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Jobs d'hiver 2019/2020 avec @Blog46 Beauvais
Marché de Noël Beauvais
Sources d'information sur le marché de Beauvais

Le marché de Noêl est le moment fort du centre ville de Beauvais, autour de la patinoire, les stands et les animations
transmettent les fééries la place Jeanne Hachette.
Chercher un job c'est commencer par la recherches d'infos.

Utilisez les sources d'infos ci-dessous. Vous pourriez vos services sur le marché de Noêl de Beauvais, temps forts,
évènements, animations et les stands présents... Ensuite, transformez vos connaissances en candidatures

Marché de Noël beauvais
Le site web http://www.marche-de-noel-beauvais.fr/

Page Facebook Marché Noël Beauvais https://www.facebook.com/MarcheNoelBeauvais

Marché de Noël de Beauvais Oise
Découvrez le programme des Féeries de Noël de Beauvais 2019 : Voyage vers l&rsquo;Artctique D
A partir du vendredi 06 décembre 2019 et jusqu&rsquo;au dimanche 5 janvier 2020, la Ville de Beauvais vous invite à
prendre votre envol direction l&rsquo;Arctique.
Cette année, les féeries de Noël revêtent leur manteau de glace, bleu et argent et vous emmènent dans le Grand
Nord, thème fil rouge de cette édition.
(Quatre semaines d&rsquo;animations et d&rsquo;activités pour vous promener dans les allées d&rsquo;un Marché de
Noël artisanal et gourmand entièrement revisité, survoler le Pôle Nord en prenant place dans la grande roue, glisser sur
la patinoire de glace entre amis, ou en famille à l&rsquo;occasion de créneaux dédiés, participer ou savourer des yeux,
un concours de décorations de pâtisseries, et vous émerveiller en découvrant un ours polaire, un elfe des Neige et
d&rsquo;autres personnages venus du grand nord au détours des allées. …

Le Marché de Noël de Beauvais se tiendra du 06 au 31 décembre sur la place Jeanne Hachette, c&oelig;ur de ville de
Beauvais.

La page évenement " Féeries 2019 : Le marché de Noël "

Créé par la Ville de Beauvais, lien Facebook https://www.facebook.com/events/549567489112190/
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À partir du vendredi 6 décembre 2019 et jusqu&rsquo;au dimanche 5 janvier 2020 la Ville de Beauvais vous invite à
prendre votre envol direction l&rsquo;Arctique. Cette année, les féeries de Noël revêtent leur manteau de glace, bleu
et argent et vous emmènent dans le grand Nord, thème fil rouge de cette édition.

Quatre semaines d&rsquo;animations et d&rsquo;activités pour vous promener dans les allées d&rsquo;un Marché de
Noël artisanal et gourmand entièrement revisité, survoler le Pôle Nord et prenant place dans la Grande roue, glisser sur
la patinoire de glace entre amis, ou en famille à l&rsquo;occasion de créneaux dédiés, participer ou savourer des yeux
un concours de décorations de pâtisseries, et vous émerveiller en découvrant un ours polaire, un elfe des neiges et
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d&rsquo;autres personnages venus du grand nord au détour des allées.

Blog46 Ville de Beauvais - http://blog46.beauvais.fr - http://bit.ly/jobshiverbeauvais - Octobre 2019©

http://blog46.beauvais.fr/site

Propulsé par Joomla!

Généré: 11 November, 2019, 22:15

