L’Eglise danoise à Bruxelles,
Notre Dame, vous invite à un grand

marché de Noël
le samedi 25 novembre 2017
de 10h00 à 17h00
C’est l’occasion de vivre un marché de Noël
danois traditionnel, avec tout ce que cela
implique de produits savoureux, stands
sympas et idées de cadeaux.
Une visite du marché plonge petits et grands
dans l’atmosphère festive de fin d’année.
Le Père Noël sera présent
de 11h00 à 12h00,
et à nouveau de 14h30 à 15h30.
Comme les années précédentes, le marché de
Noël se déroule à la Scandinavian School of
Brussels. Le bâtiment principal est transformé
en restaurant pour la journée. On y sert un
déjeuner de Noël traditionnel
Les scouts danois proposent différentes activités
entre le bâtiment principal et le gymnase, ainsi qu’à
côté du terrain de foot. Ne manquez pas non plus le
stand de saucisses, dont émane le délicieux fumet
des fameuses “Ringriderpølser”.
Dans le gymnase se trouvent plusieurs stands de
Noël et un coin où les enfants peuvent décorer du
pain d’épice ou créer des objets en massepain.

Dans le gymnase décoré pour l’occasion, on s’imprègne de l’atmosphère
de Noël, on fait des courses et on
profite des odeurs de vin chaud, de
beignets et de gâteaux de Noël.
Un stand vend de belles décorations
de Noël et des couronnes de l’avent et
il y a aussi une grande loterie avec des
lots magnifiques.
Au stand des livres, on peut feuilleter des centaines de livres danois et
anglais, faire de belles découvertes
et remplir un grand sac de livres sans
se ruiner.

N’oubliez pas de passer par le stand
de l’Eglise, où le pasteur vend les
ingrédients nécessaires pour faire
un excellent vin chaud, réputé pour
être fort et bon – il vous tiendra bien
chaud!
Le stand des denrées alimentaires
déborde de tout ce qu’on peut désirer
pour un Noël scandinave, notamment
du fromage danois, des harengs, des
rôtis et carrés de porc, de petits pains
faits maison, du pain de seigle et des
biscuits de Noël.
Terminez la journée par une visite au
stand de vin et de champagne.

Scandinavian School of Brussels
Square d’Argenteuil 5
1410 Waterloo
Samedi 25 novembre 2017 de 10h00 à 17h00
En voiture: Rendez-vous aux parkings
indiqués et suivez les instructions des
gardiens. Pour se rendre du parking à
l’école, comptez 15 minutes de marche
à travers un joli petit bois.
En navette: Les bus partent du métro
Beaulieu à 9h30, 10h30, 11h30, etc. Le
dernier bus part du métro Beaulieu
à 16h30. Pour le retour, départ du
marché de Noël toutes les heures, à
10h00, 11h00, 12h00, etc. Le dernier
bus quitte le marché à 17h00.
Prix du billet de bus:
2 € par personne.

Kiss and Ride: Il est possible de
déposer ou de reprendre les jeunes
enfants ou les personnes à mobilité
réduite devant le bâtiment de l’école
avant d’aller se garer au parking ou
après avoir récupéré sa voiture.
Accès libre au marché
Chiens non admis – à l’exception des
chiens guides.
Le marché et le site de l’école sont non
fumeurs.
Pour voir le site web de l’Eglise;
www.dankirke.be

