
Alixanoël 2017 rime avec « Village en fête » !

Plus de 130 exposants,
sélectionnés pour la qualité de leurs produits,

jalonneront les rues et le centre du village.
 

Au programme :
animations traditionnelles et spectacles inédits.

 
Laissez-vous surprendre par la magie

du plus grand marché de Noël de la Drôme !

L’intégralité des recettes de cette manifestation est utilisée dans 

les 2 structures d’animation et d’accueil pour l’enfance

 « l’Arlequin » et « Les 3 Petits Chaussons ».

Nous tenons à remercier la Municipalité d’Alixan, les employés 

communaux, le Département de la Drôme, la CAF,

les bénévoles et le Comité des Fêtes d’Alixan pour leur soutien.
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Information pratique

il n’y a pas de distributeur de billets au coeur du village



Samedi
15h00 & 17h00 : Spectacle vivant intitulé "Mes Boîtes" par la 

Compagnie Songes. Découvrez un univers poétique et senso-

riel rempli d’histoires, de souvenirs, de chansons tendres et 

amusantes. Tarif : 2€ par enfant  -12 ans et 5€ par adulte.

Rendez-vous dans le Hall de l’école maternelle.

19h30 : Levez la tête et laissez-vous éblouir par le grand 

Feu d’artifice. Un spectacle scintillant offert par la municipalité.

Rendez-vous sur le Parking de l’école.

Dimanche

15h00 : La Chorale Adela et les Sonnés du Gospel sauront vous 

enchanter par leurs mélodies qui raviront vos oreilles. Les 

douces voix seront à écouter au sommet du village, dans 

l’Eglise.

12h00 : Bien au chaud sous un chapiteau, vous pourrez déguster le 

Repas de fête proposé par le Comité des fêtes.

Pensez à réserver par email à comitedesfetesalixan@gmail.com

14h30 & 16h00 : Que diriez-vous d’un petit voyage au pays des 

contes avant l’heure du goûter ?

Animation gratuite à la Bibliothèque d’Alixan.

A retrouver les deux jours
Samedi de 14h00 à 17h00

Dimanche de 10h00 à 12h00 & de 14h00 à 17h00

C’est la star du marché, le Père Noël fera son entrée les mains 

remplies de gourmandises ! Il déambulera dans le village à la 

rencontre des enfants et de leurs parents.

Sortez vos appareils photo pour immortaliser cette rencontre !!

Samedi à 19h00 - Dimanche à 11h00 & à 14h00

Spectacle « la boîte à ballet » par la Compagnie Festibal.

Une poupée apparait, ballerines aux pieds, danseuse de papier, 

entame son ballet… dans une Boule à Neige géante !

Spectacle gratuit, Place de la mairie

Envie d’une pause gourmande ?

Régalez-vous avec notre délicieuse Tartiflette et autres petits 

plats chauds servis à la buvette. Et bien entendu, n’oubliez pas 

de déguster notre incontournable vin chaud !

Munie de son orgue de Barbarie, la Mère Noël déambulera dans 

le village afin de distribuer, sur un air mélodieux, sa fameuse 

poudre magique réservée aux enfants sages !

Un pinceau en guise de baguette magique, notre maquilleuse 

professionnelle vous métamorphosera en fée, lutin ou autres 

fabuleux petits personnages. De la magie haute en couleurs !

L’association Carav’ânes propose aux jeunes enfants des 

balades à dos d’ânes pour découvrir les rues circulaires du 

village. En attendant leur tour, les enfants pourront découvrir des 

animations et une exposition consacrée à ces animaux à l’intelli-

gence étonnante.

Tarif : 2€ le tour (à régler au prestataire).

Venez tenter votre chance à notre grande Tombola de Noël !

Des centaines de lots à gagner offerts par les exposants et les 

sponsors d’Alixanoël. Rendez-vous sur la place de la mairie.

A retrouver les deux jours

Une boite aux lettres sera à disposition dans le chalet du Père 

Noël. Les enfants, n’oubliez pas d’apporter vos lettres !!


