
F E S T I VA L
&& MARCHÉ

Au Bon Conseil

de Noël

LES  10, 11 & 12  DÉCEMBRE  2021

www.bonconseil.org

6, rue Albert de Lapparent
75007 Paris
M° Ségur ou Sèvres-Lecourbe
01 53 69 64 20

Stands de Noël, spectacles, escape games, concours photos de crèches, buvette…



Marché de Noël : ouvert le vendredi de 18h à 21h, le samedi de 12h à 21h 
et le dimanche de 12h à 18h.
Ventes variées de cadeaux : livres, jouets, bijoux, art religieux, 
objets de déco, vêtements...
Gourmandises de Noël : salon de thé, bar à huîtres, vin chaud et bière de Noël, 
produits du terroir, crêpes…
De nombreuses activités : Escape Games (inscriptions en ligne), zumba party,
concours de crèches, spectacles des adhérents du BC, dédicaces, tombola, 
tournoi d’échecs, atelier de maison de bonbons, visites de la mosaïque…

Vendredi 
10 décembre

Samedi 
11 décembre

Dimanche
12 décembre

19h : Danse classique (amphi 400)
19h : Vernissage de l’exposition des œuvres d’art 
           des élèves du BC (salle Guyot)
20h : Comédie musicale (amphi 400)

11h : Messe dominicale suivie de la chorale « Do It In English »
12h30 : Déjeuner festif (inscription en ligne) avec 
                 vente aux enchères  spéciale «BC» !
13h : Ouverture des Escape Games
14h : Zumba Party !
14h30 : Modern Jazz (amphi 400) – tickets demandés
16h15-16h45 : Visite de la mosaïque du Bon Conseil
                               (RDV devant l’entrée de la chapelle)
16h45 : Concours photos de crèches : remise des prix !
17h30 : Théâtre (amphi 400)
18h : Clôture du marché de Noël et des Escape Games

Midi : Ouverture des Escape Games
13h : Messe
14h : Modern Jazz (amphi 400) – tickets demandés
14h-18h : Tournoi d’échecs (Esquerré)
15h-19h : Grand jeu (cour extérieure)
16h15 : Visite de la mosaïque du Bon Conseil (RDV devant 
                 l’entrée de la chapelle)
16h : Film d’animation (amphi 200)
17h : Modern Jazz (amphi 400) – tickets demandés
18h-19h : Temps de louange et d’adoration pour tous (chapelle)
19h15 : Théâtre (amphi 400)
Minuit : Fermeture des Escape Games

Joyeux Noël !

ESCAPE GAMES
De midi à minuit
Inscriptions sur

www.bonconseil.org

ESCAPE GAMES
De 13h à 18h

Inscriptions sur
www.bonconseil.org


