 13h00)  

 Atelier créatif écoresponsable – Boules de bain 
 

Marché couvert – PASSY 
Vendredi 23 décembre (10h- 18h) 

 Animation « le père Noël fait un détour par le marché » 
Samedi 24 décembre (14h- 18h) 

 Animation « Vient prendre une photo avec le père Noël »  
 
 
 
 

17e ARRONDISSEMENT 
 
 
Marché couvert – TERNES 
Samedi 17 & dimanche 18 décembre  

 Le Père Noël vous offre des chocolats 
 Des livres de cuisine anti-gaspi à gagner  

 
Marché couvert –  BATIGNOLLES  
Samedi 17 & dimanche 18 décembre  

 Le Père Noël vous offre des chocolats 
 Des livres de cuisine anti-gaspi à gagner  

 
Marché de plein vent - BATIGNOLLES BIO 

Samedi 17 décembre 2022 (9h00 – 13h00)  

 Stand du Père Noël avec photo souvenir et distribution de chocolats 



 
Marché de plein vent - BERTHIER 

Samedi 17 décembre 2022 (9h00 – 13h00)  

 Stand du Père Noël avec photo souvenir et distribution de chocolats 

 

Marché de plein vent - NAVIER 

Samedi 17 décembre 2022 (9h00 – 13h00)  

 Cadeaux à gagner – Places à gagner sur tirage au sort le jour-même 
à midi 

 
 

18e ARRONDISSEMENT 
 
 
Marché couvert – LA CHAPELLE 
Du 15 décembre 2022 au 15 janvier 2023  

 Exposition photos « Repas de fête autour du monde » en 
collaboration avec Xérograhes Editions. 

Samedi 17 & dimanche 18 décembre 2022  

 Animation ateliers créatifs de noël (pour les enfants, de 10 h à 13 h) 
 Animation torréfacteur « Les cafés de Mick » 
 Animation savonnerie « Fleurs de Sardine » 
 Animation pâtes à tartiner « Bonne Pâte » 

Samedi 24 décembre 2022 (de 9h à 13h & de 14h30 à 18h30) 
 Animation Père Noël « Où sont passées mes lunettes » 
 Animation « distribution de friandises » par les Lutins de Noël  

 
Marché de plein vent -  BARBES 

Samedi 17 décembre 2022 (9h00 – 13h00)  

 Distribution de dattes à la clientèle ! 
 Opération solidaire auprès de l’Association étudiante Cop1 

Passez à l’espace de la Cop1 après vos courses pour donner la possibilité aux étudiants de pouvoir 
bénéficier de votre générosité ou simplement pour échanger avec eux et l’Association. 

Samedi 24 décembre 2022 (9h00 – 13h00)  

 Musique Live ! – Roller Band 
 

Marché de plein vent -  ORDENER 

Samedi 17 décembre 2022 (9h00 – 13h00)  

 Stand du Père Noël avec photo souvenir et distribution de chocolats 
 

Marché de plein vent - NEY 

Dimanche 18 décembre 2022 (9h00 – 13h00) 

 Atelier créatif écoresponsable – Photophores 
 

Marché de plein vent -  MARCHE ORNANO 

Dimanche 18 décembre 2022 (9h00 – 13h00)  

 Atelier créatif – Personnages de Noël 
 
 



 

19e ARRONDISSEMENT 
 

Marché de plein vent -  PORTE BRUNET 
Samedi 17 décembre 2022 (9h00 – 13h00)  

 Cadeaux à gagner – Places à gagner sur tirage au sort le jour-même 
à midi 

 
Marché de plein vent -   JEAN JAURES 
Dimanche 18 décembre 2022 (9h00 – 13h00) 

 Atelier créatif écoresponsable – Baumes à lèvre 
 
Marché de plein vent -  JOINVILLE 
Dimanche 18 décembre 2022 (9h00 – 13h00) 

 Distribution de dattes à la clientèle 
 Opération solidaire auprès de l’Association étudiante Cop1 

Passez à l’espace de la Cop1 après vos courses pour donner la possibilité aux étudiants de 
pouvoir bénéficier de votre générosité ou simplement pour échanger avec eux et 
l’Association. 
Marché de plein vent -  JOINVILLE 
Jeudi 22 décembre 2022 (9h00 – 13h00) 

 Musique Live ! – Roller Band 
 
Marché de plein vent -  PLACE DES FETES 
Vendredi 23 décembre 2022 (9h00 – 13h00)  

 Stand du Père Noël avec photo souvenir et distribution de chocolats 
 Atelier créatif – Mini sapins de Noël- accessible aux enfants 

 
Marché de plein vent -  CRIMEE-CURIAL 
Vendredi 23 décembre 2022 (9h00 – 13h00)  

 Atelier créatif écoresponsable – Baumes à lèvre 
 
Marché de plein vent -  VILLETTE 
Samedi 24 décembre 2022 (9h00 – 13h00)  

 Stand du Père Noël avec photo souvenir et distribution de chocolats 
 

 

20e ARRONDISSEMENT 
 
 
Marché de plein vent –DAVOUT 
Vendredi 16 décembre (9h30-12h30) 

 Distribution de chocolats  
 
Marché de plein vent –TÉLÉGRAPHE  
Samedi 17 décembre (9h30-12h30) 

 Distribution de chocolats 



 
Marché de plein vent - BELGRAND 
Samedi 17 décembre (9h30-12h30) 

 Photo avec le père Noël et ses lutins 
 Stand de thé pour vous réchauffer 
 Bureau de poste du père Noël pour envoyer vos plus belles lettres au 

Père Noël 
 
Marché de plein vent - REUNION 
Dimanche 18 décembre (9h30-12h30) 

 Photo avec le père Noël et ses lutins 
 Stand de thé pour vous réchauffer 
 Bureau de poste du père Noël pour envoyer vos plus belles lettres au 

Père Noël 
 
Marché de plein vent – PYRÉNÉES 
Dimanche 18 décembre (9h30-12h30) 

 Distribution de chocolats 
 
Marché de plein vent –MORTIER  
Dimanche 18 décembre (9h30-12h30) 

 Distribution de chocolats 
 

 


