
 

 

 

 

 

  

L’Amitié Européenne de  Triel sur Seine organise, comme chaque année, le Marché de 
Noël à Triel, Espace Rémi Barrat les samedi 1er  et dimanche 2 décembre 2018 
de 10h à 18h. Ce sera déjà la 24 ème édition de cet évènement très important pour préparer 

Noël et réaliser l’achat de cadeaux.  

Ce Marché a la grande chance de se tenir dans des salles fermées et chauffées. Vous pouvez y venir 
qu'il neige ou qu'il vente, l'espace Rémi Barrat vous offrira un abri bien agréable, le tout dans une 
ambiance festive. 

Dans les coulisses du Marché de Noël, on organise, on mesure, on dispose les futurs stands sur le 
papier. Tous les exposants travaillent avec tout leur cœur aux réalisations qu’ils vous présenteront 
avec plaisir, joie et passion. 

A ce jour, 70  exposants disposent d’un stand. Ils vous proposeront des créations artisanales, des 
réalisations originales qui vous permettront  de trouver des cadeaux vraiment sympathiques pour vos 
proches. Vous trouverez même, présent sur le marché, un producteur venu directement du Sud Ouest 
avec ses foies gras (frais ou cuits), ses coffrets cadeaux à des prix particulièrement intéressants, du 
miel de la région,  des friandises  et ...bien d’autres produits. Nouveauté cette année : chocolat 
chaud et marrons chauds !!! 

Vous aurez également dans cet espace protégé fermé où il fait bon se réchauffer un atelier pour 
tous. Cet atelier fonctionne en continu durant toute la période d'ouverture des portes. Grands et 
petits auront le plaisir de créer ou décorer un objet.  Les enfants et les adultes y sont accueillis pour 
réaliser un objet (décoration pour le sapin, petit ou grand cadeau fait main à offrir) avec lequel ils 
repartent. Selon l'âge, l'envie,  les réalisations peuvent varier et c'est vous qui décidez en fonction du 
temps dont vous disposez.  

D’autres animations (tombola, formation « Epona »  qui vous présentera de la musique médiévale 
etc…) sont prévues pour cette 24 ème édition du Marché de Noël à Triel/Seine. Pendant que vos 
enfants sont à l’atelier, en toute sécurité, vous pourrez  faire vos emplettes et  discuter autour d'un 
verre de vin chaud ou d'un morceau de gâteau (la ville étant jumelée avec une ville allemande et 
anglaise, vous pourrez goûter des spécialités allemandes et anglaises). 

Venez donc nombreux au Marché de Triel/Seine, l’équipe de l’Amitié Européenne de Triel/Seine 

sera heureuse de vous y accueillir. 


