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Le marché de Noël de l'Office
de tourisme
L'Office de tourisme propose son Marché de Noël à la Halle Léo-Ferré le
samedi 25 (10h-19h) et dimanche 26 novembre (9h-18h). Plus de 150
exposants vous y attendent, avec plein d'idées de cadeaux pour les fêtes. Il y
aura des artisans en poterie, maroquinerie, céramique, bijoux, santonniers,
créchistes, jeux en bois... et des stands de gastronomie (foie gras, fromages,
charcuterie, confiseries, chocolats, macarons...)

Des ateliers culinaires pour les enfants (samedi de 13h à 16h) suivis d'une
dégustation, démonstration de danse hip-hop (dimanche à 11h) et concert de
gospel (dimanche à 14h30 et 16h30) animeront les deux jours.

Entrée libre.

<!--href="javascript:ShowHide('qr_open86591406','qr_closed86591406');"--»
La Halle Léo-Ferré Services municipaux
<!-La Halle Léo-Ferré--»

La Halle
Agrandir le plan
Salle de 3141 m2 fractionnable, sanitaires H/F, accès handicapés, wifi,
sonorisation "public adress", parking. Salle polyvalente de 139 m2 avec sas
d'entrée et accès grande salle, chauffée et climatisée, cuisine, loge, douche,
sonorisation, tables chaises.
• Adresse : avenue du 8 mai 1945
• Code postal : 13120
• Ville : Gardanne
• Téléphone : 04 42 65 77 00
• Commentaires : Peut accueillir des expositions, des salons, dés
événements associatifs, des événements sportifs, des spectacles, repas,
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réunions, conférences, congrès ou autres événements professionnels.
Renseignements auprès du service vie associative.
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OT
Agrandir le plan
Accueil et orientation du public, documentation, organisation de manifestations
culturelles
• Adresse : 31, bd Carnot
• Code postal : 13120
• Ville : Gardanne
• Téléphone : 04 42 51 02 73
• Courriel : contact@tourisme-gardanne.fr
• Site web : http://www.tourisme-gardanne.fr
• Horaires d'ouverture :
Du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h. En juillet et août,
ouvert le dimanche matin de 9h à 13h.
<a href="IMG/pdf/marche_de_noel_2017.pdf" title='PDF - 2.5 Mo'
type="application/pdf"> Marché de Noël 2017 Programme
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