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Les festivités de Noël
 Atelier de création

et de fabrication de lampions
Samedi 9 décembre
 13h30 - 17h 
Salle Henri-Denis
Venez participer à l’atelier proposé par l’Atelier 
Municipal d’Arts Plastiques et confectionner vos 
propres lampions. Rejoignez-nous pour la retraite 
aux flambeaux dont le départ est programmé à 
17h30, place Verdun.
Enfants (à partir de 5 ans) et Familles
20 enfants par atelier de 20 minutes

 Maquillage pour enfants
et Activités manuelles 
• Samedi 9 décembre
 10h - 13h / 14h30 - 18h 
Salle du centre de loisirs Verdun
Maquillage réalisé par les animateurs des centres 
de loisirs.
• Dimanche 10 décembre
 10h - 13h / 14h30 - 18h 
Salle du centre de loisirs Verdun
Maquillage et activités manuelles réalisés par les 
animateurs des centres de loisirs.
• Samedi 16 décembre
 10h - 13h  / 14h30 - 18h 
Halle du marché neuf
Maquillage et activités manuelles réalisés par les 
animateurs des centres de loisirs.

 Contes de Noël
Samedi 9 décembre
 11h15 - 12h / 16h - 16h30 
Quartier de Verdun
Salle du centre de loisirs Verdun
Les enfants pourront s’évader dans le monde 
enchanté de Noël grâce aux conteuses de la 
Médiathèque.
• Le matin, Michèle racontera : Le loup qui voulait 
manger le Père Noël, le sapin de M. Jacobi, la 
visite des araignées, drôle de cadeau dans le 
traîneau.
• L’après midi, Mirentxu racontera : Grigrigredin 
Menufretin, la moufle, le sapin, les lutins et le 
cordonnier.
À partir de 4 ans
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 Déambulation des Fées d’hiver
Dimanche 10 décembre
 11h15 / 15h / 17h 
Place Verdun
Déambulation de trois fées de Noël sur leurs 
échasses, emmitouflées dans leur manteau 
de neige, d’or et d’argent, parsemé de lucioles. 
Magique !

 Rosalie de Noël
Dimanche 10 décembre
 10h / 11h45 / 13h45 / 16h / 17h30 
Place Verdun
Le traditionnel véhicule estival s’est transformé 
en traîneau de Noël ! Ajoutez des guirlandes, des 
effets lumineux, une machine à neige et vous 
obtiendrez la Charlie’s de Noël que les enfants 
suivront en musique.

 Orgue de barbarie
• Samedi 9 décembre
 10h45 / 12h30 / 15h / 16h45 
• Dimanche 10 décembre
 10h30 / 12h15 / 15h30 / 17h30 
Place Verdun
Notre joyeux trublion accompagné de son orgue 
de Barbarie a plus d’un tour
de manivelle pour transporter
le public dans un univers festif.
L’occasion de passer un bon
moment ensemble.
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 Où voir le Père Noël ?
• Le 9 décembre :
 10h - 11h  Commerces du quartier de Verdun
 11h30 - 13h / 14h30 - 19h  Place Verdun en 
promenade ou dans son chalet
• Le 10 décembre :
10h - 13h / 14h - 18h - Place Verdun
• Le 16 décembre :
 10h - 11h30  Commerces du centre-ville
 11h30 - 13h / 14h - 19h  Place du Marché en 
promenade ou dans son chalet
Voir le Père Noël et être photographié avec lui est 
un moment précieux et incontournable pour les 
enfants. Pour ne pas le manquer, rendez-vous 
dans son chalet. Il fera partager un moment de 
rêve aux enfants qui ont été sages durant toute 
l’année.

Le Père Noël se prête aussi aux séances photos 
par un photographe professionnel.
Tarif pour 1 photo : 3 euros

 Boîte aux lettres du Père Noël
Aux horaires d’ouverture de l’Hôtel-de-Ville 
du 27 novembre au 8 décembre et du 11 au 15 
décembre dans le Hall (sauf les 8 et 15 décembre 
jusqu’à 16h).
• Les 9 et 10 décembre - Place Verdun
• Le 16 décembre - Place du Marché

La boîte aux lettres du Père Noël permet à tous 
les enfants de lui adresser leur liste de cadeaux. 
Adressez votre lettre, non affranchie à : 
Père Noël - 33 500 Libourne, et indiquez au 
verso de l’enveloppe vos nom, prénom et 
adresse. Les lettres sont à adresser au plus tôt 
afin que le Père Noël puisse répondre à tous.

Le Père Noël
à Taverny

Le Père Noël
à Taverny

4



Mascotte
Du 1er au 18 décembre 2017
Écoles élémentaires et maternelles de Taverny 
Cette année encore, la mascotte de Noël sera 
présente pour émerveiller vos enfants qui garde-
ront de beaux  souvenirs. Ne la manquez pas, elle 
passera près de vos écoles !
• Vendredi 1er décembre  de 15h45 à 16h15  
École Charles-Perrault - maternelle
112 rue du Maréchal Foch

• Lundi 4 décembre  de 15h45 à 16h15 
École Robert-Doisneau - maternelle
147 rue d’Herblay
École Verdun & La Plaine - élémentaires
5 rue Philippe Leraudat

• Mardi 5 décembre  de 15h45 à 16h15 
École Louis-Pasteur – élémentaire
78 rue Gabriel Péri
École Marie-Curie - maternelle
81 rue Gabriel Péri

• Mercredi 6 décembre  de 11h20 à 12h 
Écoles René-Goscinny - élémentaire et maternelle
50 rue de la Treille/ Rue Guillaume Dupuytren

• Jeudi 7 décembre  de 15h45 à 16h15 
École Belles Feuilles - maternelle
7 rue des Primevères

• Vendredi 8 décembre  de 15h45 à 16h15 
École Jean-Mermoz - élémentaire et maternelle
16 rue Jean Mermoz

• Lundi 11 décembre  de 15h45 à 16h15 
École Marcel-Pagnol - maternelle
19 rue des Lilas
École Marcel-Pagnol - élémentaire
Rue des Écoles

• Mardi 12 décembre  de 15h45 à 16h15 
École Jules-Verne – maternelle
Rue de Pierrelaye

• Mercredi 13 décembre  de 11h20 à 12h 
École Anne-Frank - maternelle
72 rue des Lilas 

• Jeudi 14 décembre  de 15h45 à 16h 
École Croix Rouge – maternelle
Rue Jesse Owens

• Vendredi 15 décembre  de 16h à 16h30 
École Foch – élémentaire
144 rue du Maréchal Foch

• Lundi 18 décembre  de 16h45 à 16h15 
École Sainte-Marie - maternelle et élémentaire
Place Vaucelles

• Samedi 9 décembre
Place Verdun
10h15 / 11h45 / 14h15 / 17h15
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 Marché de Noël 
Les 9 et 10 décembre  10h - 19h 
Place Verdun
De jolis chalets en bois s’installeront sur la place 
Verdun du 9 au 10 décembre où, petits et grands, 
pourront trouver de nombreuses idées de 
cadeaux pour les fêtes de fin d’année. Le cadeau 
idéal se cache certainement dans ces stands qui 
proposeront des produits issus de l’artisanat, 
des objets de décoration de Noël et des mets 
délicieux. Vous pourrez également vous restaurer 
à l’un de nos stands gourmands.
Un grand chapiteau accueillera des artisans 
créateurs qui proposeront des démonstrations et 
la vente de produits tels que savons, luminaires, 
mosaïques...

Retrouvez la liste complète de tous les exposants 
du Marché de Noël ainsi que les produits propo-
sés à la vente à partir du 1er décembre sur le site 
internet de la ville.

 ‘‘La Poulido de Gémo’’
Samedi 9 décembre  10h - 13h / 14h - 18h 
Dimanche 10 décembre  10h - 15h 
Place Verdun
Danses folkloriques, saynète des 13 desserts, 
chants et déambulations en costumes de santons 
avec la reconstitution d’une crèche vivante.

 Ateliers de création
et de fabrication de savons
et de santons
Samedi 9 et dimanche 10 décembre
 10h - 13h / 14h - 17h30 
Salle Henri-Denis
Venez fabriquer vos cadeaux de Noël en parti-
cipant aux ateliers de création de savons et de 
fabrication de santons.
Enfants (à partir de 5 ans) et Familles
6 à 8 enfants par atelier

Village provençal de Noël Les 9 et 10 décembre
Place Verdun
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 Retraite aux flambeaux
et spectacle ‘‘Rêve’’
Samedi 9 décembre  À partir de 17h30 
Place Verdun
et esplanade du Théâtre Madeleine-Renaud
Après avoir confectionné votre lampion au stand 
de l’Atelier municipal d’arts plastiques (AMAP), 
nous vous attendons nombreux place Verdun 
pour participer à la retraite aux flambeaux de 
Noël menée par la troupe provençale de la Pou-
lido de Gémo. Départ à 17h30 et déambulation 
jusqu’à l’esplanade du Théâtre Madeleine-Renaud 
pour finir par un spectacle de « Rêve », univers 
poétique et féerique alliant cirque et danse.

Dans une chorégraphie délicate et puissante, se 
confrontent la pureté d’une danse aérienne, la 
légèreté des sphères et des anges face à la fougue 
et la puissance du feu. 
De cette rencontre où les êtres se jouent de 
l’apesanteur, naît une tempête de plumes qui 
enveloppe l’atmosphère, signe de l’apaisement et 
de l’équilibre retrouvés.

 Décoration du sapin de Noël
Samedi 16 décembre  14h30 - 18h 
Place du Marché
Participez à la décoration du sapin de Noël. Les 
enfants pourront apporter une décoration de leur 
choix pour orner ce sapin qui promet d’être une 
merveille.

 Carrousel
• Samedi 16 décembre  10h - 19h 
• Dimanche 17 décembre  10h - 19h 
Place du Marché
Tarif : 2 euros le ticket

 Chocolat chaud pour les enfants
Samedi 16 décembre   16h45 - 17h45  
Halle du marché
Venez vous réchauffer en dégustant un bon cho-
colat chaud, offert aux enfants par la municipalité.
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 Crèche vivante
Samedi 9 décembre  10h - 13h  / 14h - 18h 
Dimanche 10 décembre  10h - 15h 
Place Verdun
Samedi 16 décembre  10h - 13h  / 14h - 18h 
Place Lüdinghausen

 Ferme pédagogique
Samedi 16 décembre  10h - 13h  / 14h - 19h 
Place Lüdinghausen
Une ferme s’installera au cœur de notre ville sur 
la place Lüdinghausen. Elle sera composée d’une 
étable, d’une bergerie et d’un village de lapins et 
de cochons d’inde, ce qui représente une tren-
taine d’animaux environ. 

Nos fermiers expérimentés vous proposeront des 
fiches d’identité des animaux présents afin de 
découvrir leur univers.

 Bateau pirate de Noël
Samedi 16 décembre  10h - 13h  / 14h - 19h 
Place du Marché

Et si un bateau venait s’amarrer dans le port de 
Taverny ? Impossible, nous direz-vous ! Eh bien 
pourquoi pas ? 
Venez découvrir un véritable bateau pirate sur la 
place du marché de Taverny. Un décor authen-
tique dont vous vous souviendrez longtemps 
après Noël.
Mieux qu’un décor, une scène de théâtre à part 
entière, sur laquelle notre pirate « Borgnefesse » 
accueillera, avec son équipage, les apprentis 
pirates de Taverny, pour une aventure pleine 
d’histoires, de contes et d’ateliers autour des 
légendes de Provence.
Alors à l’abordage !
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 Restauration
• Les 9 et 10 décembre – Place Verdun
• Le 16 décembre – Place du Marché
Possibilité de se restaurer sur place où des stands 
salés et sucrés vous seront proposés.

 Promenade en calèche
Samedi 16 décembre  10h - 13h / 14h - 17h30
Centre-ville

Départ rue de Paris, devant le Conservatoire.
Balades en calèche pour petits et grands. 
Circuit d’environ 800 m.
Tarif : 1 tour à 2 euros par personne.

 Spectacle de Noël
‘‘Au secours, le Père Noël a disparu’’
Samedi 16 décembre
Une comédie musicale interactive et pleine 
de rebondissements, où se mêlent chansons, 
costumes chatoyants, décor coloré, humour, 
marionnettes, bruitages de cinéma, magie et 
sculptures de ballons.
Un tourbillon de couleurs et de personnages tous 
plus touchants les uns que les autres. 
Au détour de cette aventure, notre clown partira 
en Chine pour venir à la rencontre du fameux 
Panda chinois, le seul à connaître le secret pour 
retrouver le Père Noël.
Le clou du spectacle est l’arrivée du Père Noël 
pour la joie de tous, ainsi tous les enfants 
garderont le souvenir d’avoir délivré leur grand 
ami le Père Noël.

Salle du forum  14h / 16h  
Gratuit dans la limite des places disponibles

Théâtre Madeleine-Renaud  19h 
(accueil du public à 18h30)
Spectacle de Noël gratuit.
Réservation préalable obligatoire à partir du 
1er décembre à la billetterie du Théâtre Madeleine-
Renaud, aux jours et heures d’ouverture dans la 
limite des places disponibles.
Tél. 01 34 18 65 10
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Les festivités de Noël, c’est aussi...
La Médiathèque 
7, rue du Chemin Vert de Boissy

 Ateliers de travaux manuels
• Mercredi 6 décembre (décorations de noël)
• Mercredi 13 décembre (cartes de vœux)
• Mercredi 20 décembre (cadeaux)
 De 16h à 17h  5/8 ans
 De 17h15 à 18h15  8 ans et plus (adultes)
Ateliers basés sur le recyclage de boîtes, bouteilles 
et autres objets de la vie de tous les jours. 
Créations simples afin que les participants puissent 
refaire seuls les techniques découvertes lors des 
séances.

 Projection de films de Noël
• Mercredi 27 décembre
 10h30  De 3 à 6 ans (dessin animé) 
« Caroline et ses amis fêtent Noël »
7 épisodes - Durée totale : 1h30
 14h30  À partir de 6 ans (dessin animé)
« Sahara »
Durée : 1h20
• Mercredi 3 Janvier 2018
 10h30  De 3 à 6 ans (dessin animé)
« Mini Loup et ses meilleurs copains »
10 épisodes – Durée totale : 1h10
 14h30  À partir de 6 ans (film)
« L’aigle et l’enfant »
Film de Gérardo Olivares et Otmar Penker
Durée : 1h40
Réservations et renseignements : 01 30 40 55 00

Centres de proximité
 Repas festif

Samedi 16 décembre  20h 
Théâtre Madeleine-Renaud
Après le spectacle de Noël de 19h.
6, rue du Chemin Vert de Boissy
Repas sur inscription auprès des centres de proximité.

 Spectacle de feu et de lumière
Mercredi 20 décembre 2017  De 18h à 18h30 
Organisé en partenariat avec le conseil citoyen 
des Sarments/Nérins et le bailleur EFIDIS.
Place du Pressoir

Maison des Loisirs
et de la Culture 

 Exposition/Vente
Vitrail, fusing, tableaux et bijoux.
• Samedi 16 décembre  9h30 - 17h30  
• Dimanche 17 décembre  10h - 17h 
MLC, 191 rue de Paris
Entrée libre

Les seniors 
 Thé dansant à la salle des fêtes

Mardi 5 décembre  De 14h30 à 17h30 
Tarifs : 5 euros - 10 euros pour les non Tabernaciens

 Repas à thème
Jeudi 21 décembre  12h 
Foyer résidence pour personnes âgées
Jean-Nohain (FRPA)
Repas animé par un groupe musical : le SPIR’IT.
Tarifs : 13 euros – 6 euros pour les résidents
Sur inscription au FRPA - 18 rue François Broussais
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Animations en centre-ville
• Place du Marché
• Halle du Marché
• Place Lüdinghausen
• Salle du Forum

Maison de Loisirs et de la Culture

Place du Pressoir

Marché de Noël -  Place Verdun

FRPA

Salle Henri-Denis

Médiathèque Les Temps Modernes
& Théâtre Madeleine-Renaud

Où retrouvez les animations !
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La municipalité de Taverny
vous souhaite de joyeuses

fêtes de fin d’année
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