
OUVERTURE DES CHALETS DU 7 AU 24 DÉCEMBRE, TOUS LES JOURS, DE 10H30 À 19H
PLACE DE L’ABBÉ-PIERRE-DE-PORCARO

Village de Noël

Chalets gourmands

Spécialités alsaciennes ; du sud-ouest ; de la région 
de Champagne ; hots-dogs, paninis, soupes, café, thé, 

chocolat chaud et pâtisseries. 

Chalets d’artisans

 Santons provençaux, artisanat, jouets en bois  
et décoration de Noël, tricots et accessoires 100 % 

faits main (bonnets et écharpes en laine).

Noël givré sous une bulle transparente

L’esprit boule de neige en grand format !

Le Père Noël

Près de la maisonnette de pain d’épices. 
Les mercredis, samedis et dimanches de 14h30 à 19h.

Concours de dessins

« Noël sur la banquise », ouvert aux enfants de 4  
à 10 ans, situé place Porcaro, du 7 au 24 décembre,  

à proximité de la maisonnette de pain d’épices.

Manège et trampoline

Du samedi 7 décembre au dimanche 5 janvier,  
tous les jours, de 10h30 à 19h :  

carrousel, trampoline, stand de confiseries.

Patinoire

Du samedi 7 au vendredi 20 décembre inclus : les 
mercredis, samedis et dimanches de 11h à 19h et 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h à 19h. 
Pendant les vacances scolaires du 21 décembre au 5 
janvier inclus, ouverture de 11h à 19h. Fermeture ex-
ceptionnelle les 25 décembre et 1er janvier. 
Nouveauté : deux chaises-luges accessibles aux enfants 
et adultes en situation de handicap. 



Dimanche 1
er

 décembre

16h30 : 16h30 : concert de l’Avent par David Hirst, organiste de la 
collégiale de Mantes. 
Église Saint-Germain. Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. 

Vendredi 6 décembre

17h : lancement des illuminations17h : lancement des illuminations avec la fanfare les 
Jazzdiniers, du Père Fouettard et de son lutin par la 
Cie Turbul. Rue de la Salle.

20h45 :20h45 : concert de l’Avent par le chœur Plein chant ac-
compagné à l’orgue par Marion André. Avec la participa-
tion de la Maîtrise, la chorale Rossignol et l’ensemble vo-
cal du conservatoire Claude-Debussy.
Église Saint-Léger, 20 rue de la Maison-verte. 17 € en 
pré-réservation, 19 € sur place et gratuit pour les moins 
de 15 ans. Billetterie en ligne sur www.pleinchant.com 

Samedi 7 décembre

10h30-19h : ouverture du village de Noël10h30-19h : ouverture du village de Noël place Porcaro.
9h-19h : Noël des commerçants9h-19h : Noël des commerçants et Téléthon Téléthon place du Marché-
Neuf.

10h30-13h et 14h-18h :10h30-13h et 14h-18h : maquillage par la Licorne (à partir 
de 3 ans) dans le chalet « Animations ».
11h, 14h30 et 16h30 : 11h, 14h30 et 16h30 : déambulation théâtrale « La Prin-
cesse de Noël » par la Cie Ankréation.
14h30-19h :14h30-19h : le Père Noël près de la maisonnette de pain 
d’épices.
17h :17h : inauguration du village.
16h-16h30 ; 17h-17h30 et 18h-18h30 :16h-16h30 ; 17h-17h30 et 18h-18h30 : Les Tiglings (clo-
chettes et chansonnettes) entre les places Porcaro et du 
Marché-Neuf. 

Dimanche 8 décembre

14h30-19h :14h30-19h : le Père Noël près de la maisonnette de pain 
d’épices. 
15h-15h45 ; 16h30-17h15 ; 17h45-18h30 : 15h-15h45 ; 16h30-17h15 ; 17h45-18h30 : Parade en-
chantée par la Cie Allumeurs de rêves.
15h-18h :15h-18h : Contes d’hiver par Jardin du conte dans le chalet 
« Animations », ouvert à tous.

16h30 :16h30 : concert de l’Avent par Henri Pourtau, organiste, 
conservateur des orgues de la ville de Cannes. 
Église Saint-Germain. Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

Mercredi 11 décembre

10h30-13h et 14h-18h :10h30-13h et 14h-18h : atelier de création par Patricia 
Ducerf (dès 4 ans), « tête de Père Noël » dans le chalet 
« Animations ».
14h30-19h :14h30-19h : le Père Noël près de la maisonnette de pain 
d’épices.
15h-15h30 ; 16h-16h30 et 17h30-18h :15h-15h30 ; 16h-16h30 et 17h30-18h : les Fanfarfadets 
entre les places Porcaro et du Marché-Neuf.  
15h30-16h et 17h-17h30 :15h30-16h et 17h-17h30 : « Les fi lles enchantent aussi 
Noël ! » devant le chalet « Animations ». 

16h :16h : les p’tits z’artistes spécial Noël à partir de 7 ans (du-
rée : 1h). Atelier à la médiathèque du jardin des Arts. 
Inscription sur https://mediatheques.saintgermainenlaye.fr/

Vendredi 13 décembre

17h-18h17h-18h : le Père Noël offre des papillotes ; Maya et ses 
sculptures en ballons ; fanfare Pop-Street version Noël. 
Place des Rotondes et rue de l’Aurore.

Animations & ateliers

Décoration du sapin de Noël 

par les enfants du CMJ

Venez décorer pendant les 15 jours du village

le sapin de Noël des enfants ! 



Samedi 14 décembre

10h30-13h et 14h-18h :10h30-13h et 14h-18h : atelier de scrapbooking, création 
de décorations de Noël (dès 5 ans) CandyScrapy dans le 
chalet « Animations ».
10h30-13h et 14h-19h :10h30-13h et 14h-19h : déambulation avec Eléonore 
d’Automne, conteuse offrant des marrons grillés. 
11h, 14h30 (place du Marché-Neuf) et 16h30 (jar-11h, 14h30 (place du Marché-Neuf) et 16h30 (jar-

din des Arts) :din des Arts) : déambulation théâtrale « La Princesse de 
Noël » par la Cie Ankréation. 
11h30-12h30 ; 14h30-15h30 et 16h30-17h30 :11h30-12h30 ; 14h30-15h30 et 16h30-17h30 : déam-
bulation par Mutine, Butine et Rustine, trois lutines sur-
voltées venues tout droit du pays du Père Noël. 
14h30-19h :14h30-19h : le Père Noël près de la maisonnette de pain 
d’épices.
17h30 :17h30 : « Mystère à Saint-Germain », enquête policière, 
dès 7 ans (durée 45 mn) devant le chalet « Animations ».

8h30-18h :8h30-18h : brocante Lombard et Guérin. Place du 
Marché-Neuf. 
14h-18h30 :14h-18h30 : la féérie de Noël (spectacle pour enfants, 
ateliers créatifs, maquillage, sculpture sur ballon, atelier 
confi serie). Agasec, 2 bis rue Saint-Léger.

Dimanche 15 décembre

14h30-19h :14h30-19h : le Père Noël près de la maisonnette de pain 
d’épices.
15h à 18h :15h à 18h : Contes d’hiver par Jardin du conte, dans le 
chalet « Animations », ouvert à tous.
16h-16h50 et 17h15-18h :16h-16h50 et 17h15-18h : déambulation « Tonnerre de 
lumières », entre cirque et musique.

15h-18h30 :15h-18h30 : 2e édition de Choralissimo, concert de Noël.
Théâtre Alexandre-Dumas sur entrée libre (réservation 
obligatoire au 01 30 87 07 07).
16h30 :16h30 : concert de l’Avent par Olivier Saladini, organiste 
de la cathédrale de Bourges. Église Saint-Germain. Entrée 
libre dans la limite des places disponibles.

Mercredi 18 décembre

11h30-12h ; 14h30-15h ; 16h-16h30 :11h30-12h ; 14h30-15h ; 16h-16h30 : groupe de percus-
sions Jingles Belles par Poum TchaC. 
14h30-19h :14h30-19h : le Père Noël près de la maisonnette de pain 
d’épices.

15h-17h : collecte des jouets15h-17h : collecte des jouets destinés aux enfants défavo-
risés par le CMJ. Venez déposer vos jouets, livres, DVD 
– pas de peluches ni de jouets en tissu – dans le chalet 
« Animations ».

16h :16h : les p’tits z’artistes spécial Noël à partir de 7 ans 
(durée : 1h). Atelier à la médiathèque George-Sand. 
Inscription sur https://mediatheques.saintgermainenlaye.fr/

Vendredi 20 décembre

17h-18h30 :17h-18h30 : le Père Noël près de la maisonnette de pain 
d’épices, Maya et ses sculptures en ballons. Village de 
Noël.
17h-17h35 & 18h-18h35 17h-17h35 & 18h-18h35 : fanfare Pop-Street version 
Noël. Village de Noël.

16h30-19h :16h30-19h : dégustation, atelier de création de cosmétiques, 
arbre de la Solidarité, activités pour les enfants et les adultes. 
Place des Rotondes et rue de l’Aurore.
19h30 :19h30 : spectacle jeune public. La Soucoupe (16-18 bd 
Berlioz). Entrée payante et sur inscriptions à l’accueil de 
la Soucoupe.

Samedi 21 décembre

10h30-13h et 14h-18h :10h30-13h et 14h-18h : atelier création par Patricia Du-
cerf (dès 4 ans), décorations de Noël en bois dans le cha-
let « Animations ». 
11h, 14h30 et 16h30 :11h, 14h30 et 16h30 : déambulation théâtrale « La Prin-
cesse de Noël » par la Cie Ankréation. 
14h30-19h :14h30-19h : le Père Noël près de la maisonnette de pain 
d’épices.

17h30 et 19h :17h30 et 19h : conte pyro-lumineuxconte pyro-lumineux à ciel ouvertà ciel ouvert « Le 
Traîneau du Père Noël ». Place du Marché-Neuf, tout public.

Dimanche 22 décembre

11h-11h50 ; 14h-14h50 ; 16h-16h50 :11h-11h50 ; 14h-14h50 ; 16h-16h50 : l’homme-livre 
raconte Noël. 
14h30-19h :14h30-19h : le Père Noël près de la maisonnette de pain 
d’épices.

Concert de l’Avent Animation musicale



15h-16h :15h-16h : contes de Noël par le griot Edmond Bolo dans 
le chalet « Animations ».

16h30 :16h30 : concert de l’Avent par Hubert Haye, organiste de 
l’église Saint-Germain. Église Saint-Germain. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

Lundi 23 décembre

10h30-13h et 14h-18h :10h30-13h et 14h-18h : spectacle de bulles par Slash 
Bubbles.
14h ; 15h ; 16h ; 17h ; 18h :14h ; 15h ; 16h ; 17h ; 18h : spectacle de magie par BL 
Concept, dans le chalet « Animations », ouvert à tous.

Mardi 24 décembre

10h30-16h30 :10h30-16h30 : maquillage par la Licorne (à partir de 3 
ans) dans le chalet « Animations ».

Samedi 7 décembre

10h-18h10h-18h : stands et animations…
• Vente de l’école : salon de thé, macarons, crêpes, vin 
chaud, barbe à papa, restauration.
• Ascension de l’échelle des pompiers, démonstration de 
danses, graffeur en direct.
• Chorale des élèves de l’école Charles-Bouvard.
• Loto bingo.
• Tombola et panier garni.

20h :20h : tournoi de poker sur pré-inscription  
pokertelethon@hotmail.fr

Dimanche 8 décembre

Concours de puzzle sur pré-inscription
puzzles.telethon@gmail.com

Samedi 7 décembre de 10h à 18h, Samedi 7 décembre de 10h à 18h, 

place du Marché-Neuf place du Marché-Neuf 

Proposé par CAP Saint-Germain.

• Concours de dessins « Dessine ton plus beau sapin ».
• Maquillage.
• Création Box.
• Atelier « Arbre de Noël en bois repliable » ou « Père 
Noël en bois ».
• Parcours de Noël dans la ville.
• Petit train McDonald’s avec le Père Noël. Départ place 
du Château.
• Présence de la mère Noël et ses lutins.
• Photo avec la mère Noël et ses lutins via Instagram 
#marchedenoelcapsgl2019
• Restauration sur place.
• Animation assurée par M. Loyal.

Plusieurs animations sont sur inscription sur place.

Samedi 7 décembre de 9h à 18h,Samedi 7 décembre de 9h à 18h,

place du Marché-Neufplace du Marché-Neuf

Partenaires du Téléthon depuis son lancement, les 
pompiers de France restent fi dèles à la cause des 
enfants malades, l’Amicale des sapeurs-pompiers 
de Saint-Germain-en-Laye vous invite samedi 7 dé-
cembre place du Marché-Neuf pour des animations et 
participer ainsi aux bénéfi ces récoltés et reversés à 
l’AFM. 

• Initiation au secourisme avec l’antenne locale de la 
Croix-Rouge française.
• Tente gourmande : crêpes, vin chaud…
• Sensibilisation au risque domestique.
• Vente de peluches, porte-clés…
• Photo en tenue de pompier.
• Parcours sportif et progression pompier ouvert à tous.
• Grande échelle aérienne déployée pour découvrir la ville 
vue de haut.
• Découverte des véhicules de pompiers anciens et ac-
tuels.
• Animation musicale par l’orchestre départemental des 
pompiers des Yvelines.

Attention, la rue de Poissy sera fermée à la circulation à cette occasion. 
L’accès au parking reste ouvert.

       Et à Fourqueux, 

Téléthon à l’espace Pierre-Delanoë

Téléthon 2019

MERCI À NOS PARTENAIRES
L’association des commerçants et artisans CAP Saint-Germain, Croix-Rouge, l’Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Germain-en-Laye, l’Offi ce de tourisme intercommunal 

Saint-Germain Boucles de Seine, le Conseil municipal junior, le conservatoire Claude-Debussy, les médiathèques, le CMJ ; les compagnies artistiques : Cie Turbul, Cie Ankréation, 

Cie Allumeurs de rêves, Slash Bubbles, Cie Tokamak, Cie Progéniture, Cie Kéras, Jardin du conte, La Licorne, Mayanim, BL concept, CandyScrapy, Mme Ducerf, Poum TchaC, 

collectif Loco Live, association Les Z’artistes, association Mamessi, Patchwork théâtre, Cirqu’aouette, Cie J. Cambouis ; les fanfares : Les Jazzdiniers, Pop-Street.

Marché de Noël

des commerçants


