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Communiqué de presse

7 et 8 décembre 2018
Téléthon et marché de Noël 
A l’approche des fêtes  de  fin d’année,  Lormont  sera  le  siège  de  nombreuses
animations,  organisées  au  profit  du  Téléthon.  Un  marché  de  noël  viendra
également  rythmer  ce  week-end,  placé  sous  le  signe  du  partage  et  de  la
solidarité. 

Lormont, ville solidaire
Le  7  et  8  décembre  prochain,  le  Téléthon  célébrera  6  décennies  de  lutte,
d’engagement et d’innovation qui, à l’échelle de la commune, seront mises à
l’honneur  grâce  à  différentes  animations.  Au  programme  notamment :  une
expo-vente d’objets de l’atelier tricot et crochet, un concert solidaire de l’École
Municipale  de  Musique,  Danse,  Théâtre  Dominique  Boudot,  un  loto  par
l’Amicale des locataires et des retraités du bas Carriet et une initiation aux gestes
qui sauvent par l’antenne de Protection civile de Lormont. Les ventes, tickets
d’entrée et dons seront naturellement reversés au profit du Téléthon. 

La magie de Noël également au rendez-vous
Lors  de  ce  week-end  festif  et  solidaire,  le  Club  des  entreprises  de  Lormont
organisera son premier marché de Noël au Complexe Brassens Camus, le samedi
8 décembre de 10h à 18h. Plus d’une vingtaine d’exposants, des artisans locaux
et  régionaux  et  des  associations  seront  réunis  pour  l’occasion.  Les  visiteurs
pourront déambuler parmi les stands de bijoux, de parfums, de broderies, de
plantes aromatiques, de produits basques, de foie gras, de chocolats….et faire le
plein d’idées cadeaux pour ces fêtes de fin d’année.
De plus, des tirages au sort avec de nombreux lots à gagner ponctueront cette
journée festive. 

Une petite restauration sera également prévue : dégustation d’huîtres, crêpes et
vin chaud parfumeront ce marché de Noël et sauront ravir les papilles des petits
et des grands ! 

Pour plus de détails, veuillez télécharger l’intégralité du programme en pièce 
jointe. 
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