
8ème Marché de Noël de St Paul 
Commerçants, artisans ou créateurs, restaurateurs, entrepreneurs, forains, voici venu le moment 
incontournable pour booster les affaires. Pour la 8ème année consécutive, Tienbooo  Com invite à 
déballer by night à l’occasion du Marché de Noël de St Paul. L’évènement festif, convivial et 
populaire se tient les 9 & 10 décembre 2017 sur le front de mer 19h à 23h. 

UN Evenement multi-sectoriel 

De l’artisanat aux produits de bouche en passant inévitablement par les traditionnels jouets et la 
déco, le marché de Noël de St Paul, c’est 3500 m2, pas moins de 180 stands et 7000 visiteurs. 
Un évènement multi-sectoriel, dans une logique d’ouverture afin d’accueillir un grand nombre de 
forains et d’offrir le plus vaste choix possible aux visiteurs. C’est un espace commercial idéal pour se 
faire connaître, de montrer son savoir-faire, de mettre en valeur l’artisanat réunionnais et de profiter 
de l’opportunité de côtoyer un public déjà conquis. Car, le Marché de Noël de St Paul a déjà fait ses 
preuves et représente un potentiel d’acheteurs et visiteurs.

Ce marché allie plaisir, balade et découverte et offre la possibilité aux St Paulois, aux Réunionnais et 
aux touristes  de faire leurs courses de Noël en toute sérénité, sans se presser et surtout de nuit, 
protégés de la chaleur de l’été. Le marché se déroule dans une ambiance chaleureuse avec des 
animations autour de Noël. 

SON FOOD FESTIVAL

Une restauration «éphémère» qui part à la rencontre des consommateurs. Cʼest très tendance. Le 
Food Festival cʼest aussi un tour du monde culinaire en lʼespace de ces 2 soirées et une fête 
populaire autour du repas. Ce tout nouveau concept initié dans lʼîle par Tienbooo Communication 
depuis 16 mois, consiste à regrouper food trucks et stands de restauration, en nocturne afin dʼoffrir 
au public un immense restaurant à ciel ouvert. Les soirées «cuisine de rue» connaissent déjà un 
succès retentissant à travers le monde. 

Sa brocante de noËL 
Noël c’est aussi c’est aussi un moment solidaire, proposé des  jouets et accessoires  à petit prix, 
récupérer des  jouets d’occasion par le biais d’une association présente qui redistribuera aux enfants 
démunis, sera l’objectif de cette brocante lors de la soirée unique samedi 9 décembre.

Son parc d’attraction

Un parc d’attraction foraine, un parc gonflable pourrait être mis  en place sur le parc. L’idée étant de 
disposer d’animations de part et d’autres pour accentuer l’ambiance de fête. 

Ses secteurs 
Jeux, jouets et jouets traditionnels  / Déco & déco de Noël / L’artisanat et le fait-main 
Bijouterie & prêt à porter  / Luminaires  / Accessoires divers / Produits bien-être 
Produits du terroir & gastronomie / Horticulture 

Ses animations

Nous nous activons pour la mise en oeuvre de toute une série d’animations avec 
le Père Noël qui sera évidemment de la partie.
- danse en ligne de Noël / orchestre variété / mini concert 
- espace Père Noël,



- opération 1000 lumières pour la paix dans le monde (la baie en face du marché sera illuminé par 
1000 bougies) accompagné de chant et musique.

- ( PROGRAMMATION en cours de finalisation)

SA Mediatisation 

Pour amener la manifestation à se faire connaître auprès du grand public, Tienbooo Com° mise sur 
une campagne comprenant affichages, encarts presse, flyers - banderoles - internet - radio. 

DEroulement de la manifestation

HORAIRES D’OUVERTURE ET FERMETURE PUBLIC
Les heures d’ouverture et fermeture au public sont les suivantes :
Tous les jours de 19 h à 23 h

HORAIRES D’OUVERTURE / FERMETURE FORAIN & MISE EN PLACE
Les heures d’ouverture et fermeture aux forains sont les suivantes :
Tous les jours, installation de 15h à 18 h 
Démontage de 23 h à 0h

CIRCULATION ET STATIONNEMENT 
Le stationnement pour les exposants et les visiteurs se feront sur les parkings du front de mer et à 
proximité de la ville.

SECURITE 
Un service de sécurité et malveillance sera opérationnel selon planning et en patrouille permanente 
sur toute la surface de l’esplanade. 
Renfort en patrouille de la Gendarmerie, de la Police Nationale et Municipale 

DISPOSITIF 1ER SECOURS

les APS seront habilités à prodiguer les 1er secours (trousse 1er soins à demeure)
- Demande de secours avancé des sapeurs-pompiers (en fonction de l’activité et de son importance) 
sur appel téléphonique
- gendarmerie (en fonction de l’activité et de son importance) et sur patrouille

PROPRETE & respect de l’environement

l’organisation demande à chaque exposant de ramener avec lui ses déchets et emballage.

CONTACTS DES MOYENS HUMAINS DU MARCHE DE NOËL

Les responsabilités déléguées par Tienbooo communication sont ainsi constituées :

 Guy Frensois sté TIENBOOO COM° Organisateur et Commissaire - chargé de sécurité - 
SSIAP 1 et SST    

  Tél : 0692 85 28 59 fixe : 0262 55 30 20
 mail : tienbooocom@wanadoo.fr
 FB : www.facebook.com/Tienbooo-698556506912463/

         Guy FRENSOIS
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