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aAu Champclos

Vendredi 6 décembre de 17h30 à 20h30
u 17h30 Lancement des illuminations de la ville et du Champclos. En présence de Philippe
Tautou, Maire de Verneuil. Sous le grand sapin.
u De 17h30 à 18h15 Sur des airs de Noël. Pause musicale des classiques de Noël. Par l’orchestre junior de l’école municipale de musique. Auditorium de l’EMMD.
u De 17h30 à 20h30 Rencontre avec le Père-Noël. Pas de Noël sans celui que tous les enfants (sages) attendent !
u À partir de 17h30 Douceurs d’hiver. Distribution de marrons grillés, de chocolat chaud,
vin chaud et chocolats de Noël. Par la Ville et l’association des commerçants et artisans de
Verneuil. Partie basse du parc.
u De 18h à 20h Manège à plumes. Ce carrousel s’ouvre comme un livre et vous invite à
partir en voyage. De 18 mois à 7 ans.
u De 18h à 20h Magie Magie. Tours de passe-passe, la magie de Noël opère pour les petits
lutins. Par Pass Magic.
u À 18h15 et à 19h30 Les échassières ailées lumineuses. La féerie s’invite dans les allées du
parc. Par la compagnie Les Soeurs Bacane.
u De 18h30 à 19h15 Voyage musical. L’ensemble de guitare de l’école municipale de musique fête Noël à la mode espagnole. Auditorium de l’EMMD.
u De 19h30 à 20h Ébène de Noël. L’ensemble de clarinettes de l’école municipale de musique font découvrir les classiques de jazz. Auditorium de l’EMMD.
Vendredi 6 décembre de 17h30 à 20h30 et samedi 7 décembre de 10h à 19h
u Emplettes de fête. 30 commerçants, artisans et associations de la ville, proposeront leurs
produits créatifs ou gourmands pour préparer les fêtes.
u Exposition « Les villages de Noël ». Des villages miniatures sous la neige, dans des paysages de montagne. Avec la participation de l’UNC.
u Les vitrines enchantées. La magie de Noël opère aux fenêtres du manoir.
u Destination Pôle-Nord. Embarquement immédiat pour les petits lutins à bord du manège de Noël. De 2 à 8 ans.
u Oh oh oh ! Le secrétariat du Père-Noël. Tous les enfants sages peuvent déposer leur lettre
dans la boîte aux lettres. Sans oublier son nom, prénom et adresse. Sur le stand de la Ville.
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Samedi 7 décembre de 10h à 19h

u De 10h à 13h et de 14h à 19h. Maquillage festif. Lutin, pingouin, elfe... Les plus jeunes
pourront se grimer aux couleurs de Noël.
u De 10h30 à 11h Chantons, chantez ! Chants de Noël traditionnels par la Chorale des enfants de l’école municipale de musique.
u De 10h30 à 12h30, 14h à 16h et de 17h à 19h Manège à plumes. Ce carrousel s’ouvre
comme un livre et invite les petits lutins à partir en voyage. De 18 mois à 7 ans.
u De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h Rencontre avec le Père Noël. Pas de Noël sans celui
que tous les enfants (sages) attendent !
u De 11h à 13h et 15h30 à 18h Magie Magie. Tours de passe-passe, la magie de Noël opère...
Par Pass Magic.
u De 11h15 à 11h45 Répétition ouverte. Les classiques de Noël anglais. Par l’ensemble et
chœurs baroques de l’école municipale de musique. Auditorium de l’EMMD.
u De 14h à 16h30 En selles ! Un parcours initiatique avec des petits poneys. Par le centre
équestre de l’Île de loisirs du Val de Seine. Parc derrière la mairie.
u À partir de 16h Douceurs d’hiver. Distribution de marrons grillés, chocolat chaud, vin
chaud et chocolats de Noël. Par la Ville et l’association des commerçants et artisans de Verneuil. Partie basse du parc.
u À 16h30 Marionnettes enchantées. Du bout des doigts, le spectacle entraîne adultes et
enfants dans une rêverie pleine de couleurs et de sons. Auditorium de l’EMMD.

Toutes les animations sont gratuites, à l’exception des actions proposées dans le cadre du
Téléthon, pour lesquelles votre libre participation sera reversée à l’AFM-Téléthon.
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aÀ la médiathèque
Samedi 7 décembre à 15h

SPECTACLE FLOC ! Conte d’hiver

Floc ! Un conte d’hiver à jouer, à rire, à s’aimer, à semer la bonne graine de rêve en terre
d’enfance et d’humanité. Par le conteur Ludovic Souliman

Samedi 14 décembre à 16h

RENCONTRE MUSICALE

Venez écouter les chants de Noël, des pièces baroques et modernes interprétées par les
élèves de la classe de flûtes à bec de l’École municipale de musique.
Réservation indispensable au 01 30 06 20 30, dans la limite des places disponibles - dès 4 ans

aÀ L’espace Maurice-Béjart

Samedi 21 décembre à 15h

TATIE JAMBON, Marianne James

Extravagante et pétillante, Marianne James alias Tatie Jambon, embarque les enfants
pour leur 1ère rêve-party ! Bossa, samba, pop, électro... Un concert familial, rock’n’roll et
généreux !
Réservations au 01 39 71 57 00 - dès 4 ans - Tarif unique 8€

Jusqu’au 31 décembre
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u Séances de cinéma en famille
« Pat et Mat en hiver, La reine des Neiges 2, Le cristal magique, Last Christmas, La famille
Adams, Jumanji...»
Dates et horaires des séances sur le programme cinéma ou sur www.ville-verneuil-sur-seine.fr.
Parc du champclos - 11 rue Delapierre Verneuil-sur-Seine
www.ville-verneuil-sur-seine.fr

