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HORAIRES D’OUVERTURE
Vendredi 14 décembre de 14h à 19h
Samedi 15, dimanche 16 décembre 
de 10 h à 19h

INAUGURATION 
DU MARCHÉ DE NOËL 
par Michel TEULET, 
Maire de Gagny
Samedi 15 décembre à 11h

MAQUILLAGE GRATUIT 
pour les enfants de 14h30 à 17h30

PHOTOGRAPHIES-SOUVENIR 
AVEC LE PÈRE NOËL
Samedi 15 décembre de 15h à 17h
Participation : 4 € la photo 
au profi t du Téléthon 
à régler sur place
Retrait des photos en Mairie 
à partir du vendredi 21 décembre.
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Parce que les fêtes de fi n d’année sont l’occasion de faire et de se 
faire plaisir, venez chercher de quoi réussir vos réceptions et garnir 
le pied de votre sapin.  Au Marché de Noël de Gagny, vous serez au 
chaud, dans la Salle des Fêtes, pour trouver des cadeaux pour vos 
proches, des décorations qui étonneront vos convives ou encore des 
mets qui délecteront vos papilles : des producteurs, des artisans et 
commerçants présenteront chocolat, champagne*, jouets, bijoux, etc. 
Le Marché de Noël sera placé sous le signe de la solidarité avec une 
séance photo du Père Noël et une tombola dont les bénéfi ces seront 
reversés au Téléthon.
*À consommer avec modération

La Hotte Du Père Noël
Tombola gratuite du Marché de Noël 2018 

(Règlement affi ché sur place)

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

 Tél. (facultatif) : 

Courriel (facultatif) : 

 Je souhaite recevoir la lettre d’information de la Ville de Gagny par courriel.

Bulletin à déposer dans l’urne du « Marché de Noël » vendredi 14 décembre, 
de 14h à 19h, samedi 15 de 10h à 19h et dimanche 16 décembre, de 10h 
à 16h. Tirage au sort dimanche à 16h.
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’usage exclusif de la Ville 
de Gagny. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifi ée, vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectifi cation aux informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement 
des données vous concernant.
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