
Du 11 décembre 2019 au 5 janvier 2020
Place du Présidial, esplanade Malra� et place Bassompierre



Du 11 décembre au 5 janvier, Saintes o�re son 
« village russe » ! 
Au programme : soirée patinage c�tumée, village 
russe, fanfare ukrainienne, gastronomie russe, 
balades en calèche, en troïka, �p�ition illustrant 
notre ville jumelle Vladimir etc. 
Ven� glisser sur la patinoire, vous émerveiller 
devant les illuminations de la ville et des vitrines 
des commerçants. Partag� un moment sportif avec 
la course à pied de Noël, ludique et festive et profit� 
des animations autour du thème de la Russie. 
Réserv� v� achats de fête ch� les commerçants du 
centre-ville, qui animent et décorent leurs vitrines 
(vot� pour celle que vous préfér� !). Demand� 
votre passeport pour bénéficier de belles réductions. 
Et bien-sûr, rend�-vous le soir du réveillon pour 
la traditionnelle Corrida saintaise et le défilé des 
chars de l’association Carnavalesque.

Suiv� la mascotte « Tcheburashka », 
elle sera votre guide tout au long des 
festivités russes. 



Tout le mois de décembre, 
la Ville et 

les commerçants saintais 
vous prop�ent 

de nombreuses animations 
dans la ville pour célébrer 
les fêtes de Noël en famille

Samedi 30 novembre
Atelier « Noëls en papier »
Médiathèque François-Mitterrand
10 h à 12 h / 14 h à 16 h
Apprenez à réaliser vos propres 
décors de Noëls en papier et carton.
Gratuit sur réservation : 
05 46 98 23 86

Lundi 2 décembre
Atelier « Bulle de bonheur»
Boutique Terre Happy 
(8 place Bassompierre)
14 h à 16 h
Mettez une touche de nature à votre 
Noël : fabrication de savons parfumés 
et colorés.
20 €. Réservation : 06 60 45 91 30 
ou marleneremondy@gmail.com

Mercredi 4 décembre
Atelier « Noël en papier »
Médiathèque François-Mitterrand
10 h à 12 h / 14 h à 16 h
Apprenez à réaliser vos propres 
décors de Noëls en papier et carton.
Gratuit sur réservation : 
05 46 98 23 86

Jeudi 5 décembre
Atelier « Huiles essentielles »
Boutique Terre Happy 
(8 place Bassompierre) - 9 h à 12 h
Mettez une touche de nature 
à votre Noël : Fabrication de 
produits de bien-être.
40 €. Réservation : 06 60 45 91 30 
ou marleneremondy@gmail.com

Samedi 7 décembre
Atelier 
« Création d’un attrape-rêve »
Boutique « Ma Petite Ré-kréation »  
(17, rue Saint-Michel)
10 h à 11 h 30
Découvrez les secrets de fabrication 
pour réaliser un attrape-rêve 
magique… 
8 €. Sur réservation : 
Marine Peronneau 06 34 60 95 30

Inauguration officielle : 

vendredi 13 décembre, 

18 h - Place Bassompierre 

puis place du Présidial



Dimanche 8 décembre
Chasse au trésor
Centre-ville
Toute la journée
Une aventure à ne pas rater pour les 
gamers ! 
1 console Nintendo Switch Lite est 
dissimulée dans le centre-ville. 
Serez-vous le premier à la trouver 
pour en faire votre premier cadeau 
de Noël ?
Offert par l’association Saintes 
City Shop.  Jeu gratuit sans 
obligation d’achat.

Du 8 au 24 décembre
Grand Jeu de Noël
Centre-ville
Jusqu’au 24 décembre
Remplissez votre bulletin de 
participation au tirage au sort du 
27 décembre et tentez de gagner 
l’un des prix offerts par l’association 
Saintes City Shop : 
1 séjour à Disneyland, des chèques 
cadeaux et de nombreuses autres 
surprises.
Pour tout achat chez les 
commerçants adhérents.

Lundi 9 décembre
Atelier « Pâtisserie »
Boutique Terre Happy 
(8 place Bassompierre)
14 h à 16 h
Mettez une touche de nature à votre 
Noël : Fabrication de sablés de 
Noël.
10 €. Réservation : 06 60 45 91 30 
ou marleneremondy@gmail.com

Jusqu’au 10 décembre
Concours de vitrine
Une quarantaine de commerçants 
saintais sur les 2 rives du centre-ville 
ont habillé leurs vitrines sur le thème 
du « Noël russe ». À vous de choisir 
parmi les candidats celui qui a réali-
sé la Plus belle vitrine de Saintes. 
Et surveillez bien le résultat : un des 
votants tiré au sort remportera lui 
aussi un prix.
Bon de participation à retirer chez 
les commerçants participants. 
Jeu gratuit sans obligation d’achat

Mercredi 11 décembre
Chasse au trésor
Centre-ville
Toute la journée
Une aventure à ne pas rater pour les 
gamers ! 
1 console Nintendo Switch Lite est 
dissimulée dans le centre-ville. 
Serez-vous le premier à la trouver 
pour en faire votre premier cadeau 
de Noël ?
Offert par l’association Saintes 
City Shop.  Jeu gratuit sans 
obligation d’achat.

Concours de

la plus belle vitrine

1
Vitrine n°



Mercredi 11 décembre
L’heure du Conte 
« Spécial Noël »
Médiathèque François-Mitterrand
10 h 30
Partagez avec vos enfants de 3 à 
6 ans la féérie de Noël à travers 
le plaisir et l’enchantement de la 
lecture.
Gratuit. Réservation : 
05 46 98 23 84

Du 11 au 22 et 23/ 24 décembre
Père Noël
Place Vladimir (Place du Présidial)
Mercredis, samedis, dimanches de 
14 h à 19 h
Si vous n’avez pas encore envoyé 
votre liste, rien de mieux que de 
confier vos souhaits au Père Noël en 
personne !
Accès gratuit

Du 11 au 31 décembre
Marché de Noël
Place Vladimir (Place du Présidial)
Mercredis, samedis, dimanches (sauf 
25 décembre) de 14 h à 20 h
Au cœur du quartier piéton, un vrai 
petit village de Noël vous ouvre ses 
portes… 
Accès gratuit

Du 11 au 31 décembre
Le Petit Train de Noël
Centre-Ville
Mercredis et samedis : 10 h à 12 h, 
14 h à 19 h (sauf le 25/12)
Dimanches : 14 h à 19 h
Gratuit
Circuit avec différents arrêts : 
Place Bassompierre 
Avenue Gambetta 
   devant l’Improviste 
Rue Victor Hugo 
Place Bassompierre

Du 11 décembre au 5 janvier
Patinoire
Place Rouge (Place Bassompierre)
Du 11 au 20 décembre : 

16 h à 20 h
Du 23 décembre au 5 janvier : 

10 h à 20 h
Tous les samedis et dimanches : 

10 h à 21 h
Découvrez ou re-découvrez les 
plaisirs de la glisse hivernale dans 
un cadre enchanteur en bord de 
Charente.
5 € / personne incluant la location 
des patins



Jeudi 12 décembre
Atelier « Huiles essentielles »
Boutique Terre Happy 
(8 place Bassompierre) - 9 h à 12 h
Mettez une touche de nature à votre 
Noël :  Fabrication de cadeaux de Noël
40 €. Réservation : 06 60 45 91 30 
ou marleneremondy@gmail.com

Vendredi 13 décembre
Inauguration officielle 
des Noëls Blancs
Place du Présidial - Départ Place 
Bassompierre en petit train - 18 h 
Gratuit
Concours de vitrine
Place Vladimir (Place du Présidial)
A l’issue de l’inauguration officielle : 
Annonce du commerce vainqueur 
du concours et tirage au sort du 
gagnant votant.

Du 13 au 15 décembre
Balades en calèche
Départ Place Bassompierre - De 16 h à 20 h
Chaleureux et festif en famille, ou 
romantique à deux, baladez-vous 
dans le jardin public comme vous ne 
l’avez encore  jamais fait !
Tarifs : 6 € adulte, 3 € de 2 à 10 ans, 
15 € pour une famille.

Samedi 14 décembre
Atelier pour les enfants 
« Mon cadeau à moi »
Boutique Monte-Carlo Fleurs 
(71 cours National) - 13 h (durée 30 mn)
Création de marques-pages façon ori-
gami pour tous les enfants dès 4 ans.
5 € par enfant. 
Réservation : 06 63 56 78 23

Samedi 14 décembre
Concert de Noël
Abbatiale de l’Abbaye-aux-Dames -
17 h
Prestation de l’Orchestre d’harmonie 
junior, de l’ensemble des clarinettes, 
de l’ensemble de saxophones et 
des classes d’éveil musical CP du 
Conservatoire municipal de musique 
et de danse.
Gratuit. Sans réservation

Dimanche 15 décembre
Chasse au trésor
Centre-ville - Toute la journée
Une aventure à ne pas rater pour les 
gamers ! 
1 console Nintendo Switch Lite est 
dissimulée dans le centre-ville. 
Serez-vous le premier à la trouver 
pour en faire votre premier cadeau 
de Noël ?
Offert par l’association Saintes 
City Shop.  Jeu gratuit sans 
obligation d’achat.

Dimanche 15 décembre 
Atelier pour les enfants 
« Mon cadeau à moi »
Boutique Monte-Carlo Fleurs 
(71 cours National) - 10 h 30 
(durée 30 mn)
Création de marques-pages façon 
origami pour tous les enfants dès 
4 ans.
5 € par enfant. 
Réservation : 06 63 56 78 23



Dimanche 15 décembre
Fun Color Christmas
Jardin public - 12 h à 17 h
Attention, grain de folie exigé ! 
Participez à cette course ludique et 
festive sur un parcours d’obstacles… 
Et tenue de Père Noël fortement 
conseillée !
Inscription sur place

Lundi 16 décembre
Atelier « Ma Magie de Noël »
Boutique Terre Happy 
(8 place Bassompierre) - 14 h à 16 h
Mettez une touche de nature à votre 
Noël : Fabrication de décoration sous 
cloche en verre.
15 €. Réservation : 06 60 45 91 30 
ou marleneremondy@gmail.com

Mercredi 18 décembre
Chasse au trésor
Centre-ville - Toute la journée
Une aventure à ne pas rater pour les 
gamers ! 1 console PlayStation 4 
est dissimulée dans le centre-ville. 
Serez-vous le premier à la trouver 
pour en faire votre premier cadeau de 
Noël ? 
Offert par l’association Saintes 
City Shop. Jeu gratuit sans obliga-
tion d’achat

Atelier pour les enfants 
« Mon cadeau à moi »
Boutique Monte-Carlo Fleurs 
(71 cours National) - 13 h 
(durée 30 mn)
Création de marque-pages façon 
origami pour tous les enfants dès 4 ans.
5 € par enfant. 
Réservation : 06 63 56 78 23

Mercredi 18 décembre
Spectacle « Le Noël enchanté 
du Yétou »
Médiathèque Louis-Aragon
2 séances : 14 h 30 et 16 h
Suite à une erreur de courrier, 
Tom et Axel se rendent de toute 
urgence chez le Père Noël. Aidé par 
le lutin Cyprien, les deux garçons 
parcourent les montagnes enneigées 
et arrivent devant l’atelier du Père 
Noël. Mais une maladresse va 
provoquer la disparition de tous les 
cadeaux...Un conte interactif dans 
lequel l’animateur et les enfants 
du public seront les acteurs d’une 
incroyable aventure pleine de 
surprises et rebondissements
Gratuit. 
Sur réservation au 05 46 74 34 90

Concert de Noël
Espace Mendès-France - 18 h
Prestation de l’ensemble  à cordes 
junior, des ensembles de guitares, 
de l’ensemble de flûte traversière et 
du chœur Icilaba du Conservatoire 
municipal de musique et de danse. 
Gratuit sans réservation selon les 
places disponibles

Du 18 au 25 décembre
Animations pour les enfants
Place Rouge (Place Bassompierre)
De 15 h 30 à 16 h 30
Tous les jours, les enfants peuvent 
venir rencontrer et défiler avec 
les personnages emblématiques 
des Noëls Blancs spécial Russie : 
la mascotte de l’événement, 
Tcheburachka et ses amis
Gratuit



Du 18 décembre au 5 janvier
Village russe et ses 15 chalets 
de spécialités russes
Esplanade Malraux
Du dimanche au vendredi de 12 h 
à 20 h - Samedi de 10 h 30 à 20 h

Balades en Troïka
Place Rouge (Place Bassompierre)
Mercredi 18, du 22 au 24 et du 26 au 
30 décembre : 16 h à 20 h
Du 2 au 5 janvier : 15 h à 19 h
Partez à la découverte de Saintes à 
bord d’un attelage à l’atmosphère 
100% slave. Dépaysement garanti.
Tarifs : 6 € adulte, 3 € de 2 à 10 ans, 
15 € pour une famille.

Restaurant « Russkaya reka »
Place Rouge (Place Bassompierre)
Du dimanche au vendredi : 12 h à 21 h
Samedi 12 h à 22 h
Horaires bar : 11 h à 22 h tous les jours
Découvrez et savourez des plats 
issus de la tradition gastronomique 
russe.
Carte et tarifs à découvrir sur place

Musique traditionnelle russe
Restaurant Russkaya reka
Place Rouge (Place Bassompierre)
Du dimanche au vendredi : 12 h 15, 
14 h, 17 h, 19 h et 20 h 30
Samedi : 12 h 15, 14 h, 17 h, 19 h, 
21 h
Pour accompagner votre découverte 
gustative, prolongez le voyage 
avec des concerts de musique 
traditionnelle venue des terres 
slaves.

Jeudi 19 décembre
Atelier « Rallumons les étoiles »
Boutique Terre Happy 
(8 place Bassompierre) - 14 h à 16 h
Mettez une touche de nature à 
votre Noël : Fabrication de bougies 
parfumées.
15 €. Réservation : 06 60 45 91 30 
ou marleneremondy@gmail.com

Vendredi 20 décembre 
Master Class de cuisine russe
Restaurant « Russkaya reka » 
Place Rouge (Place Bassompierre)
De 17 h à 18 h
Déguster un nouveau plat c’est 
agréable, mais pouvoir le refaire c’est 
encore mieux. Grâce à cette master 
class, apprenez les petits secrets de 
la cuisine russe.
Tarifs et inscription : auprès du 
Restaurant « Russkaya reka »

Les 20 et 21 décembre
Balades en calèche
Départ Place Bassompierre
De 16 h à 20 h
Chaleureux et festif en famille, ou 
romantique à deux, baladez-vous 
dans le jardin public comme vous ne 
l’avez encore  jamais fait !
Tarifs : 6 € adulte, 3 € de 2 à 10 ans, 
15 € pour une famille.



Les 20 et 21 décembre
Soirée DJ sur glace
Place Rouge (Place Bassompierre)
De 21 h à 23 h
À  force de se regarder dans la 
glace de la patinoire, tout fini par 
s’inverser….  Venez déguisés, 
mesdames en Père Noël, messieurs 
en Mère Noël, et profitez 
gratuitement et en musique de la 
patinoire !

Les 20, 21 et 28 décembre
Exposition « Vladimir »
Salle Centrale
Vendredi 20 décembre : 18 h 30 
(vernissage)
Samedis 21 et 28 décembre : 16 h
Avec des photos de Vladimir, des 
pastels sur la Russie, une exposition 
de peintures et photos du Grand 
Prix d’Auteur de Poitou-Charentes 
sur Vladimir et sa  région. Les petits 
pourront assister à une projection de 
dessins animés russes. 
Gratuit. Par le Comité de jumelage 
Saintes-Vladimir

Samedi 21 décembre
Animation Costumée
Centre-ville
Toute la journée
Au détour d’une ruelle, rencontrez 
Mickey et Minnie au cœur de la ville.
Gratuit.

Samedi 21 décembre
Animations pour les enfants
Marché Saint-Pierre
De 11 h à 11 h 30
Tous les jours, les enfants peuvent 
venir rencontrer et défiler avec 
les personnages emblématiques 
des Noëls Blancs spécial Russie : 
la mascotte de l’événement, 
Tcheburachka et ses amis
Gratuit

Master Class de cuisine russe
Restaurant « Russkaya reka » 
Place Rouge (Place Bassompierre)
De 11 h à 12 h 
Déguster un nouveau plat c’est 
agréable, mais pouvoir le refaire c’est 
encore mieux. Grâce à cette master 
class, apprenez les petits secrets de 
la cuisine russe.
Tarifs et inscription : auprès 
du Restaurant « Russkaya reka »

Atelier pour les enfants 
« Mon cadeau à moi »
Boutique Monte-Carlo Fleurs 
(71 cours National) - 13 h 
(durée 30 mn)
Création de marque-pages façon 
origami pour tous les enfants dès 
4 ans.
5 € par enfant. 
Réservation : 06 63 56 78 23



Dimanche 22 décembre
Atelier pour les enfants 
« Mon cadeau à moi »
Boutique Monte-Carlo Fleurs 
(71 cours National) - 10h30 -(durée 30 mn)
Création de marque-pages façon 
origami pour tous les enfants
dès 4 ans.
5 € par enfant. 
Réservation : 06 63 56 78 23

Soirée patinage costumée
Place Rouge (Place Bassompierre)
De 11 h à 17 h
Patinez au milieu de patineurs 
costumés style XIXe siècle, grâce à 
l’association Poudrée Masquée.

Lundi 23 décembre 
Master Class de cuisine russe
Restaurant « Russkaya reka » 
Place Bassompierre 
De 10 h à 12 h 30
Déguster un nouveau plat c’est 
agréable, mais pouvoir le refaire c’est 
encore mieux. Grâce à cette master 
class, apprenez les petits secrets de 
la cuisine russe.
Tarifs et inscription : auprès du 
Restaurant « Russkaya reka »

Du 23 décembre au 3 janvier
Ateliers enfants
Boutique Terre Happy 
(8 place Bassompierre) - 14 h à 16 h
(sauf le 25/12)
Mettez une touche de nature à votre 
Noël :  Créations sur le thème de Noël.
10 €. Réservation : 06 60 45 91 30 
ou marleneremondy@gmail.com

Mardi 24 décembre 
Master Class de cuisine russe
Restaurant « Russkaya reka » 
Place Bassompierre 
De 10 h à 12 h 30
Déguster un nouveau plat c’est 
agréable, mais pouvoir le refaire c’est 
encore mieux. Grâce à cette master 
class, apprenez les petits secrets de 
la cuisine russe.
Tarifs et inscription : auprès du 
Restaurant « Russkaya reka »

Les 26 et 27 décembre
Balades en calèche
dans le centre-ville offertes par 
l’association Saintes City Shop

Du 26 décembre au 5 janvier
L’arbre de Noël
Place Rouge (Place Bassompierre)
De 15 h 30 à 16 h 30
Tradition de décoration du sapin de 
Noël avec les enfants
18 h 30 à 19 h 30 
Spectacle avec Ded Moroz et 
Snegourachka. Défilé déguisé au 
cœur du village russe.
Gratuit

Animations pour les enfants
Place Rouge (Place Bassompierre)
De 18 h à 19 h 45
Tous les jours, les enfants peuvent 
venir rencontrer et défiler avec les 
personnages emblématiques des 
Noëls Blancs spécial Russie : 
le Père Gel russe 
Ded Moroz et 
Snegourachka.
Gratuit



Vendredi 27 décembre
Atelier pour les enfants 
« Mon cadeau à moi »
Boutique Monte-Carlo Fleurs 
(71 cours National) - 15h30 (durée 30 mn)
Création de marque-pages façon 
origami pour tous les enfants 
dès 4 ans.
5 € par enfant. 
Réservation : 06 63 56 78 23

Découvrir la vie en Russie
Place Rouge (Place Bassompierre)
De 15 h 30 à 16 h 30
Profitez d’un moment de découverte 
gastronomique au Restaurant 
« Russkaya reka » pour en apprendre 
davantage sur la vie en Russie.
Gratuit (hors prix des consommations) 
Animé par La Maison Russie

Grand Jeu de Noël
Place Rouge (Place Bassompierre)
19 h
Tirage au sort officiel : venez 
découvrir si vous avez remporté 
l’un des nombreux lots offerts par 
l’association Saintes City Shop !

Master Class de cuisine russe
Restaurant « Russkaya reka » 
Place Bassompierre - De 15 h à 16 h
Déguster un nouveau plat c’est 
agréable, mais pouvoir le refaire c’est 
encore mieux. Grâce à cette master 
class, apprenez les petits secrets de 
la cuisine russe.
Tarifs et inscription : auprès du 
Restaurant « Russkaya reka »

Samedi 28 décembre
Le Petit Train avec Ded Moroz
Départ Place Bassompierre, arrivée 
Marché Saint-Pierre - 11 h à 11 h 30
Embarquez avec le « Père Gel » russe 
à bord du petit train pour un voyage 
revigorant à travers les rues de 
Saintes. - Gratuit.

Master Class de cuisine russe
Restaurant « Russkaya reka » 
Place Bassompierre - De 18 h à 19 h
Déguster un nouveau plat c’est 
agréable, mais pouvoir le refaire c’est 
encore mieux. Grâce à cette master 
class, apprenez les petits secrets de 
la cuisine russe..
Tarifs et inscription : auprès du 
Restaurant « Russkaya reka »

Dimanche 29 décembre 
Master Class de cuisine russe
Restaurant « Russkaya reka » 
Place Bassompierre - De 12 h à 13 h 30
Déguster un nouveau plat c’est 
agréable, mais pouvoir le refaire c’est 
encore mieux. Grâce à cette master 
class, apprenez les petits secrets de 
la cuisine russe.
Tarifs et inscription : auprès du 
Restaurant « Russkaya reka »



Lundi 30 décembre
Fanfares ukrainienne et belge
Centre-ville - 17 h
Grâce au Comité de la Saint-
Sylvestre, venez profiter des rues 
animées de la ville en musique.
Gratuit

Mardi 31 décembre
Balades en calèche
Départ Place Bassompierre
De 16 h à 19 h
Chaleureux et festif en famille, ou 
romantique à deux, baladez-vous 
dans Saintes comme vous ne l’avez 
encore  jamais fait !
Tarifs : 6 € adulte, 3 € de 2 à 10 ans, 
15 € pour une famille.

Master Class de cuisine russe
Restaurant « Russkaya reka » 
Place Bassompierre - De 10 h à 12 h 30
Déguster un nouveau plat c’est 
agréable, mais pouvoir le refaire c’est 
encore mieux. Grâce à cette master 
class, apprenez les petits secrets de 
la cuisine russe.
Tarifs et inscription : auprès 
du Restaurant « Russkaya reka »

60e Nuit de la Saint-Sylvestre
En centre-ville - À partir de 19 h
Corrida pédestre
Défilé de chars et fanfares 

Jeudi 2 janvier
Master Class de cuisine russe
Restaurant « Russkaya reka » 
Place Bassompierre - De 13 h à 14 h
Déguster un nouveau plat c’est 
agréable, mais pouvoir le refaire c’est 
encore mieux. Grâce à cette master 
class, apprenez les petits secrets de 
la cuisine russe.
Tarifs et inscription : auprès 
du Restaurant « Russkaya reka »

Vendredi 3 janvier
Découvrir la vie en Russie
Place Rouge (Place Bassompierre)
De 15 h 30 à 16 h 30
Profitez d’un moment de découverte 
gastronomique au Restaurant 
« Russkaya reka » pour en apprendre 
davantage sur la vie en Russie.
Gratuit (hors prix des 
consommations). 
Animé par La Maison Russie

Master Class de cuisine russe
Restaurant « Russkaya reka » 
Place Bassompierre - De 11 h à 13 h 30
Déguster c’est agréable, mais 
pouvoir le refaire c’est encore mieux. 
Grâce à cette master class, apprenez 
les petits secrets de la cuisine russe.
Tarifs et inscription : auprès du 
Restaurant « Russkaya reka »



Samedi 4 janvier
Noël russe
Place Rouge (Place Bassompierre)
18 h
Restaurant « Russkaya reka » - 19 h
Venez écouter les chants 
traditionnels slaves proposés par la 
Chorale Drushba.
Gratuit en extérieur. 
Gratuit hors prix des 
consommations au restaurant

Master Class de cuisine russe
Restaurant « Russkaya reka » 
Place Bassompierre - De 16 h à 17 h
Déguster un nouveau plat c’est 
agréable, mais pouvoir le refaire c’est 
encore mieux. Grâce à cette master 
class, apprenez les petits secrets de 
la cuisine russe.
Tarifs et inscription : auprès 
du Restaurant « Russkaya reka »

Samedi 4 janvier
Concert Slav’NJazz Samiade
Restaurant « Russkaya reka »
Place Bassompierre - 20 h 15
Pour finir en beauté ces fêtes de 
Noëls et partir en rythme pour 
la nouvelle année, écoutez cette 
rencontre surprenante et pleine 
d’énergie entre les chants russes, 
ukrainiens et le jazz.
Gratuit hors prix des 
consommations

Dimanche 5 janvier
Master Class de cuisine russe
Restaurant « Russkaya reka » 
Place Bassompierre - De 10 h à 12 h 30
Déguster un nouveau plat c’est 
agréable, mais pouvoir le refaire c’est 
encore mieux. Grâce à cette master 
class, apprenez les petits secrets de 
la cuisine russe.
Tarifs et inscription : 
auprès du Restaurant 
« Russkaya reka »



Place Rouge

Place Vladimir



Place Rouge

Restaurant 
Russkaya reka 

Patinoire
En centre-villeStationnementgratuitles après-midisdu 11 au 31décembre
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Renseignements
Service Événementiel de la Ville de Saintes
Tél. 05 46 92 34 72
www.ville-saintes.fr 
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