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Samedi 16 décembre 

10 h 00 : Ouverture du marché
14 h 00 : Jeux et quizz Disney 
15 h 15 : Spectacle de danse cubaine organisé par l’accueil de 

loisirs Jaurès en collaboration avec l’association Sol 
de Cuba

15 h 45 : Spectacle musical « Les Jingles Belles »
16 h 15 : Jeu du tiercé de la danse organisée par le service 

Jeunesse et Sports
17 h 00 : Parade du Père Noël. Mascottes de la reine des neiges, 

cortège de ballons lumineux et fanfare de Noël
17 h 30 : Chants Gospel par le groupe Heaven
18 h 15 : Spectacle musical « Les Jingles Belles »

Le Père Noël vous attend à 
son stand samedi et 
dimanche à partir de 
17 h 00 !

Déposer votre lettre !
Vous pourrez 
repartir 
gratuitement 
avec votre photo 
personnalisée

1 achat = 1 chance de gagner 

un des nombreux

lots offerts

par nos exposants

La Tombola de Noël revient !
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Dimanche 17 décembre 

10 h 00 : Ouverture du marché
14 h 00 : Jeux et quizz Disney 
14 h 45 : Chorale de Noël des enfants de l’école Curie
15 h 15 : Spectacle de danse cubaine organisé par l’accueil de 

loisirs Jaurès en collaboration avec l’association Sol de 
Cuba

15 h 30 : Chants Gospel par le groupe Heaven
16 h 45 : Déambulation des Nymphéas (échassiers lumineux)
17 h 00 : Parade du Père Noël. Mascottes de la reine des neiges, 

cortège de ballons lumineux et échassiers lumineux
18 h 00 : Remise des prix de la tombola de Noël et du concours 

d’illuminations
18 h 20 : Déambulation des Nymphéas

Animations gratuites
tout le week-end

• Balades en calèche le samedi de 14 h 00 à 18 h 30 et dimanche de 
11 h 00 à 13 h 00 et 14 h 30 à 18 h 30 - Rue Valentin Conrart.

• Le Village des petits lutins en salle Antoine Jean Guiseppone
• 11 h 00 à 18 h 00 : Ateliers créatifs pour enfants,

• 14 h 00 à 18 h 00 : Maquillage et lecture de contes de Noël.

Mais aussi :Manège« Le Galaxy »Place duGénéral-de-Gaulle


