
Marché médiéval de Noël sur la Place du Châtel 
Une quarantaine d'artisans démonstrateurs, dont herboriste, calligraphe, peausetier  
chapelier et bien d’autres, partageront leur passion pour le Moyen-Âge. Vous serez 
étonnés par tous ces anciens métiers encore exercés ou disparus…  
Ludique et authentique ce marché sera animé par des musiciens, jongleurs et 
magiciens. Pour les plus petits seront proposés initiations à l’arbalète et à l’arc, ateliers 
de calligraphie, maquillage …  
Nocturne le samedi soir : bal médiéval, illuminations à la bougie, spectacles 
de feu et déambulations avec la compagnie les R'monTemps.

Horaires : samedi : 14h - 23h et dimanche : 10h -19h • Tarif : entrée gratuite
Renseignements : Office de Tourisme de Provins – Tél. : 01 64 60 26 26 
www.provins.net ou http://lesrmontemps.free.fr

Crèche vivante de Saint François en la collégiale Saint Quiriace 
Elle retrace la vie de saint François d’Assise qui accompagnait son père, riche drapier italien aux 

célèbres foires de Provins et qui fut le premier à reconstituer une représentation de la nativité 
en 1223 près de Greccio. La seconde partie du spectacle nous ramène aux fondements de 
l’ère chrétienne. Pas moins de 50 acteurs, le boeuf, l’âne, le loup, les moutons, le faucon, 
les chiens de berger, les chameaux des rois mages et les chants de Noël vous feront 
revivre l’histoire de la nativité : crèche pleine de ferveur, de foi et de poésie.
Boissons chaudes et gaufres proposées sur la place Saint Quiriace

Horaires : samedi et dimanche : 14h30, 16h et 17h30
 Office de Tourisme de Provins – Tél. : 01 64 60 26 26

www.provins.net ou Direction des Affaires Culturelles : 01 60 52 20 10
Tarif : entrée gratuite et placement libre

Exposition Crèches du monde à l’Hôtel Savigny - Place du Châtel
Horaires : samedi : 10h - 20h et dimanche 10h - 18h • Tarifs : entrée gratuite
Organisateurs : Mr et Mme PÉTREQUIN • Renseignements : Office de Tourisme de Provins : 01 64 60 26 26 ou auprès 
de la Direction des Affaires Culturelles : 01 60 52 20 10. 

Une patinoire de 200 m²  : 2€ les 15mn, location des patins incluse. Plus de 2000 
tickets gratuits à retirer lors de vos achats chez les commerçants participants (liste affichée 
en vitrine du bureau de l'UCP*)". 
Marché artisanal avec vin chaud, thé de Noël, spécialités gastronomiques, objets 
de décoration…
Manège petits chevaux de bois (à pédales) 
Chalet du Père Noël
Animation musicale
Contes pour enfants

Lieu : Place de la Résistance et Déportation - derrière l'église St Croix
Horaires : Vendredi 10/12 : 18h - 21h, samedi 11/12 : 10h - 19h, dimanche 12/12 : 10h - 18h
Renseignements : Office de Tourisme de Provins - Tél. : 01 64 60 26 26
* Union du Commerce Provinois (UCP) - 3 rue de la friperie - Tél. : 01 64 60 38 47 
 

P  R O G R A M M E 

à

Week-end du 10, 11 et 12 décembre

Ville Haute

Ville Basse - À partir du vendredi 10 décembre dès 18h


