
Noël 
de Verre
Marché des Verriers

C L A R E T

Halle du Verre
Un écrin de lumière pour un art millénaire

14 & 15
décembre

2013

C L A R E T  -  H é r a u l t  -  2 0 1 3  
Magie de Noël !

Marché verrier et Halle du Verre 
ouverts de 10h00 à 19h00

Entrée & animations gratuites. 
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St Hyppolyte
du Fort

Sortie
Vendargues

Sortie
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Nîmes
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St-Bauzille-
de-Putois

Ferrières-
les-Verreries

Claret

Les Matelles

Viols-en Laval  

Halle du Verre
50 avenue du Nouveau Monde
34270 CLARET ( Hérault )

04 67 59 06 39 
www.halleduverre.fr
halleduverre@ccgpsl.fr

Marché d’art verrier, démonstrations de verriers, 
spectacle de rue, visite gratuite du musée…

Les rendez-vous du week-end verrier…

* Découvrez aussi les ateliers-boutiques
 des artistes du village.

      GPS : Latitude : +43° 51’ 38.8686’’ (43.860797)
                Longitude : +3° 54’ 21.6432’’ (3.9060167)  

Les métiers d’art du verre sont encore une fois à l’honneur 
pour cette deuxième édition du « Noël de Verre »… 
Un événement festif où se mêlent art verrier, art du spectacle 
et magie de Noël au cœur et autour de la Halle du Verre. Une 
quinzaine d’artistes verriers vous propose des idées de 
cadeaux originaux et uniques : perles, bijoux, art de la table, 
tableaux, flacons, décoration… 

De 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h00 : 
Démonstrations du fileur de verre dans le musée*.

Restauration sur place

  Samedi à 11h00 et 
15h00 et dimanche à 11h00 :  

Visite guidée par Xavier Carrère 
de l'exposition "                        " 
consacrée à son œuvre, suivie 
d'une séance de dédicace sur 

son stand.

processus

De 14h30 à 18h00 : 
Spectacle de rue « Agents tous risques » par la Cie Fartfeulu. 
Des agents tous risques en mission spéciale à la Halle du Verre... 
Une drôle de parade mécanique, une hélice-coptère, une 
montgolfière incontrôlable… Attention à la casse !! 



Noël 
de Verre
Marché des Verriers

C L A R E T

Halle du Verre
Un écrin de lumière pour un art millénaire

14 & 15
décembre

2013

C L A R E T  -  H é r a u l t  -  2 0 1 3  
Magie de Noël !

Marché verrier et Halle du Verre 
ouverts de 10h00 à 19h00

Entrée & animations gratuites. 

Ganges

Quissac

Vacquières

Sommières

St-Mathieu-
de-Tréviers

St Hyppolyte
du Fort

Sortie
Vendargues

Sortie
Nîmes-Ouest

Nîmes

Montpellier

St-Bauzille-
de-Putois

Ferrières-
les-Verreries

Claret

Les Matelles

Viols-en Laval  

Halle du Verre
50 avenue du Nouveau Monde
34270 CLARET ( Hérault )

04 67 59 06 39 
www.halleduverre.fr
halleduverre@ccgpsl.fr

Marché d’art verrier, démonstrations de verriers, 
spectacle de rue, visite gratuite du musée…

Les rendez-vous du week-end verrier…

* Découvrez aussi les ateliers-boutiques
 des artistes du village.

      GPS : Latitude : +43° 51’ 38.8686’’ (43.860797)
                Longitude : +3° 54’ 21.6432’’ (3.9060167)  

Les métiers d’art du verre sont encore une fois à l’honneur 
pour cette deuxième édition du « Noël de Verre »… 
Un événement festif où se mêlent art verrier, art du spectacle 
et magie de Noël au cœur et autour de la Halle du Verre. Une 
quinzaine d’artistes verriers vous propose des idées de 
cadeaux originaux et uniques : perles, bijoux, art de la table, 
tableaux, flacons, décoration… 

De 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h00 : 
Démonstrations du fileur de verre dans le musée*.

Restauration sur place

  Samedi à 11h00 et 
15h00 et dimanche à 11h00 :  

Visite guidée par Xavier Carrère 
de l'exposition "                        " 
consacrée à son œuvre, suivie 
d'une séance de dédicace sur 

son stand.

processus

De 14h30 à 18h00 : 
Spectacle de rue « Agents tous risques » par la Cie Fartfeulu. 
Des agents tous risques en mission spéciale à la Halle du Verre... 
Une drôle de parade mécanique, une hélice-coptère, une 
montgolfière incontrôlable… Attention à la casse !! 


	Noel verrier FLY 2013-1
	Noel verrier FLY 2013-2

