Un Noël à Villeparisis
Du 22 novembre au 25 décembre 2021

Pour les enfants et adolescents
Du mercredi 1er au 12 décembre
Manège place François Mitterrand
Du vendredi 3 au vendredi 24 décembre
Boîte aux lettres du Père de Noël à la mairie
Du lundi 13 au vendredi 17 décembre
Spectacle "La véritable légende du Père Noël" offert par la Ville aux enfants des écoles villeparisiennes
au centre culturel Jacques Prévert
A 10h et 14h
Distribution des livres et venue du Père Noël dans les écoles
Vendredi 17 décembre
Soirée jeux de Noël à la Maison des Jeunes
Dès 19h, inscriptions obligatoires
Du lundi 20 au jeudi 23 décembre
Spectacle "Coloricocola" pour tous les enfants au centre culturel Jacques Prévert avec animations sur le
parvis
A 10h et 14h selon les dates, entrée libre
Mardi 21 décembre
Spectacle "Ming Lo déplace les montagnes" à la médiathèque municipale Elsa Triolet
A 14h30, inscriptions obligatoires
En famille, entre amis
Du lundi 29 au dimanche 12 décembre
Concours de décorations de Noël dans la Ville
Inscriptions obligatoires pour participer
Du vendredi 3 au dimanche 12 décembre
La patinoire au parc Honoré de Balzac
Ouverture le vendredi 3 décembre à 17h, entrée libre
Mardi 7 décembre
Concert de Noël des élèves du Conservatoire au centre culturel Jacques Prévert
A 20h, entrée libre
Mercredi 8 décembre

Petits trains de Noël avec deux lieux de départs (parc Honoré de Balzac et place François Mauriac),
présence de mascottes et du Père Noël, ateliers proposés dans la journée
Entre 10h et 12h, 13h et 17h, sans inscriptions
Vendredi 17 décembre
Atelier décoration et remise des prix du concours de décorations de Noël place Pietrasanta
De 18h à 20h
Animations commerciales
Dimanche 12 décembre
Jeux de question-réponse avec stand de dégustation et présence du Père Noël au marché
Dès 9h
Du vendredi 10 au dimanche 12 décembre
Marché de Noël avec 20 stands et plusieurs ateliers créations en présence du Père Noël au parc Honoré
de Balzac
Inauguration le vendredi à 18h, ouverture le samedi et dimanche de 10h à 20h
Jusqu’au dimanche 27 mars 2022
Cabane à huîtres place Henri Barbusse
Les samedis de 9h à 19h, les dimanches de 9h à 13h et les vendredis 24 et 31 décembre de 9h à 19h
Pour les séniors
Du lundi 15 novembre au vendredi 24 décembre
Livraison des colis de Noël à domicile, chez les séniors
Pendant la journée
Mercredi 1er décembre
Distribution des colis de Noël à la Résidence Autonomie Octave Landry par le Conseil communal
d'enfants, le Conseil municipal des Jeunes et le Maire
Dans la journée
Jeudi 9 décembre
Loto de Noël des séniors à la Résidence Autonomie Octave Landry
Inscriptions obligatoires auprès du service Animation séniors
Jeudi 16 décembre
Repas festif de Noël des séniors à la Résidence Autonomie Octave Landry
Inscriptions obligatoires auprès du service Animation séniors
Solidaire
Du lundi 29 novembre au jeudi 3 décembre
Troc aux jouets à la Maison des Jeunes et dans les collèges
Pendant le mois de décembre
Boîte de Noël solidaire : déposer un vêtement, un jouet, un produit d'hygiène, alimentaire... dans une
boîte afin de l'offrir à quelqu'un dans le besoin.
Dépôt des boîtes les lundis et jeudis entre 14h et 17h au Secours Populaire antenne de Villeparisis

