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Maîche – Lancement des animations de Noël le 8 décembre
Maîche revêtira ses habits de lumière pour le plaisir des petits et des grands et fêtera
le retour des marchés de Noël sur la Place le 8 décembre. Les exposants, artisans et
associations seront au rendez-vous dès 14h avec des animations pour les enfants, le
traditionnel vin chaud et les produits gourmands.

La féérie de Noël sera amplifiée à la
tombée de la nuit par le spectacle
déambulatoire gratuit « Le Passage »
produit
par
la
compagnie
La
Salamandre. Parade de lumière et de
feu, danses sacrées ou profanes où
les gestes et les sons produisent la
flamme jusqu’à l’apothéose finale.
Pour respecter la tradition, SaintNicolas viendra récompenser les
enfants sages sur la place à l’issue du
spectacle.
Les festivités se poursuivront le samedi 15 et dimanche 16 à l’initiative des commerçants
qui garderont leurs boutiques ouvertes. L’association Team VTT proposera au centre-ville
vin chaud et petite restauration avec concert de l’Harmonie de Maîche le samedi et
promenades en calèche pour les enfants le dimanche.
A la veille de Noël, les prochains marchés organisés en partenariat avec les commerçants
Maîchois, l’Association Maîche en Vie et la Carte Comtoise se dérouleront le samedi 22 et
dimanche 23 décembre à partir de 14h. Une quinzaine d’exposants et des associations
locales vous accueilleront dans une ambiance chaleureuse et festive jusqu’ en soirée. Au
cours de ce week-end, Le Père Noël sera parmi nous avec sa hotte chargée de cadeaux
et il acceptera même le dimanche de se faire photographier, sous sa tente, avec les enfants.
Quant à l’Harmonie de Maîche, elle se produira en concert pendant que les enfants se
promèneront à dos de poneys.
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