
      

 

 

 

 

 

Samedi 10 Décembre 2022
 

 

 

Organisé par la municipalité 

Rendez-vous à 8h00 sur le parking de la salle des Fêtes pour un départ à 

(Arrivée à 10h00) 

Café et Viennoiseries offerts à l’arrivée 

Déjeuner et Visite libre de la ville et du marché de Noël

17h30 rdv au bus pour un départ à 18h00 

Retour prévu vers 19h30 

Tarif unique*, réservé au Coutichois : 22 euros / personne

 

Inscription et Règlement (par chèque à l’ordre de Coutiches en Fêtes ou en Espèces)

En mairie uniquement lors de la permanence : 

Le SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022 de 9h30 à 12h00.

 

*Tarif pour les extérieurs : 24 euros / personne (sous réserve de places disponibles)

Pour tout renseignement : Accueil Mairie tél : 03.20.61.86.99

 

Imprimé par la Mairie

Marché de Noël à 

BRUGES  
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