COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Marché de Noël à Carouge
Carouge, le 8 décembre 2021

CONTACTS PRESSE

CE WEEKEND, RENDEZ-VOUS À CAROUGE !
Après une année d’absence, le très populaire Marché de Noël de Carouge est de retour ce weekend

STÉPHANIE LAMMAR

au coeur de la cité sarde ! L’occasion de se balader dans un décor enchanteur et d’offrir des cadeaux

CONSEILLÈRE

de Noël locaux et originaux ! A noter que le dimanche 12 décembre, de nombreux commerces

ADMINISTRATIVE

carougeois seront également ouverts de 11h à 17h.

079 259 25 97
S.LAMMAR@CAROUGE.CH

PLUS D’UNE CINQUANTAINE DE STANDS
Les stands présents sauront ravir tous les goûts: artisanat, produits du terroir, créations

BÉATRICE BERTHET

originales, décorations d’intérieur, bijoux, sacs, céramiques, mode et cosmétiques,

PRÉSIDENTE DES INTÉRÊTS

gourmandises et autres surprises qui n’attendent que vous !

DE CAROUGE

Informations complètes et liste des stands présents en un clic.

076 390 47 04

•

Vendredi 10 décembre, de 14h à 20h

BEATRICEBERTHET

•

Samedi 11 décembre, de 10h à 20h

@ICLOUD.COM

•

Dimanche 12 décembre, de 10h à 18h

Lieux: rue St-Joseph, place du Temple, le long de la place du Marché et devant la mairie.

LIENS
ICAROUGE.CH

MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR

CAROUGE.CH/

Afin que la manifestation se déroule au mieux, la Ville de Carouge et l’association organisatrice

CAROUGEMAGIQUE

Les Intérêts de Carouge en appellent à la collaboration et à la responsabilité de chacune et
chacun pour le respect des règles sanitaires en vigueur. Le public est tenu de respecter les
consignes suivantes dans le périmètre du Marché de Noël :
- Port du masque obligatoire dès 12 ans
- Respect des distances
- Désinfection régulière des mains (gel hydro-alcoolique à disposition sur tous les stands)

#CAROUGEMAGIQUE
Retrouvez l’ensemble des installations et animations prévues par la Commune à l’occasion

carouge.ch
Ville de Carouge

des Fêtes sur le site www.carouge.ch/carougemagique

