Epône fête Noël
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Résumé
Découvrez les festivités de Noël avec le marché de Noël et ses animations de retour en centre-ville,
place des Fêtes et salle Jean Monnet durant tout le week-end.

Body

Samedi 11 décembre de 10h à 18h00
Animations créatives pour les enfants ( création de décorations de Noël …)
de 14h à 18h00
Préparez la lettre au Père Noël avec l’équipe de la médiathèque de 14h00 à 18h00
Chasse au trésor : Aidez le Père Noël et ses lutins à retrouver la clé de la fabrique à cadeaux, de
15h00 à 16h00. Rendez-vous à 14h30 pour s’inscrire au stand de l’association des commerçants.
Illumination du sapin avec l’arrivée du Père Noël sous la neige à 17h00, suivie du tirage au sort
des gagnants de la chasse au trésor. De nombreux lots à gagner chez nos commerçants !
Marché de Noël : déambulez dans les allées à la recherche d'idées cadeaux et de plaisirs
gourmands avec nos commerçants et artisans. Réchauffez-vous avec du vin chaud (avec
modération), churros, pomme d'amour, crêpes ou gaufre pour les papilles.

Dimanche 12 décembre de 10h00 à 18h00
L’incontournable photo avec le Père Noël de 10 h à 17h
Animations récréatives (maquillage) pour les enfants de 14 h à 17 h
Lectures de contes animés par la Médiathèque de 15 h 30 et 16 h 45
Spectacle feux et lumières pour toute la famille à 17h00
Marché de Noël : déambulez dans les allées à la recherche d'idées cadeaux et de plaisirs
gourmands avec nos commerçants et artisans. Réchauffez-vous avec du vin chaud (avec
modération), churros, pomme d'amour, crêpes ou gaufre pour les papilles.

Conte de Noël en digital
L'histoire de Casse Noisette racontée en vidéo par Caroline Stella, professeur de théâtre du Centre
culturel 21 et 22 décembre sur nos réseaux sociaux et en replay sur le site Internet de la ville.

Spectacle de Casse Noisette
Le Centre culturel revisite Casse-Noisette, histoire intemporelle et conte de Noël par excellence.
Théâtre, musique, chant, danse... Un spectacle de Noël pour et par des enfants.
samedi 17 et dimanche 18 décembre de 17h00 à 18h00, salle du Bout du Monde.
Réservation auprès du centre culturel : 01 30 95 60 29 ou centre.culturel@epone.fr

Concours des illuminations et décorations de Noël
Participez à la mise en lumière de la Ville avec ce concours gratuit ouvert aux Epônois.
Inscrivez-vous en ligne du 1er au 20 décembre 2021
Les décorations et illuminations devront être visibles de l’extérieur pour le passage du jury du 22
décembre 2021 au 10 janvier 2022 inclus.
Nouveauté cette année : le vote du public comptera pour moitié !
Les photographies seront publiées sur la page Facebook de la Ville, le public sera invité à « Aimer » leur
décoration préférée. De nombreux lots à gagner.

Le parking de la salle Jean Monnet et de la place des fêtes sera fermé au stationnement et à la
circulation du vendredi 10 décembre à 9h00 au lundi 13 décembre 10h00.
Une navette gratuite sera mise à disposition par la ville de 11h00 à 18h00, aller/retour avec 3
arrêts : Arrêt de bus Maréchal Juin, arrêt salle du Bout du Monde, Marché de Noël

Inscriptions Concours des illuminations, Spectacle Casse Noisette
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