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Spectacle de Noël
Samedi 16 décembre à 13h45 à la Croix-Blanche 
Pour danser et taper des mains, La Maison de la Plaine vous propose Le Bal de Noël, un spectacle 
musical entraînant de la Compagnie «Dans les bacs à sable». 
Il sera accompagné d’un goûter et de nombreuses surprises.
Sur inscription au 01 39 95 12 33 (Attention ! Clôture des inscriptions avant le 8 décembre)

Contes de Noël
Samedi 16 décembre à 14h30 à la médiathèque Georges Pompidou
Pour entendre de belles histoires à en écarquiller les yeux, ne manquez pas «Duo à 4 mains», 
un spectacle bilingue, en langue des signes français, de contes et comptines au rythme amusant. 
À partir de 2 ans
Sur réservation au 01 34 18 36 80

Concert de Noël
Dimanche 17 décembre à 18 h à l’église Saint-Leu/Saint-Gilles
Organisé par l’école de Musique, ce concert mettra à l’honneur 
l’ensemble de ses élèves qui, avec le chœur des Petites Voix,
interprèteront des chants traditionnels celtiques et de Noël. 
Le chœur de La Forge invitera la chorale «La croche cœur»
de Franconville pour des chants d’Haendel, Glinka, Poulenc.
Les ensembles Turbul’air et l’orchestre de jazz contribueront
également à ce programme festif.
Rens. : 01 39 95 21 22

Rencontre avec le Père Noël*
Le 16 déc. (de 10h à 13h et de 14h à 18h30) et 17 déc. (de 14h30 à 18h), le Père Noël 
distribuera friandises et cadeaux et se prêtera aux photos souvenirs qui font le bonheur des 
enfants et des parents. 
Il reviendra le samedi 23 décembre (de 10h à 18h) pour rendre visite aux commerçants
de la ville avec des petits cadeaux pour les enfants accompagnés de leurs parents.

Déambulations lumineuses*
Samedi 16 décembre à 15h30, 16h45 et 18h 
Plus belles et plus majestueuses la nuit tombée, vous serez comme
hypnotisés par deux lucioles lumineuses sur échasses qui arpenteront 
les artères du centre-ville.

Saint-Leu
U n e  h i s t o i r e ,  u n  a v e n i rla Foret

-

Le lancement des illuminations
de Noël*
Le 1er décembre à 18h15 aura lieu, place de la mairie, le lancement des illuminations de Noël 
en présence de La Reine des Neiges (Cathy Zebier) et de Michael Jackson
(by AOJ Jackson, son sosie) 

Une tombola
«la hotte magique»*
Du 1er au 28 décembre, grande tombola avec des milliers d’euros 
en bons d’achat à gagner chez les commerçants de Saint-Leu 
Priorité Commerces.

Des commerces en fête*
Samedi 9 décembre, avec Saint-Leu Priorité Commerces, l’esprit de fête sera dans la ville et 
dans vos boutiques. Tout l’après-midi, Valérie et Éric, accompagnés de leur orgue
de Barbarie magique, enchanteront les rues de Saint-Leu par leurs chants traditionnels.

Tapa Tou Noël 
Tapa Tou se met aux couleurs de Noël ! Les bibliothécaires de la médiathèque Georges
Pompidou racontenteront de belles histoires tirées de livres ou encore d’applis
qui parlent d’hiver, de froid et de cadeaux !
Le 12 décembre 17h30 (pour les enfants d’école primaire)
Le 23 décembre à 10h30 (pour les enfants d’école maternelle)

*Animations proposées par l’association Saint-Leu Priorité Commerces

Autres rendez-vous à ne pas manquer !
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En attendant la venue du Père Noël, les 15,16 et 17 décembre, 
retrouvez l’ambiance magique de Noël avec des animations féeriques pour rêver

et vous amuser en famille. Et profitez de cette occasion pour poster votre lettre 
au petit papa Noël dans la boîte qui sera installée, du 27 novembre

jusqu’au 17 décembre, en haut de l’escalier de la mairie.

Maëva chante Noël
Le 15 décembre à 18h, place de la mairie, seront inaugurés, en chansons interprétées par Maëva,
connue du grand public pour sa performance dans «Nouvelle Star» sur M6, les trois jours consacrés à Noël.
À cette occasion, une dégustation de foie gras et saumon vous sera proposée et des mini oreilles de souris 
lumineuses ainsi que des bâtons lumineux étoile seront distribués.

Petit marché de Noël
Les 15, 16 et 17 déc., retrouvez comme chaque année, place de la 
mairie, des haltes qui font à la fois la part belle aux objets décoratifs
de Noël et aux douceurs sucrées et salées de saison.
* Au «Petit bar de Noël», vous aurez le choix entre bière de Noël,
vin chaud, Irish coffee...
* Au «Lodge», crêperie mobile, vous pourrez vous régaler de crêpes, 
pancakes, Lemon kurd... 

* Les stands de Noël sont l’occasion de mettre en lumière le travail de 
nombreuses associations culturelles et humanitaires.
Ainsi, vous pourrez déguster des marrons chauds (avec les Groupes de 

quartier), choisir entre chocolat chaud, saucisses et produits allemands (avec le Comité de Jumelage), 
préférer les confitures, caramels, sirops, couronnes de Noël (avec l’association TEPA qui soutient la recherche
sur le syndrome de Rett) ou vous ruer sur les somptueuses barbes à papa au profit de l’Unicef 
(avec Saint-Leu Priorité Commerces).
Enfin, vous pourrez aussi trouver de merveilleuses cartes et cadeaux de l’Unicef, ainsi que de l’artisanat
roumain (avec Amitié Roumaine)  et des bougies proposées par le Secours Catholique
(uniquement le samedi 16 déc. au matin).

Ateliers gourmands
D’ici et d’ailleurs, la gourmandise est un joli défaut à partager !

* La Cantina des moineaux invitera les enfants dans ses 
quartiers d’hiver pour réaliser des gourmandises traditionnelles 
de Noël, le tout délicieusement enrobé de contes ludiques qui 
transporteront les enfants dans le temps et à travers différents 
continents. 
Les 16 et 17 déc. (square Leclerc)

* Voyage encore avec Les traditions du Québec et son ani-
mation tout en sucre : l’érable symbole du Québec sera
à l’honneur au travers de «La tire sur neige» où petits et grands 
réaliseront de délicieuses sucettes, un régal et un moment très 
convivial !
Les 15, 16 et 17 déc. (place de la mairie)

Saint-Leu-la-montagne
Les 15, 16 et 17 déc., la place de la mairie sera transformée en piste de ski de fond et 
raquettes dans un décor hivernal pour petits et grands.
À partir de 5 ans

Ateliers créatifs
Les 16 et 17 déc. (square Leclerc)
* À l’atelier de couronnes imaginées pour les cheveux 
par Valérie Camblain, 
place à la mode pour les jeunes filles qui réaliseront une guirlande à cheveux 
pensée aux couleurs de Noël à partir de fleurs naturelles rehaussée de rubans 
de velours

* À l’atelier de maroquinerie artisanale, vous pourrez vous initier au travail du cuir 
en réalisant de petits ouvrages.

* À l’atelier de bijoux, vous imaginerez et composerez de jolis pendentifs de Noël. 
Le 16 déc. (Rotonde mairie)
* Poésie de Noël avec Valérie Camblain qui animera l’atelier déco pour les mamans 
où vous pourrez confectionner votre ange de Noël.

Le 17 déc. (Rotonde mairie)
* Les assistantes maternelles agréées des petits 
saint-loupiens proposeront un atelier culbuto pour 
les tout-petits. Sur réservation au 06 04 67 65 28

Place de la mairie et square Leclerc

Vendredi 15 décembre de 16h à 20h
Samedi 16 décembre de 10h à 13h et de 14h à 19h

Dimanche 17 décembre de 10h à 13h et de 14h à 18h

Coiffures et maquillages féeriques
* Des coiffures extraordinaires, véritables décors de tête !
En moins de sept minutes, l’irresistible sculpteur capillaire transformera
votre chevelure en tableau vivant et poétique. Un numéro spectaculaire !  
Le 15 déc. de 16h à 20h (place de la mairie)
Les 16 et 17 déc. de 11h à 13h et de 15h à 18h (square Leclerc)

* À l’atelier de maquillage, les enfants prendront le visage de personnages féeriques.
Le 16 et 17 déc.  (accès par la Rotonde de la mairie)

Happening «Noël ensemble»
Les 16 et 17 déc. (square Leclerc) 
Et si pour célébrer ensemble cette période de félicité tant attendue nous faisions œuvre commune ? 
Christine Orihuela, artiste saint-loupienne, vous invite à entrer dans son univers en participant
à un grand collage artistique pour une grande fresque. 
Pour prendre part à cet happening, il vous suffit de vous munir d’illustrations diverses découpées
dans des magazines, livres… aux couleurs de Noël (rouge, vert, blanc, doré, argent).
Alors ne résistez pas, petits et grands : À vos ciseaux !
Cette fresque sera dévoilée en janvier lors de la cérémonie des vœux du maire.

Vous pouvez retrouver Christine et ses ateliers créatifs, les mardis et vendredis (de 13h45 à 16h15 et de 19h45 à 22h15) aux Dourdains.
 Rens. : contact@pedagogie-creativite.fr
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