Versailles, le 17 novembre 2021

Le Département lance la 4e édition de son Comptoir de Noël
Les 11 et 12 décembre prochains se tiendra, au Domaine de Madame Elisabeth, la 4 e édition du Comptoir
de Noël. Moment convivial idéal pour préparer les fêtes de fin d’année, le Comptoir de Noël fera la part
belle aux artisans et commerçants locaux, qui présenteront leurs produits et savoir-faire. À cette
occasion, la Demeure sera ouverte au public. Grâce à une scénographie immersive incluant une trentaine
d'acteurs de l'association HÉRITAGES, le public sera plongé dans les coulisses de la préparation d'une
grande fête organisée par Madame Élisabeth. La visite inaugurale de la manifestation sera assurée le
samedi à 18h en présence de Pierre Bédier.
Plus de 70 exposants proposeront une palette de produits et
savoir-faire diversifiés, dans des halles couvertes et chauffées
réparties dans le parc du Domaine.
Dans le jardin de l'Orangerie, un espace dédié aux petits et grands
sera mis en scène sur le thème du « voyage » s’inspirant des
différentes ambiances et traditions de Noël.
En plus de la présence évidente du Père Noël, diverses animations
ludiques et créatives seront également proposées aux visiteurs
telles que des ateliers créatifs (création de décorations en bois,
d’attrape-rêves…), un escape game, la présence d’un sculpteur sur
glace et d’un sculpteur de ballons, une ferme pédagogique, un
labyrinthe…
Une offre gourmande proposant du sucré et du salé (pause-café,
crêpes, plats chauds, burgers…) sera aussi proposée.

Une tombola permettra également au public présent de remporter 20 coffrets de produits offerts par les exposants
(tirages samedi 11 et dimanche 12 décembre).
Informations pratiques :
> Accès unique : 73, avenue de Paris – 78000 Versailles
> Accès gratuit au Domaine, contrôle d’accès à la grille du Domaine (Vigipirate, Pass sanitaire et masques obligatoires
dans les espaces couverts)
> Horaires : samedi 11 Décembre de 14h00 à 21h / dimanche 12 Décembre de 10h00 à 19h00
>Théâtralisation de la Demeure : les inscriptions se feront majoritairement en ligne via le site
www.associationheritages.fr, certaines réservations pourront se faire sur place en fonction des places disponibles.
> Les ateliers et jeux sont à réserver sur place, dans la limite des places disponibles
> Marché sous les halles couvertes et chauffées en accès libre
> Accessibilité PMR

