
Vendredi 06/12   17h00-18h30
Saint-Nicolas es-tu là ?   
Après l’école, viens rencontrer Saint-Nicolas !!
Rendez-vous à 17h à l’Hôtel Les Fleurines - 17 Bd de haute-Guyenne

17h : Histoires & contes de Noël en chanson avec la Cie A’ Cloche Pied
18h : Goûter o�ert par l’association & distribution de bonbons par Saint-Nicolas
18h30 : Lâcher de lanternes sur la Place Notre-Dame  

GRATUIT100%

Dimanche 08/12   11h30-13h30
Brunch gourmand sous les Arcades  

- Vin chaud aux épices  Chez Léo -  Café des Arcades 
- Médaillons de foie gras à La Folle Avoine & proposés par Le Bec Fin - Maison Guy
- Huîtres servies devant le local Basti’KDO & proposées par La poissonnerie Les Embruns 
- Pizzas maison de la Pizzéria Vival
- Spécialités réunionnaises proposées par la Marmite Créole
- Mini moelleux sans colorant ni conservateur, mini bûches  & café servis par  la Maison Bedel

TARIF UNIQUE  
         15€

Les commerçants du centre-ville vous servent leurs spécialités de Noël !
Venez participer à une dégustation ultra gourmande  avec :

Rendez-vous à 11h au local Basti’KDO - Paiement sur place
Brunch réservé aux adultes & enfants de plus de 12 ans.
Vin blanc & vin rouge sur les stands de dégustation.
Réservations par téléphone au 09-67-39-22-31 jusqu’au 05/12
Passée cette date, les réservations ne seront plus possible. 

 
Venez rencontrer le magicien Mark Enzo 

à la Chapelle Saint-Jacques - PAS DE RESERVATION 
MAIS PLACES LIMITÉES 

17h-19h Spectacle de magie 

6h -18h Brocante de Noël  
 Venez dénicher des trésors de Noël

14h-16h30 Balade en calèche 
 Douceur & rêverie seront au rendez-vous

pour des tours gratuits de calèche en Bastide
Demandez vos tickets le jour-même au local 

Basti’KDO sous les Arcades du Consulat

Dimanche 15/12
Une journée MAGIQUE…    

Le Noël le plus magique

GRATUIT100%

De 14h30 à 17h 
Viens te faire photographier avec le 
Père Noël (Gratuit)
Les photos vous sont o�ertes par 
Dy Ma Web agence de communication

Sous la Halle 

Communiqué de presse  

LES 3 TEMPS FORTS DE CETTE EDITION 2019  

MAIS AUSSI  

Commerces en Bastide présente  

Local Basti’KDO, 3 Arcades du Consulat, 
du mardi au samedi9h00 - 12h00 et 14h - 17h
OUVERTURE SPECIALE DIMANCHE 15 & 22/12

Du 01/12 au 24/12 
Pour avoir plein de cadeaux sous le sapin, écris au Père Noël et poste 
ta lettre dans la Boîte aux lettres du Père Noël sur la Place 
Notre-Dame ! Il te répondra dans les meilleurs délais promis, juré !

Envoie ta lettre au Père Noël !! 

Du 02/12 au 24/12 
 Tombola gratuite – La Hotte du Père Noël 

Tentez de gagner la Hotte du Père Noël en remplissant les papiers d’inscription 
mis en place dans vos commerces du centre-ville

Tirage au sort et publication de la liste des gagnants le samedi 04 janvier 2020 à 14h

Un programme de Noël magique  

Du 09/12 au 16/12  
Postez un sel�e chez les commerçants Basti’KDO avec 

votre pull le plus MOCHE, nommez le commerce & 
tentez de remporter 2x50€ de Basti’KDO

 Concours photo FACEBOOK– Enfile ton pull kitch ! 
Sel�e à publier & liste des commerces 

Basti’KDO épinglée sur notre page Facebook 
Commerces en Bastide 

Annonce du gagnant le mardi 17 décembre 


