
Office de Tourisme 
de Joigny & du Jovinien

4 quai Ragobert 89300 Joigny
 Tél : 03 86 62 11 05

www.joigny-tourisme.com 
accueil@joigny-tourisme.com

Tourisme Joigny Jovinien
Tourisme_Joigny_Jovinien
Application « Le Jovinien » 

à télécharger gratuitement sur 
Play Store ou App Store

Les marchés de Noël
 dans le Jovinien 

Ne pas jeter sur la voie publique
Imprimé par nos soins 



1

3

4

Samedi 4 Décembre 

 SÉPEAUX à partir de 14h00
Présence du Père Noël (arrivée en calèche), photos des enfants avec

le père Noël, tours de poney. 
Marché de Noël organisé par l'association des 3 tableaux

Salle des fêtes de Sépeaux
Infos : 06 28 75 47 90

JOIGNY de 18h00 à 22h00
Une soixantaine d'exposants, présence exceptionnelle du Père Noël dans

sa maison, mini-ferme, manèges...La rue G.Cortel s'habille de lumières avec
sa nouvelle décoration - Place Jean de Joigny : découvrez le paysage 

exceptionnel du pôle Nord ! Venez faire un selfie dans ce décor féerique
 

"Royaume du Père Noël", atelier créatif à l'Espace Jean de Joigny de 15h à 18h 
Elfe malicieux et deux espiègles lutins dans la rue G.Cortel et 

place Jean de Joigny à 15h, 16h et 17h.
Inauguration officielle des lumières de la ville : lancement depuis la place

Jean de Joigny. Arrivée surprise du Père Noël puis 
déambulation musicale de la fanfare municipale à 17h30

Concert avec le groupe Wild (reprise pop rock), place du 1er  RVY de 19h à 21h 
Feu d'artifice sur la place du 1er RVY à 20h

ST-MARTIN D'ORDON de 10h00 à 19h00
Visite du père Noël, vin chaud, barbe à papa, crêpes, gaufres, tombola

  dans la salle des fêtes. Infos : 06 14 34 75 68 

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 

JOIGNY de 10h00 à 18h00
Déambulation facteur du Père Noël à 11h30, 15h30 et 16h30 au marché
couvert - "L'ensemble choral de Joigny chante Noël", marché couvert et

sa place de 14h à 15h puis dans la rue G.Cortel de 15h15 à 16h

CÉZY de 9h00 à 15h00
Exposants, artisans, vin chaud, boudin , gâteaux, vente de sapins (sur
réservation), présence du Père Noël dans la cour de la salle des fêtes

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 

 ST-JULIEN DU SAULT de 10h00 à 19h00
Illuminations, exposants, animations, feu d'artifice. Restauration, buvette 

Organisé par Alliance Saltusienne Commerciale au centre ville.
Infos : 07 80 58 81 16 

CUDOT de 10h00 à 21h00 
1er marché de Noël, d'exposants ,différentes animations, 

restauration, musique et décorations diverses dans la salle des fêtes 

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

 BRION de 10h00 à 18h00
Exposants, vente de sapins , présence du Jardin de Lècheres 

(vente fruits et légumes, vente de soupe) et de la Brasserie des Voyageurs. 
Restauration et buvette. Salle des fêtes "Les granges du château"

 LA CELLE ST-CYR de 16h00 à 20h00
Exposants locaux et commerçants, présence du Père Noël, restauration et

 buvette, tombola. Passe sanitaire obligatoire 
Infos: 03 86 73 46 52 

MERCREDI 15 DÉCEMBRE

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

VERLIN de 10h30 à 20h30
Exposants, démo de sculpture sur bois avec P.Branchet, zumba avec 

JLG Coaching (16h), feu d'artifice à 19h et restauration. Place de l’église.


