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SUIVEZ-NOUS

Mercredi 7 décembre 2022

Dimanche 11 décembre 2022

Mais aussi...

c À 10h30 - Heure des histoires spéciale atelier créatif de Noël 
Avant la lecture des histoires sur le thème de l’hiver, les bibliothécaires proposent un atelier déco de 
Noël pour offrir une seconde vie aux livres.
À la médiathèque Marie-Claire Tihon. Pour les enfants de 4 à 8 ans, accompagnés d’un adulte.
Entrée libre sur inscription au 01 30 06 20 30, dans la limite des places disponibles.

c À 16h - Le merveilleux et le fantastique dans la musique 
L’orchestre symphonique de l’EMMD vous invite à un voyage musical sur le thème du «merveilleux et 
du fantastique» quel qu’en soit l’époque ou le genre. Embarquez pour un périple riche en sensations aux 
pays des trolls, gnomes, elfes, lutins, sorcières, fées, géants, ondines et animaux fabuleux ! 
Orchestrations et direction par Cosima Allo. 
À l ‘espace Maurice-Béjart. Sur réservation au 01 39 71 59 33, plein tarif 8€ et 5€ tarif réduit.

c À 16h30 - Flocons d’histoires. Par la Compagnie Les mots tissés
Au pays de l’hiver, il y a l’ours Michka, un petit oiseau à l’aile cassée et une fourmi aux pattes gelées. 
Il y a aussi une galette qui roule avec sa chansonnette et une mouflette prête à exploser. Au pays de 
l’hiver, on chante pour se réchauffer. La conteuse Karine Mazel sera accompagnée par la musique 
d’Anaël Noury. 
À la médiathèque Marie-Claire Tihon, à partir de 4 ans. Entrée libre, sur inscription au 01 30 06 20 30, 
dans la limite des places disponibles.

c À 15h - L’esprit de Noel, la légende des Aarteita
Une dangereuse menace plane sur le royaume de Santa Klaus, le monde de Noël. Seule l’élue de la 
prophétie pourra sauver ce monde du terrible Père Fouettard. Problème : Il s’agit de Stella, 13 ans,  
désabusée par la magie de Noël. Saura-t-elle retrouver son âme d’enfant et repousser le mal ? Embar-
quez en famille pour ce voyage musical enneigé, au rythme des chants de Noël et de ses personnages 
hauts en couleur.
À l ‘espace Maurice-Béjart, à partir de 4 ans. Sur réservation au 01 39 71 59 33, tarif unique 10€.

Mercredi 14 décembre 2022

Mercredi 21 décembre 2022



Venez découvrir la magie de Noël sur la place du marché ! Top départ 
des festivités par le défilé aux lampions dans les rues du centre-ville. Vous pourrez 
ensuite participer aux animations créatives ou ludiques, vous restaurer avec les spécialités de l’hiver 
et... oh oh oh, rencontrer le Père Noël !  
Sensations garanties avec les jeux d’hiver : piste de luge gonflable (à partir de 3 ans), snowboard 
mécanique (à partir de 7 ans), parcours gonflable, manège lumineux pour les plus petits, sans oublier 
la distribution de chocolats par la mascotte du village.

c À 17h - distribution de lampions derrière l’Eglise. Dès 17h30, partez avec 
lafanfare « Les facteurs de Noël ». pour une déambulation lumineuse à travers 
les rues du centre ville

c À 18h - Ouverture du village de Noël et mise en lumière du sapin.

c De 18h à 20h - Sculpture sur glace 
Le sculpteur créera sous vos yeux en direct une sculpture féérique

c De 18h à 21h - Fête foraine de Noël
Chamboule tout bonhomme de neige, casse-tête sapin, animation nuit étoilée, calendrier de l’avent 
géant..., maquillage féérique, animation magie Close up et sculpture de ballons. 

c À 18h30 et 20h30 - Les « facteurs de Noël » Spectacle d’animation de rue
Équipés de leur charette musicale et lumineuse, ils vont au-devant des retardataires qui n’auraient  
pas encore dressé leur liste de Noël. Ils recueillent les doléances les plus farfelues et remercient les  

contributeurs par leurs plus belles prouesses acrobatiques. Au programme : hula hoop, acrobaties, 
jongleries lumineuses, sculptures de ballons...

c À 19h - Gospel avec le groupe Giwyze
Ce quatuor de chanteuses à capella unissent leurs voix et tissent autour d’elles un ensemble d’ondes 
vibratoires et entrainent le public dans une spirale de passion et d’émotion.

c De 10h à 19h - Ateliers créatifs de Noël 
Coloriage, dessin, carte à gratter (3-6 ans), atelier décoration de sapin (6-10 ans), marques places ou 
porte photos (à partir de 6 ans)

c De 10h à 18h - Ateliers proposés par le Conseil municipal des jeunes
Atelier « emballage écologique » des cadeaux de Noël avec des tissus réutilisables. 
Atelier « fabrication de bougeoir » avec des matériaux recyclés. Ces bougeoirs seront offerts aux 
résidents de la RPA Delapierre par les élus du Conseil municipal des Jeunes.

c De 10h à 18h - Maquillage de Noël.

c À 11h30 et 14h30 - Gospel avec le groupe Giwyze.

c À 16h - Chorale enfants «Chants de Noël»
Par les élèves de l’école municipale de musique, dirigée par Laëtitia Hutt.

c À 16h30 et 17h30 - Danseuses sur patins à roulettes.

c À 17h - Spectacle « Contes de Noël »
C’est un dessin animé qui parle de différentes histoires qui arrivent au Père 
Noël. Ce film est entrecoupé d’images noires pour laisser place à la pyrotechnie et à l’éclairage sous 
une musique féérique.

Les 16 et 17 décembre 2022

Vendredi 16 décembre 2022

Samedi 17 décembre 2022
Restauration sur place
Wine truck  
Planches de charcuterie et de fromage, tartines, vins, vin chaud, marrons chauds

Cuisiner en fête  
Tartiflette, choucroute, croziflette, sandwich raclette, vin chaud

Confiserie Tito 
Churros, crêpes, chocolat chaud, confiseries

Comité d’oeuvres sociales  
Gaufres garnies salées et sucrées, boissons softs et café

Et le dimanche 18 décembre, 

votre marché s’anime !

En ce dimanche matin, les enfants seront gâtés par les commerçants 

du marché et pourront profiter de la présence du Père-Noël et d’une 

parade lumineuse.

À noter ! 2 marchés exceptionnels : les samedi 24 et 31 décembre. 

(pas de marché les 25 décembre et 1er janvier 2023)

Animations 
gratuites !


