
L’association L.A.C. présente

Le Pays du Père Noël

Arboretum national des Barres, Nogent-sur-Vernisson

Les 3 – 4 – 10 – 11 – 17 et 18 décembre 2022 de 15h00 à 18h30

Après seize hivers passés au Château de la Planchette à Mignerette 
et deux années loin des visiteurs, le Père Noël vous ouvre ses portes

 dans un nouveau site tout aussi enchanteur qui ravira petits et grands.

« Le Pays du Père Noël » est à découvrir à l’Arboretum national des Barres à Nogent-sur-Vernisson,
entre Montargis et Gien.

Parmi les arbres remarquables venus des 5 continents, enfants et adultes pourront partir à la rencontre
du Père Noël et des habitants de son merveilleux Pays, occupés à préparer et à célébrer Noël.

À  l'abri  du  dôme  scandinave,  les  malicieuses
marionnettes  vous  amuseront  de  leurs  histoires
avant  que  vous  ne  fassiez  la  connaissance  de
Snegourotchka,  la  fille  des  neiges,  qui  vous
émerveillera avec ses flocons de papier.

Au gré de leur promenade dans le parc, les enfants
rencontreront aussi les  lutins  farceurs  qui  ont
investi  une  drôle  de  cabane  dans  les  bois, les
peluches  géantes,  les  lutins  sculpteurs  de  ballons,
mais aussi les espiègles bonhommes de neige avec
leurs bulles magiques.

Dans  la  cour  d'honneur,  à  l'ombre  des  arbres
centenaires,  les  lutins  Praline  et  Nougat  et  leurs
amis prennent la lumière et seront en scène dans un
spectacle qui aura le doux goût de la confiture.

Bien sûr, le Père Noël  aura le plaisir  de recevoir
chaque  visiteur  dans  la  salle  des  présents,  déjà
pleine des nounours et autres cadeaux prêts à être
livrés pour Noël.

Vous  pourrez  aussi  faire  un  petit  détour  par  la
chocolaterie où un chocolat chaud, accompagné de
madeleines,  sera  servi  et  permettra  à  chacun
d’affronter la fraîcheur de décembre.

D'autres merveilles vous attendent encore, alors n’hésitez plus, venez voir le Père Noël en son Pays, à
l’Arboretum national des Barres à Nogent-sur-Vernisson !

Tarif 5 € l’entrée – Gratuit pour les moins de deux ans
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