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La magie
de Noël
08 > 24 DÉC. 2018

PLACE DE L’ABBÉ-PIERRE-DE-PORCARO
ET DANS LA VILLE

Le village de Noël
OUVERTURE DES CHALETS DU 8 AU 24 DÉCEMBRE,
TOUS LES JOURS, DE 10H30 À 19H
PLACE DE L’ABBÉ-PIERRE-DE-PORCARO

5 chalets gourmands

Patinoire

Spécialités alsaciennes, du sud-ouest, de la région
Champagne, miels et produits de la ruche, paninis,
soupes, pâtisseries, confitures, café, thé et chocolat
chaud.

Du 8 au 21 décembre : les mercredis, samedis et dimanches, de 11h à 19h et le reste de la semaine, de 16h à 19h.
Pendant les vacances scolaires, du 22 au 6 janvier, de 11h
à 19h.
Fermeture exceptionnelle les 25 décembre et 1er janvier.
La patinoire, destinée aux plus jeunes, est gratuite.
La présence des parents est indispensable.

5 chalets d’artisans

Manège & trampoline

Santons provençaux, décorations de Noël en bois, bijoux
argent, plaqué or et acier, décorations de Noël (boules,
couronnes et guirlandes), romans et policiers.

Du 8 décembre au 6 janvier, tous les jours, de 10h30
à 19h. Carrousel, trampoline, confiseries, crêpes et
barbes à papa.

Sous la bulle !

Concours de dessin

Dans une bulle transparente, un décor traditionnel de
Noël, « Le sapin des ours ».

« Dessine ton Noël préféré ». Pour les 4-10 ans, du 8
au 24 décembre, à proximité de la maisonnette de pain
d’épices.

Animations & ateliers
Mon beau sapin
Un Noël illuminé
Lancement des illuminations samedi 1 décembre.
- 17h15 Mise en lumière scénarisée.
- 17h30 Conte pyro-lumineux à ciel ouvert place du
Marché-Neuf.
er

Décoration du sapin de Noël par
les enfants du Conseil municipal
junior. Venez décorer pendant les
15 jours du Village ce sapin de
Noël des enfants !

Mercredi 12 décembre
Marché Ess’entiel
Samedi 1er décembre, de 10h à 17h, « Marché ESS’entiel »,
place Christiane-Frahier devant le Quai des possibles.
Artistes, créateurs...

Téléthon
Samedi 8 décembre, de 9h à 18h, place du Marché-Neuf.
Parcours sportif, échelle aérienne, stand photo en tenue
de pompier, découverte de véhicules de pompiers anciens
et modernes.

Samedi 8 décembre

10h30-13h et 14h-18h Atelier de récup’ Les décos suspendues de Noël (dès 4 ans) dans le chalet des animations.
14h30-18h30 Le Père Noël près de la maisonnette de pain
d’épices.
15h-15h45 ; 16h15-17h et 17h30-18h15 Déambulation
Les Fanfarfadets, un elfe malicieux et deux espiègles lutins
ont emprunté le traîneau de leur barbu de patron. Entre les
places Porcaro et du Marché-Neuf.
16h30-17h20 Déambulation Les Sapinjoux, sapins de Noël
malicieux quittant leur forêt enchantée.

Vendredi 14 décembre
16h30-18h Le Père Noël offre des papillotes ; L’Homme-livre
raconte des histoires magiques de Noël ; Maya et ses sculptures en ballon. Place des Rotondes, au Bel-Air. Ouvert à tous.

Ouverture du village, place de l’Abbé-Pierre-de-Porcaro.
10h30-13h et 14h-18h Maquillage (dès 3 ans) dans le chalet
des animations.
10h30-13h et 14h-19h Déambulation « Eléonore d’Automne »,
conteuse, blagueuse offrant des marrons grillés.
14h30-18h30 Le Père Noël près de la maisonnette de pain
d’épices.
15h-15h45 et 16h-16h45 Groupe a capella de chansons de
Noël.
17h Inauguration du village de Noël.
17h-17h45 et 18h-18h45 Les Sapés sapins sortent du bois.
Trois sapins illuminés ont décidé de se balader...

Dimanche 9 décembre
10h30-13h et 14h-19h Déambulation « Eléonore d’Automne »,
conteuse, blagueuse offrant des marrons grillés.
14h30-18h30 Le Père Noël près de la maisonnette de pain
d’épices.
15h-18h Contes d’hiver (ouverts à tous), dans le chalet des
animations.
16h-16h30 ; 17h-17h30 et 18h-18h30 Déambulation Les
Tiglings, des drôles de lutins du Grand Nord, venus transmettre leur folklore (clochettes et chansonnettes), entre les
places Porcaro et du Marché-Neuf.

Samedi 15 décembre
10h30-13h et 14h-18h Atelier créatif Le parfum des épices par
Nérolia (dès 5 ans), dans le chalet des animations.
11h-18h30 Le Père Noël près de la maisonnette de pain
d’épices.
14h-18h30 Féerie de Noël proposée par l’Agasec (2 bis rue
Saint-Léger) : spectacle pour enfants, ateliers créatifs, maquillage, sculpture sur ballon, atelier confiserie.
14h30-15h15 et 16h-16h45 Fanfare DromaNoël entre les
places Porcaro et du Marché-Neuf.
16h-16h45 et 17h15-18h Déambulation fantasque et lumineuse, Les Enjoués, trois anges cherchent Marie, entre les
places Porcaro et du Marché-Neuf.

Dimanche 16 décembre
11h-18h30 Le Père Noël près de la maisonnette
de pain d’épices.
11h30-12h30 ; 14h30-15h30 et 16h30-17h30
Déambulation Les lutins de Noël. Avec leur
orgue de barbarie, ils chantent et racontent les
légendes d’hiver. Entre les places Porcaro et du
Marché-Neuf.
15h-18h Contes d’hiver (ouverts à tous), dans le
chalet des animations.

Ateliers de Noël
Mercredis 12 et 19 décembre, de 16h à 17h
Atelier Les p’tits z’artistes spécial Noël. Dès 5 ans.
Le 12, à la médiathèque, au jardin des Arts, et le 19, à
la bibliothèque George-Sand. Inscription obligatoire sur
http://mediatheques.saintgermainenlaye.fr

Mercredi 19 décembre
11h-11h50 ; 14h-14h50 et 16h-16h50 L’Homme-livre raconte
des histoires magiques de Noël.
14h30-18h30 Le Père Noël près de la maisonnette de pain
d’épices.
15h-17h Collecte de jouets par le Conseil municipal junior.
Venez déposer vos jouets, livres, DVD (sauf peluches et jouets
en tissu) dans le chalet des animations pour un Noël solidaire.

Vos commerces & boutiques
Vos commerçants et artisans vous invitent place du
Marché-Neuf pour « leur » marché de Noël, samedi 15
décembre de 9h à 19h.
Pâtisserie, épicerie fine, jouets, mode, décoration, bijoux,
idées cadeaux, dégustation de chocolat et de vin chaud,
brocante, course des enfants, tentes animations (marionnettes, maquillage, pinata, papier mâché...), magicien, tombola (500 tickets gagnants « tous gagnants »),
espace restauration autour de la fontaine.
Pour assurer la déambulation des Saints-Germanois et
la sécurité des piétons pendant le marché de Noël des
commerçants, la rue de Poissy sera fermée samedi 15
décembre, de 6h à 20h entre la place de la Victoire et
la rue du Vieux-Marché, la rue de Pologne également
entre les rues Jadot et Wauthier, dans la même configuration que le marché du dimanche.
!
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Vendredi 21 décembre
16h30-18h Le Père Noël, fanfare Clique mécanique, Maya et
ses sculptures en ballon. Animations ouvertes à tous.
19h30 Spectacle jeune public par La Soucoupe. Entrée payante
et sur inscription à l’accueil du centre social (16-18 boulevard
Hector-Berlioz).

Samedi 22 décembre
10h30-13h et 14h-18h Atelier de scrapbooking, création de
cartes de voeux (dès 5 ans), dans le chalet des animations.
10h30-13h et 14h-18h Spectacle de bulles.
11h-18h30 Le Père Noël près de la maisonnette de pain
d’épices.
11h-18h Fanfare Les Jazzdiniers de Noël entre les places de
Porcaro et du Marché-Neuf.

Dimanche 23 décembre
14h ; 15h ; 16h ; 17h ; 18h Spectacle de magie dans le chalet
des animations. Ouvert à tous.
11h-18h30 Le Père Noël près de la maisonnette de pain
d’épices.

Lundi 24 décembre
10h30-16h30 Maquillage (à partir de 3 ans) dans le chalet
des animations.

Concerts
Dimanche 2 décembre, à 16h30
b Concert de Noël avec l’orchestre Allegro, la maîtrise
et les ensembles du conservatoire Claude-Debussy.
Élèves et professeurs proposeront un programme original, varié et coloré, mêlant le répertoire classique et
celui du jazz. Théâtre Alexandre-Dumas.
b Concert de l’Avent par Christophe Guida, organiste
du grand orgue du Sacré-Coeur de Marseille. Église
Saint-Germain.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Retrait des billets sur place le jour même.
Dimanche 9 décembre, à 16h30
b Concert de l’Avent par Frédéric Ledroit, organiste
du grand orgue de la cathédrale d’Angoulême. Église
Saint-Germain. Entrée libre.
Dimanche 16 décembre, à 16h30
b Concert de l’Avent par Olivier Vernet, organiste du
grand orgue de la cathédrale de Monaco. Église SaintGermain. Entrée libre.
Dimanche 23 décembre, à 16h30
b Concert de l’Avent par Hubert Haye, organiste du
grand orgue de l’église Saint-Germain. Entrée libre.

MERCI À NOS PARTENAIRES
L’association des commerçants et artisans Cap SGL, l’Office de tourisme intercommunal Saint-Germain Boucles de Seine, le Conseil municipal junior, le conservatoire
Claude-Debussy ; Les compagnies artistiques : Carton Cie, Majyx, Slash Bubbles, Cie Acidu, Cie Pourkwapa, Cie en mouvement, Cie Tokamak, Cie Progéniture, Cie Kéras ;
Les fanfares : La Clique mécanique, Les Jazzdiniers, Dromaludaires ; Jardin du conte, La Licorne, Mayanim, BL concept, CandyScrapy, Mme Ducerf, collectif Loco Live,
Nérolia Parfum...

