MARCHE DE NOËL, SION

LA CHARTE DE NOËL
QUELLES SONT LES VALEURS DE NOËL DE NOS JOURS

L’objectif du comité de l’Association MDNSion
Marché

de

Noël.

Afin

d’exécuter

cette

tâche

consiste
de

la

?

évidemment à organiser un

manière

la

plus

clairvoyante

possible, une charte a été dictée. Elle comprend 5 points qui rappellent que derrière
le mot Noël se cachent toutes une série de valeurs importantes aux yeux du comité :
1. Les rencontres
Le

Marché

de

Noël

de

Sion

offre

un

espace

de

rencontres,

d’échanges

et

de

convivialité. L’Association se donne les moyens de créer un lieu où il est agréable de
s’arrêter et de flâner.
2. La famille
Le projet souhaite répondre aux attentes des adultes et à celles des plus jeunes.
Découverte, émerveillement, douceurs… sont les maîtres mots de la manifestation.
3. Nos valeurs et traditions
Le Marché de Noël

de Sion s’appuie sur les traditions de Noël: crèche, étoile,

calendrier de l’Avent, Rois Mages, bergers et évite tous symboles commerciaux tel que
celui du Père Noël. C’est ainsi qu’il espère susciter une réflexion auprès de la
population sur le temps de Noël.
4. L’artisanat
Les artisans doivent répondre aux critères suivants:
 production artisanale de la marchandise
 produits/objets en relation avec Noël
 prédilection pour la production locale
5. L'animation
Au même titre que l’artisanat, les animations proposées cherchent à respecter les
traditions,

valeurs,

symboles

que

véhiculent

le

temps

de

Noël

tels

que

chants

religieux et populaires, contes, atelier de bougies, de biscuits, décorations… Il
importe que ces animations égaient l’atmosphère, attirent les passants, les artisans
et les enfants.

Chaque membre de l’Association et participant dans l’organisation du Marché de Noël de
Sion s’engage à respecter ces différents points. Que l’idée de

Solidarité et de

Rencontre l’accompagne tout au long de l’aménagement de la manifestation.
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