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Marché de Noël de Waterloo | Artisans et patinoire
Événement prévu en décembre 2021

Rue François Libert 28
Waterloo - 1410
Téléphone de contact : +32 23 52
99 63

Dangubic

http://www.waterloo.be
À l'approche des fêtes de fin d'année, partez à la recherche du
cadeau idéal lors du traditionnel marché de Noël de Waterloo.
Le marché de Noël de Waterloo vous invite à découvrir artisans et
exposants. Une quarantaine de chalets sont présents et vous
proposent des produits originaux.

Un marché en 2 temps et 2 endroits
Un bel équilibre entre artisanat et produits de bouche
Des chalets avec une multitude d'idées cadeaux originales :
bijoux, bonnets, décos, céramiques, jouets...
Les délices de Noël comme les huîtres, la tartiflette et la raclette,
du boudin, des gaufres...
Quelques associations caritatives
Des animations, des activités pour enfants, la rencontre du Père
Noël et une patinoire

De quoi faire le plein d'idées pour vos cadeaux de Noël à
Waterloo !
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