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Communiqué de presse 
 

La Ronde des Quartiers de Bordeaux vous invite au Marché de Noël 2014… 

La magie de Noël s’empare des allées de Tourny dès le mercredi 26 novembre.  

Pour cette 20e édition, encore plus de moments forts à ne pas manquer ! 

 

Les enfants vont adorer nos animations ! Ludi’land : c’est le nom de notre riche programme, avec la 

Tribu Taka, la compagnie Betty Blues, du face painting, des jeux, des contes, de la musique…  

 

Ouélafée ? Chaque semaine, une chasse au trésor rythme votre déambulation dans le marché et promet 

des lots aux gagnants ! 

 

Naturellement, le Père Noël est là ! Et il vous attend pour la séance photo traditionnelle !  

 

Venez voir la nouvelle crèche du Marché de Noël de Bordeaux ! 

 

Toujours le cœur sur la main ! 

Notre collecte de jouets au profit des Restos du cœur.  

L’an passé, au chalet accueil, 7 000 jouets et livres ont été récoltés puis distribués aux enfants et 

adolescents bénéficiaires. Le défi : faire encore mieux cette saison !  

Et ne manquez surtout pas l’arrivée (d)éton(n)ante de la centaine de motards déguisés en Père 

Noël qui participent à cette collecte.  

 

Handidon : participons tous au grand jeu national pour aider l’Association des paralysés de France.  

 

Un Noël sportif avec l’Union Bordeaux Bègles ! 

Séances de dédicaces, pom-pom girls, distribution de goodies, présence de Léo, la mascotte de l’équipe, 

places de matchs à gagner !  
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Nos trois allées chaleureuses !  

Trouvez tous vos cadeaux dans l’Allée centrale et l’allée des Artisans ! 

Et retrouvez vos comptoirs préférés de l’allée des Terrasses-Gourmandes, pour des moments festifs et 

gastronomiques… Plus de 150 chalets !  

 
 

PIOCHEZ DANS NOTRE HOTTE DES RDV ÉTONNANTS : une séance de dédicace des joueurs 

de l’UBB, l’arrivée de cent motards déguisés en Père Noël avec un traîneau rempli de cadeaux pour les 

Restos du cœur, une tombola géante, une « fée des neiges » à fabriquer, chanter avec des lutins, devenir 

un papillon, croiser un sorcier dans une forêt magique… 

Et de très nombreux lots à gagner pendant toute la durée du Marché de Noël ! 
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Les animations « Ludi'land" 

Chaque jour, il y a des choses à vivre et à voir au Marché de Noël.  

 

Ludi’land : un programme spécifique d’animations pour les enfants proposé les mercredis, 

samedis, dimanches et jours de vacances, excepté le 25 décembre ! 

Les ateliers créatifs de la Tribu Taka : avec cette tribu, que certains connaissent déjà, ça décore, ça 

fabrique, ça crée ! Pour les enfants, dès 4 ans, un moment d’activité manuelle et créative pour 

personnaliser des décorations et des cartes de vœux. 5 samedis après-midi = 5 thèmes différents ! 

Tarif : 3 €, pour 30 minutes d’atelier par enfant, de 14 h à 17 h 30. 

 
Les spectacles magiques de la compagnie Betty Blues 

Les vrais arbres de la Forêt magique seront le décor idéal pour débuter cette histoire… Promenons-nous 

dans cette forêt merveilleuse où l’on croise des animaux étranges, un sorcier-poète et musicien, des lutins 

rigolos, une sorcière et ses potions. Jeux, lectures de contes et concerts, blagues et sortilèges… Les 

enfants vont adorer !  

Des mercredis, samedis et dimanches de 14 h à 18 h envoûtants…accès libre et gratuit  

 

Défiez Betty Blues !  

Chaque jour, les petits visiteurs peuvent laisser des messages dans la Boîte à défis que la compagnie 

Betty Blues relèvera lors des animations programmées les mercredis, samedis et dimanches après-midi ! 

Pendant toute la durée du Marché de Noël, accès libre et gratuit à la Forêt magique et à la Boîte à 

défis… 

 

La chasse au trésor Ouélafée ?  

Notre grand jeu hebdomadaire vous fera déambuler, petits et grands, dans le Marché de Noël, sur la piste 

d’énigmes à élucider. Des petites fées dessinées et cachées à repérer au milieu des stands… Ainsi de 

suite jusqu’à la solution qui vous mènera aux cadeaux ! 

La chasse au trésor est lancée, trouvée la fée !  

Le nouveau jeu : chaque mercredi après-midi de décembre, de 14 h à 18 h, à l’accueil de Ludi’land ! 

C’est gratuit ! 
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Les maquillages solidaires 

L’association des Clowns Stéthoscopes revient avec ses bénévoles formés au face painting : là encore, 

l’occasion pour les petits (et les grands) de transformer son visage en tigre, en princesse, en papillon, en 

Spiderman… 

Les mercredis, samedis, dimanches et pendant les vacances, de 14h à 18h 

Tarif libre. 

 

 

Les lettres au Père Noël  

Les enfants trouveront les feuilles, les feutres et tous les autres accessoires pour préparer, avec l’aide des 

bénévoles des Clowns Stéthoscopes, des lettres au Père Noël  

Les mercredis, samedis, dimanches et pendant les vacances, de 14h à 18h 

Tarif libre. 
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Noël et ses traditions 

 
 

L’ATMOSPHÈRE À LA FOIS FÉERIQUE ET TRADITIONNELLE DU MARCHÉ DE NOËL  

Le Père Noël sera là, bien sûr, et posera pour la photo traditionnelle. Et puis le sapin, le carrousel et le 

manège, le marchand de marrons chauds, les guirlandes et les boules de Noël géantes suspendues aux 

arbres… 

La féerie des lumières à découvrir à la tombée du jour : nouvelle décoration encore plus scintillante ! 

La nouvelle crèche va prendre forme : cette évocation de la Natalité sera désormais constituée de sujets 

d’un mètre de haut. Joseph, Marie, autour du berceau, puis viendront les Rois mages… 

 

 

NOËL SPORTIF AVEC L’UNION BORDEAUX BÈGLES 

L’UBB, notre talentueuse et généreuse équipe de rugby, vient à la rencontre de ses nombreux fans sur le 

Marché de Noël. 

Sont programmés : une séance de dédicaces avec plusieurs joueurs présents, un moment joyeux avec les 

chorégraphies des pom-pom girls, sans oublier Léo, la mascotte, qui adore les selfies… Avec l’UBB, en 

général, il y a des surprises, et ça remue ! 

À noter : l’UBB offre des places pour le match contre Brive du 28 décembre. Elles seront à gagner en 

participant à nos jeux ! 

Des RDV en fin d’après-midi, trois mercredis en décembre  
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Les actions caritatives 

 
Pour un marché le cœur sur la main, la Ronde des Quartiers de Bordeaux convie différentes 

associations à participer au Marché de Noël de Bordeaux. 

 

LA GRANDE COLLECTE DE JOUETS POUR LES RESTOS DU CŒUR  

Les Restos du cœur de la Gironde voient augmenter le nombre de leurs bénéficiaires. Parmi eux, les 

enfants représentent presque la moitié des bénéficiaires, soit près de 8 400 enfants et adolescents. 

Cette année encore, la Ronde des Quartiers de Bordeaux se mobilise : une grande collecte de jouets est 

organisée à l’accueil du Marché de Noël. Là pourront être déposés bandes dessinées, jeux, jouets et 

livres en bon état, neufs ou d’occasion, plus spécifiquement adaptés aux enfants de plus de 10 ans.  

7 000 jouets ont été récoltés et distribués l’an passé, faisons mieux cette saison ! 

 

L’ARRIVÉE GÉNÉREUSE ET SPECTACULAIRE DES MOTARDS PÈRE NOËL ! 

L’association des Motards du Viaduc consacre son énergie au recueil de fonds pour aider la recherche 

à lutter contre la mucoviscidose. Créée en 2007 dans l’Aveyron, elle rassemble aujourd’hui de nombreux 

adhérents partout en France et en Belgique. Cette année encore, les Motards se mobilisent et participent 

pleinement à la récolte des cadeaux des Restos du cœur. Ils sont accompagnés dans leur générosité par 

l’association Piqués de 2 roues, investie dans la réalisation des rêves des enfants malades. 

Les deux associations ensemble, soit une centaine de motards déguisés en Père Noël, formeront 

une parade spectaculaire. Ils rejoindront le Marché de Noël avec un traîneau exceptionnel rempli 

de jouets récoltés au profit des enfants des Restos du cœur. Un bel exemple de solidarité entre 

associations ! 

Le dimanche 7 décembre, vers 16 h, ne manquez surtout pas leur arrivée (d)éton(n)ante !  

 
 

PLEINS FARDS SUR LES CLOWNS STÉTHOSCOPES ! 

Depuis 1999, les Clowns Stéthoscopes aident les enfants malades et leurs proches à mieux vivre le 

temps de l’hospitalisation. Ils chantent, jouent, égaient, divertissent les petits dans les services 

pédiatriques du CHU de Bordeaux. 
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Dans notre espace Ludi’land, les bénévoles des Clowns Stéthoscopes, formés au face painting, 

maquillent les petits visiteurs du Marché de Noël de Bordeaux. Ils accompagnent également les 

enfants pour la réalisation de lettres au Père Noël. 

Ils proposent à la vente le « nez rouge », symbole du clown et de leur engagement. 

Une contribution libre est encouragée pour aider au fonctionnement de l’association. 

 
 

HANDIDON : LA TOMBOLA GÉANTE AU PROFIT DE L’ASSOCIATION DES PARALYSÉS 

DE FRANCE 

Handidon, c’est le grand jeu national organisé par l’Association des paralysés de France. Sur le Marché 

de Noël, vous pourrez participer à cette tombola géante jusqu’au 10 décembre. En achetant des tickets, 

vous soutenez les personnes en situation de handicap et vous pouvez gagner de nombreux lots.  

RDV à l’accueil. 

À noter : les bénévoles de l’APF seront présents pour faire vos emballages cadeaux tous les mercredis et 

samedis, de 14 h à 18 h, jusqu’au 24 décembre. 
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Les allées et les chalets 

 
LES TROIS ALLÉES  

Cette année, ce sont 150 commerçants qui animent le Marché de Noël, au cœur du centre-ville.  

L’Allée centrale : produits phares, nouveautés, des idées cadeaux pour toute la famille !  

L’allée des Artisans s’agrandit ! Face au succès grandissant, une allée entière leur est consacrée. 

L’allée des Terrasses-Gourmandes : au comptoir ou autour d’une table, des saveurs variées, de la 

gastronomie du terroir, des gourmandises sucrées, des produits typiques d’autres régions… On se 

réchauffe dans cette ambiance festive. Bien couverts, on profitera aussi – espérons-le – des précieux 

rayons du soleil de l’hiver. 

 
 

NOUVEAU : « Mon beau chalet, roi des Allées » : élisez le plus beau chalet !  

Venez transmettre votre choix – via la page Facebook du Marché de Noël ou à l’accueil du Marché de 

Noël. Un tirage au sort parmi les votants pour des lots à gagner chaque semaine ! 

 
 
LE VILLAGE SOLIDAIRE 

La mairie de Bordeaux et la Caisse Sociale de Développement Local invitent dans cet espace de jeunes 

entrepreneurs et créateurs de notre région, bénéficiaires du micro-crédit, à venir à votre rencontre et 

vous présenter leurs produits. 
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Les infos pratiques   

 
Organisé par la Ronde des Quartiers de Bordeaux 

Contact Presse : AMG Production / Florence Cambon : 06 98 88 16 74. 

 

Horaires du marché de Noël  

Tous les jours, du mercredi 26 novembre au dimanche 28 décembre : de 10 h 30 à 20 h. 

Les vendredis et samedis : de 10 h 30 à 21 h. 

 

Horaires des points gourmands  

Tous les jours, du mercredi 26 novembre au dimanche 28 décembre : de 10 h 30 à 20 h. 

Tous les vendredis et samedis : de 10 h 30 à 22 h. 

Ludi’land : pour les enfants 

Entrée libre, du jeudi 27 novembre au samedi 27 décembre : de 10 h 30 à 19 h.  

Animations programmées les mercredis, samedis et dimanches.  

Tarifs en fonction des ateliers choisis. 
 

Venir en voiture  

3 parkings à proximité : Bourse-Jean-Jaurès / Tourny / Quinconces. 

 

Venir en tramway  

Lignes B et C, stations Quinconces et Intendance. 

 
 

RETROUVEZ NOTRE PROGRAMME COMPLET ET DÉTAILLÉ  

Sur le site www.marche-de-noel-bordeaux.com 

Suivez-nous sur page Facebook Marché de Noël Bordeaux 


