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Village de Noël
Place Abbé-Pierre-de-Porcaro

Ouverture des chalets du 9 au 24 décembre,
tous les jours de 10h30 à 19h.

Sept chalets gourmands
Spécialités alsaciennes, du sud-ouest, de la région de Cham-
pagne, charcuteries et produits de la mer ibériques, soupes, 
paninis et pâtisseries, macarons, art du thé.

 

Quatre chalets d’artisans
Santons provençaux, décoration de Noël en bois, petite 
décoration en pâte polymère, bougies de Charroux.

Barnum
• Mme Schalckens, auteure de romans policiers les 9 et 10 
décembre.

• Pour un Noël généreux et solidaire avec « Enfance et 
partage » : vente de décorations de Noël & de bijoux au profit 
de l’association les 16 et 17 décembre.

• Spécialités crétoises les 23 et 24 décembre.

 

Sous une bulle grande, grande, 
grande…
Découvrir le Père Noël au cœur de la poste du Pôle Express.

 



Confiseries
et marrons

chauds

Ateliers & animations

Concours de dessins 
« Le Père Noël décore

 son sapin »
Pour les 4-10 ans, du 9 au 24 
décembre, à proximité de la

maison de pain d’épices.

Carrousel
& trampoline

Du samedi 9 décembre
au dimanche 7 janvier,

tous les jours
de 10h30 à 19h.

Patinoire
- Du samedi 9 au vendredi 22 décembre inclus,

les mercredis, samedis et dimanches de 11h à 19h
et les autres jours de la semaine de 16h à 19h.

- Du 23 décembre au 7 janvier inclus,
de 11h à 19h.

La patinoire destinée aux plus jeunes est gratuite, 
la présence des parents est indispensable.

Samedi 9
10h30 - 13h30 : atelier scientifique Une éolienne de Noël par 
Witty Events (dès 5 ans).

11h - 12h ; 14h - 15h et 16h - 17h :
Les lutins de Noël, déambulation entre les places Porcaro et 
du Marché-Neuf par Carton Cie.

14h30 - 18h30 : le Père Noël près de la maison de pain 
d’épices.

15h - 15h45 et 17h - 17h45 : fanfare DromaNoël, déambula-
tion entre les places Porcaro et du Marché-Neuf.

16h - 18h : chansons de Noël a capella par Majyx.

Le Noël des commerçants & artisans
Place du Marché-Neuf de 9h à 19h.

Laissez libre cours à vos envies à quelques heures des 
fêtes. Pour tout savoir, rendez-vous page 4.

Dimanche 10
10h30 - 12h30 : atelier de scrapbooking, création de carte de 
vœux (dès 5 ans).

14h30 - 18h30 : le Père Noël près de la maison de pain 
d’épices.

15h - 18h : Contes d’hiver par Jardin du conte, ouvert à tous.

16h30 - 17h15 et 17h30 - 18h15 : Les Lutins du Père Noël 
par Zizanie, déambulation entre les places Porcaro et du Mar-
ché-Neuf.  

Mercredi 13
10h30 - 13h30 : atelier décoration Boules de Noël en pâte 
polymère par la Fabrique maison (dès 6 ans).

10h30 - 18h30 : spectacle de bulles par Slash Bubbles.

14h30 - 18h30 : le Père Noël près de la maison de pain 
d’épices.

Collecte des jouets
par le Conseil municipal junior (CMJ)
15h - 17h :  Venez déposer vos jouets dans le chalet 
« animation » pour un Noël solidaire.

17h : inauguration du Village.

17h - 17h45 et 18h15 - 19h : Les Elfes des pôles par Zizanie.

17h15 - 18h15 : Les Illumineurs par la Cie K.

nouveauté !

Le Père Noël
et sa maison

de pain d’épices



Ateliers & animations Vendredi 15 
16h30 - 18h30, place des Rotondes : le Père Noël, la fanfare 
Peña Kali, Maya et ses sculptures en ballons. Ouvert à tous. 

Samedi 16

Les artistes et artisans de l'îlot 
Saint-Christophe vous invitent à fêter 
Noël "en toutes curiosité(s)". 
Au détour des rues Saint-Jacques, Jouy-Boudonville, 
Danès-de-Montardat, Saint-Christophe, à partir de 
17h : lumières & vin chaud, suivez les étoiles... 

Ateliers ouverts tous les dimanches de décembre.

10h30 - 13h30 : atelier création Toc, toc le sapin sur la porte 
par la Cie des Fleurs (dès 4 ans).

11h - 18h30 : le Père Noël près de la maison de pain 
d’épices.

15h - 15h45 ; 16h30 - 17h15 ; 18h à 18h30 : fanfare Tabata-
kash, déambulation entre les places Porcaro et du Mar-
ché-Neuf.

La féérie de Noël
Agasec (2 bis rue Saint-Léger) de 14h à 18h30.

Spectacle pour enfants, ateliers créatifs, maquil-
lage, sculpture sur ballons, atelier confiserie. 
Entrée libre.

L’Unité  l ocale de Saint-Germain-en-Laye 
et ses environs organise sa traditionnelle 
vente de jouets de Noël.
 RV  dès 10h à la Vestiboutique  (4 rue Beethoven ) .

Si vous souhaitez faire un don de jouets neufs ou de 
jouets anciens en très bon état, les bénévoles vous 
accueillent le mardi et le mercredi de 14h à 17h et le 
samedi de 10h à 12h.

Dimanche 17
10h30 - 13h30 : atelier Décoration du sapin en pot par la Cie 
des Fleurs (dès 4 ans).

11h - 18h30 : le Père Noël près de la maison de pain 
d’épices.

15h - 15h45 et 16h30 - 17h15 : Les rois Mages par la Cie 
Acidu, déambulation entre les places Porcaro et du Mar-
ché-Neuf.

15h - 18h : Contes d’hiver par Jardin du conte, ouvert à tous.

Mercredi 20
10h30 - 13h30 : atelier création Le Père Noël dans la forêt par 
la Cie des Fleurs (dès 4 ans).

11h - 18h30 : le Père Noël près de la maison de pain 
d’épices.

14h - 18h : maquillage par la Licorne (à partir de 3 ans).

15h - 15h45 et 16h30 - 17h15 : Les Sapés sapins par la 
Ciepourkwapa, déambulation entre les places Porcaro et du 
Marché-Neuf.

Vendredi 22
16h30 - 18h30, place des Rotondes : le Père Noël, fanfare 
Mamans Noël, Maya et ses sculptures en ballons. Ouvert à 
tous.

Spectacle jeune public
La Soucoupe (16-18 bd Berlioz) à 19h30.

Entrée payante et sur inscription à l’accueil de La 
Soucoupe.

Samedi 23
10h30 - 12h30 : atelier création Un parfum de Noël par 
Parfum en herbe (dès 6 ans).

14h / 15h / 16h / 17h / 18h : spectacle de magie par BL 
concept. Ouvert à tous.

11h - 18h30 : le Père Noël près de la maison de pain 
d’épices.

Dimanche 24
10h30 - 16h30 : maquillage par la Licorne (à partir de 3 ans).

Réveillon solidaire
"Les Petits frères des pauvres" de Saint-Ger-
main-en-Laye organise le dimanche 24 décembre la 
soirée de réveillon à l'attention des personnes 
âgées dans la solitude, à l'institut Notre-Dame (19 
bd de la Paix). Si vous souhaitez être bénévole et 
accompagner l'association dans l'organisation de 
ce réveillon solidaire : 
banlieue.stgermain@gmail.com



Illuminations
de Noël

du 8 décembre
 au 8 janvier

Concerts

Merci à nos partenaires…
Association des commerçants et artisans Cap SGL, Office de tourisme intercommunal, Enfance et partage, Conseil municipal junior, conservatoire 
Claude-Debussy, Lombard et Guérin, compagnies artistiques (Carton Cie, Majyx, Slash Bubbles, Cie K, Cie Acidu, Ciepourkwapa, Cie des Fleurs, Witty 
Events, La Maison d’Ocre, la Fabrique maison, Mayanim, Jardin du conte, la Licorne, BL concept, Parfum en herbe, Zizanie, fanfares : Tabatakash, Les 
Dromaludaires, Mamans Noël, Peña Kali)...

Dimanche 3 décembre
15h & 17h
Concert de Noël « CHORALISSIMO » au théâtre 
Alexandre-Dumas. Ce concert réunit six chorales. Entrée 
libre dans la limite des places disponibles, billetterie au 
guichet du théâtre uniquement le jour même, sans réserva-
tion.

15h : chœur Plein chant, chœur d'hommes Maestoso, 
chorale Voix nouvelles
17h : chœur du Pincerais, chorale Maroussia, chœur Dédi-
cace

16h30
Concert de l’Avent, église Saint-Germain, par Hubert Haye, 
organiste. 

Vendredi 8 décembre
21h
Concert par le chœur Saint-Germain, église Saint-Germain : 
Bach, Oratorio de Noël avec les solistes L. Belliard, A. Mou-
tier, J.-S. Basset, G. Lecomte. 20 €, 12 € (étudiants), gratuit 
pour les moins de 15 ans. Prévente librairie Gibert Joseph ou 
sur place.

Dimanche 10 décembre
16h30
Concert de l’Avent, église Saint-Germain, par Georges Besson-
net, organiste et la maîtrise d’Antony. 

Jeudi 14 décembre
20h30
Les Stentors chantent Noël, église Saint-Germain, avec la 
participation du chœur de Montmartre, du chœur d'enfants 
Arte Lab de Versailles. Répertoire : chants de Noël et chants 
sacrés. Places de 24 à 40 €.

Vendredi 15 décembre
20h30
Concert des orchestres Allegro et Appassionato par les 
élèves du conservatoire Claude-Debussy salle Jacques-Tati 
(12 bis rue Danès-de-Montardat). 

samedi 16 décembre

Sous la houlette d’artistes confirmés, le chœur, né 
de l’Aventure artistique du centre hospitalier, inter-
prète à 11h des chants gospel et de Noël dans la 
chapelle de l'hôpital, après un premier concert qui 
avait séduit personnels, patients accompagnés de 
leurs proches et habitants de Saint-Germain.

Dimanche 17 décembre
16h30
Concert de l’Avent, église Saint-Germain, par Jean-Paul 
Imbert, organiste concertiste. 

Mercredi 20 décembre
19h & 20h30
Concert des ensembles Andante, Moderato et Crescendo 
par les élèves du conservatoire Claude-Debussy salle 
Jacques-Tati (12 bis rue Danès-de-Montardat).

 
Les concerts sont en entrée libre (sauf ceux mentionnés), dans la 
limite des places disponibles.

Vos commerces
et boutiques…

Nos commerçants et artisans vous invitent 
place du Marché-Neuf pour « leur » marché
de Noël, samedi 9 décembre de 9h à 19h. 

Pâtisserie, épicerie fine, jouets, mode, décoration, bijoux, 
idées cadeaux, dégustation de chocolat  et vin chaud,

brocante Lombard et Guérin… 
Espace restauration autour de la fontaine et autres surprises !

Pour assurer la déambulation des Saint-Germanois et la sécurité 
des piétons pendant le marché de Noël des commerçants, la rue 

de Poissy sera fermée samedi de 6h à 20h entre la place de la 
Victoire et la rue du Vx-Marché, la rue de

Pologne entre les rues Jadot et Wauthier, dans la même
configuration que le marché du dimanche.

Huit places de stationnement seront interdites
autour de la place de la Victoire du samedi 8 18h

au samedi 9 20h.


