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Le marché de Noël s’installera à  
Gif-sur-Yvette du 11 au 13 décembre 2020

Les chalets regorgeant de denrées toutes plus 
appétissantes les unes que les autres, les illuminations 
qui animent nos rues, la douce odeur des sapins et de 
la cannelle… Nous y voilà. C’est la bonne nouvelle 
de fin d’année. Le marché de Noël s’installe à Gif du  
11 au 13 décembre.
En cette période difficile pour tous, l’annulation du 
marché de Noël aurait été une très mauvaise nouvelle. 
La ville a tout mis en œuvre pour maintenir ce moment 

magique pour les petits et les grands enfants que nous sommes tous. Il se tiendra donc en centre-
ville du 11 au 13 décembre. Évidemment, ce ne sera pas le marché comme nous avons l’habitude de 
le voir. Crise sanitaire oblige, des aménagements ont été prévus pour permettre à chacun de profiter 
de cette fête en toute sécurité : aucune dégustation ne pourra se faire sur place, toutes les personnes 
devront être masquées. Mais la magie de Noël qui fait briller les yeux des petits sera bien là. 

Un Noël gourmand
Les chalets sont moins nombreux. Vingt-neuf chalets seront installés dans le parc de la mairie. Au 
gré de vos déambulations (dans le respect de la distanciation physique), vous pourrez vous procurer 
toutes sortes de produits : brioches, confiseries, nougat, pains d’épice, miel et confiture, macarons, 
des vins, de la bière et des bretzels, des spécialités du terroir comme le foie gras, les terrines, les fro-
mages de nos régions, confits… De quoi se régaler pour les fêtes et de compléter sa liste de cadeaux !
 Horaires : vendredi de 12h à 19h30, samedi de 9h30 à 19h30, dimanche de 9h30 à 18h30

Un Noël joyeux
Vous ne rêvez pas. Le Père Noël sera présent à Gif-sur-Yvette. Il en a fait à la promesse. Emmitouflé 
sous sa cape rouge, les enfants l’apercevront certainement au détour d’un chemin. Il a tant attendu 
ce moment lui aussi et c’est volontiers qu’il posera sous les flashs aux côtés des enfants.
En passant devant le Château de l’Hermitage, les enfants pourront déposer leurs lettres et leurs listes 
de Noël dans la boite aux lettres du Père Noël.
Et pour leur plus grande joie, le manège les emmènera dans un tourbillon de rire jusqu’au 3 janvier.

Un Noël solidaire
N’oublions pas les moins chanceux. Une vente au profit des plus défavorisés est organisée sous 
la halle du marché : jouets, broderies, émaux, sculptures, poteries... Pour les petites faims, les 
associations vous proposeront des gourmandises salées ou sucrées à emporter.  
 Samedi 12 décembre de 9h30 à 17h30 
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