
📢"#$%&' Du 3 au 5 décembre : Chalets de Noël en mode gastronomique 🎄)*+,-./🎅1234567 🍽9:;<= 🍾?@ABCDEFGHI🍺KLMNOPQ  
 
L’Office du Tourisme du Pays d’Aubel, en collaboration avec l’Administration 
Communale et les commerçants Aubelois (ACA), organise la septième édition du 
🎄)*+,-./Village Gourmand de Noël. 🎅1234567 
 
La gastronomie 🍽9:;<= sera à nouveau la vedette de cette manifestation devenue 
incontournable dans notre région. 
 
Bisques 🦐STUVW, tartes flambées, saumons fumés, huîtres 🦪YZ[\]̂_̀abcd, foies gras, burgers🍔fghijk, 
chocolats, … sous toutes leurs déclinaisons, et quelques petites nouveautés 
savoureuses à déguster sans modération, vous seront servis, avec des boissons de 
circonstance, chez un de nos 24 exposants qui vous concocteront leurs créations 
maison de qualité !   
 
❗mnAmis épicuriens, retenez bien ces dates, c’est au cœur d'Aubel que vous découvrirez 
ce qui se fait de mieux sur le Plateau, dans une ambiance festive, du 3 au 5 décembre, 
pour l’édition 2021 du Village Gourmand de Noël qui vous réservera cette année 
encore quelques surprises. 
 
⚠ REGLES SANITAIRES ⚠ 
Suite aux annonces du Comité de Concertation, l'évènement sera uniquement accessible 
aux personnes pouvant présenter un Covid Safe Ticket (CST) valide, c’est-à-dire : 
 
✔pq Disposer d’une vaccination complète (2 doses + 14 jours) ; 
OU 
✔pq Présenter un test PCR NÉGATIF datant de moins de 48H (date et heure de 
prélèvement) – Validité : jour du prélèvement + 2 jours (fin de validité à 23h59) ; 
OU 
✔pq Présenter un test antigénique NÉGATIF datant de moins de 24H (date et heure de 
prélèvement) - Validité : jour du prélèvement + 1 jour (fin de validité à 23h59) - 
Attention pas d'autotest ! ; 
OU 
✔pq Disposer d'un certificat de guérison (de plus de 10 jours et moins de 180 jours). 
 
⚠ l’organisation ne délivre pas le Covid Safe Ticket et n’effectue pas de test sur place. 
Il s’agit d’un QR-code que vous devez avoir en votre possession soit : 
• Sur smartphone via l’application covidsafe.be via CovidSafe.be ; 
• En version papier via le site internet masante.belgique.be. 
 
🔴st Ne sont pas autorisés : 
• les autotests ; 
• la présentation d'une carte de vaccination ; 
• un document non personnalisé venant d’une pharmacie suite à un test antigénique. 
 
➡vwx Le Covid Safe Ticket est exigé à partir de 12 ans. Les enfants de 11 ans et moins 
doivent présenter une pièce d’identité. 
Les parents peuvent télécharger le QR-code de leur(s) enfant(s) de 12 à 18 ans sur 
l’application Covid Safe ou le site masante.belgique.be. 
 



Afin d'éviter de longues files d'attente, veuillez préparer l’appli/document CovidSafe 
(QR-code) dès votre arrivée sur le village. 
Le port du masque est obligatoire à partir de 10 ans. 
 
Votre sécurité, celles de nos exposants et de nos collaborateurs est notre principale 
priorité. 
🟢z{ Continuez de respecter les directives du gouvernement. 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
 
 
Où ? 
Place Nicolaï et Albert Ier à 4880 Aubel. 
 
Quand ? 
Vendredi 03/12/21: de 17:00 à 24:00 
Samedi 04/12/21 : de 16:00 à 24:00 
Dimanche 05/12/21 : de 10:00 à 20:00 
 
Informations : Covid Safe Ticket exigé – masque obligatoire dès 10 ans. 
www.aubel.be – tourisme@aubel.be - 087/68.01.39 
 


