
FestivitésFestivités
dede  NoëlNoël

DU 29 NOV. AU 16 DÉC.
QUARTIER DE VERDUN
& CENTRE-VILLE

Renseignements
01 34 18 65 19

  ville-taverny.fr

FestivitésFestivités
dede  NoëlNoël

Marché de Noël // Village Grand Nord // Carrousel
Boîte aux lettres du Père Noël // Contes et spectacles...



 Marché de Noël
 11h - 19h 
Place Verdun
24 jolis chalets en bois et près d’une trentaine 
d’exposants s’installeront sur la place Verdun où, 
petits et grands, pourront trouver de nombreuses 
idées de cadeaux pour les fêtes de fin d’année. 
Un avant-goût de ce qui vous attend : bijoux, 
bouillottes, chocolats, cosmétiques, décorations, 
saumon fumé, miels, macarons, bougies, foie gras…

Se joindront également à nous, les associations 
Cœur sans frontières, dont les bénéfices seront 
reversés au profit des enfants pour l’achat de 
lait, de médicaments et de cadeaux de Noël, le 
« Groupement des Parkinsoniens » et le Secours 
catholique au profit de leur association.

Les associations Graines de Luso et Généalogie 
Taverny reverseront quant à elles leurs bénéfices 
au profit du Téléthon.

      DANS LE CADRE DU TÉLÉTHON
 Marche nocturne

   aux lampions
Samedi 4 décembre
 16h30 
Place Verdun
Les lampions seront vendus 3 € au profit du 
Téléthon dans la salle Henri-Denis.
Rendez-vous à 16h30 place Verdun, pour un 
parcours de 2,5 km dans les rues de Taverny.
Départ à 17h et retour sur le marché de Noël 
pour le spectacle de rue son et lumière.

Marché de Noël
Place Verdun // Samedi 4 et dimanche 5 décembre de 11h à 19h

FOODTRUCK
ET RESTAURATION 
SUR PLACE
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Samedi 4 et dimanche 5 décembre de 11h à 19h - Animations gratuites
Place verdun

 Carrousel
Samedi 4 et dimanche 5 décembre
 11h - 19h 
Tarif : 2 € le ticket

 Maquillage et  
   Activités manuelles
• Samedi 4 décembre
 11h - 13h    14h - 18h 
• Dimanche 5 décembre
 11h - 13h    14h - 19h 
ALSH Verdun
Activités manuelles réalisées par les animateurs 
des accueils de loisirs.

 Crèche
   grandeur nature
Samedi 4 et dimanche 5 décembre
 11h - 19h 

 Atelier  
   de fabrication 
   de montgolfières 
   lumineuses
Samedi 4 décembre
 14h - 17h 
Salle Henri-Denis
L’Atelier municipal d’arts plastiques proposera 
la confection de montgolfières lumineuses 
pour vous plonger dans l’ambiance féérique du 
spectacle de 18h.
Enfants (à partir de 7 ans) et familles
10 enfants par atelier de 20 minutes
Une urne sera installée à l’entrée au profit  
du Téléthon

 Contes
Samedi 4 décembre
 14h - 14h30 
ALSH Verdun
Évasion dans le monde enchanté de Noël avec 
la lecture des contes Le loup qui voulait manger 
le Père Noël, Les trolls de Noël et La visite des 
araignées, par la conteuse de la médiathèque 
Les Temps Modernes.
À partir de 4 ans
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 Spectacle de rue  
   son et lumière 
   « Rêve de neige »
Samedi 4 décembre
 18h - 18h50 
Place Verdun et cour de l’école Verdun-La Plaine
Neige s’endort, son livre de conte à la main, 
elle fait un rêve… Son lit circule et la conduit à 
la rencontre de curieux personnages dans des 
univers poétiques. Un voyage dans les étoiles, 
jusqu’à décrocher la lune !
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 Voyage dans le  
   Grand Nord Canadien
 10h - 13h    14h - 19h 
Nouveauté cette année !
À l’occasion des festivités de Noël, un véritable 
village québécois s’installe à Taverny. Avec son 
tipi amérindien et sa cabane à sucre, partez à la 
découverte du Grand Nord et de ses traditions. 
Spectacles et animations en musique seront 
également à découvrir le temps d’une journée.

  Tipi d’Amérindien
Animations, contes sur la forêt et fabrication 
d’objets traditionnels.

Samedi 11 décembre de 10h à 19h - Animations gratuites
Place du marché - place lüdinghausen

 Cabane à sucre
Animations, contes autour du feu de camp 
pendant la cuisson du sirop d’érable, dégustation 
de la « Tire sur Neige » et décoration d’objets 
traditionnels canadiens.

 Crèche
   grandeur nature
 10h - 19h 

 Maquillage
   et Activités manuelles
 10h - 13h    14h - 19h 
Activités manuelles réalisés par les animateurs 
des centres de loisirs.

 Carrousel
 10h - 19h 
Tarif : 2 € le ticket
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 Spectacle de Noël
   « Les Fraises Bleues
   du Père Noël »
Plus qu’un conte « Les Fraises Bleues  
du Père Noël » (histoire féérique) transportera 
petits et grands dans l’immensité des forêts 
canadiennes.

Ce spectacle, écrit au Québec par deux artistes 
amoureux de leur pays, vous fera rêver en 
attendant patiemment le soir du réveillon…
À travers des voyages en train et en canot,  
des rencontres étonnantes avec des animaux,  
des bûcherons musiciens, Marie-Noëlle la fille  
du Père Noël, ou Racoon le raton laveur, 
parviendrez-vous à sauver Rodolphe, le renne 
préféré du Père Noël ? Sur des airs de guitare, 
de violon, de mandoline et de cuillères musicales, 
vous serez conviés à danser et chanter les 
« chansons à répondre » québécoises. 
• Salle du forum
 11h - 11h30    14h30 - 15h 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
• Théâtre Madeleine-Renaud
 19h - 19h30  (accueil du public à 18h30)
Inscription préalable obligatoire, du 30 novembre 
au 8 décembre inclus, dans la limite des places 
disponibles, à l’adresse : evenementiel@ville-
taverny.fr (préciser, noms, prénoms et nombres 
de places).

 Chocolat chaud 
   pour les enfants
Halle du Marché
 16h30 - 17h30 
Venez vous réchauffer en dégustant 
un bon chocolat chaud offert aux  
enfants par la municipalité.

 Animations 
   proposées par les
   conseils de quartiers
 10h – 18h 
Les conseils de quartiers vous invitent à boire et 
déguster gracieusement sur leur stand, vin chaud, 
pain d’épices et bonbons.
 14h – 18h  La « Banda Peňa Kali » vous proposera 
des chants de Noël accompagnée d’un sculpteur  
de ballons.

 Chorale de Noël
   par les élèves
   du Conservatoire
   Jacqueline-Robin
 17h30 - 18h 
Que serait Noël sans ses chants qui résonnent 
dans nos têtes ? La chorale du conservatoire 
Jacqueline-Robin vous propose de plonger dans 
l’ambiance de Noël et de partager un moment de 
bonheur en famille ou entre amis.

FOODTRUCK
ET RESTAURATION 
SUR PLACE
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 le père noël
Parce que c’est un moment précieux  
et incontournable pour les enfants,  

le Père Noël vous donne rendez-vous dans  
son chalet pour des séances photos réalisées  
par un photographe professionnel.
Tarifs : 1 photo : 5 € / 2 photos : 8 € / 3 photos : 10 € 
            4 photos : 12 € / 5 photos : 14 €

Samedi 4 décembre
 10h - 11h   Commerces du quartier Verdun
 11h - 13h    14h - 19h   Place Verdun (Marché de Noël)

Dimanche 5 décembre
 11h - 13h    14h - 19h   Place Verdun

Samedi 11 décembre
 10h - 11h  Commerces du Centre-ville
 11h - 13h    14h - 19h   Place du Marché (Animations 
de Noël)

 Boîte aux lettres
   du Père Noël
Le traîneau du Père Noël attendra les lettres de 
vos enfants à l’Hôtel-de-Ville du lundi 29 novembre 
au jeudi 2 décembre et du mardi 7 décembre au 
vendredi 10 décembre aux horaires d’ouverture.
Vous pourrez également le retrouver place 
Verdun lors du Marché de Noël, samedi 4 et 
dimanche 5 décembre ainsi que sur la place du 
Marché, samedi 11 décembre.

Adressez votre lettre, non affranchie à :
Père Noël - 33 500 Libourne. 

N’oubliez pas d’indiquer votre adresse ainsi que 
votre nom et prénom au verso de l’enveloppe 
pour que le Père Noël vous réponde !

Les 4, 5 et 11 décembre de 10h à 19h
Où voir le Père Noël ?
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Médiathèque
les temps modernes
7, rue du Chemin Vert de Boissy
Entrée libre - Inscription obligatoire 01 30 40 55 00

 fabrication :
   décorations de Noël 
   et petits cadeaux
Les mercredis 1er, 8 et 15 décembre 
 16h - 17h   Pour les 5/8 ans et les débutants.
 17h15 - 18h15  Pour les plus de 8 ans et les avancés.
Ateliers de travaux manuels basés sur le 
recyclage et l’utilisation de matériaux simples 
(papier, carton, boutons, chutes de tissu…), afin 
que les enfants puissent aisément refaire seuls 
à la maison les créations et techniques apprises 
lors de l’atelier.

 Spectacle « Sur le
   bout des doigts »
Samedi 4 décembre
 10h30 
La compagnie Les Conteurs du Ciel nous 
fait découvrir trois contes (« Le poisson 
d’or », « L’union fait la force » et « Le seau ») 
accompagnée au steel tongue drum, au violon, 
au chant ou encore au body drum. Venez faire la 
connaissance de deux personnages lunaires et 
originaux, animés de poésie !
À partir de 3 ans – Durée : 40 minutes.

Les festivités de noël, c’est aussi...
Du 20 novembre au 16 décembre

Maison des Habitants 
Joséphine-Baker

 Ateliers, animations
   et spectacle
Mercredi 15 décembre
 14h - 19h   Place du Pressoir
Actions réalisées en partenariat avec le conseil 
des citoyens Sarments-Nérins, CDC Habitat et la 
Maison des Habitants Joséphine-Baker.
 14h - 17h  Séance photo avec le Père Noël (offert 
par le conseil des citoyens Sarments-Nérins)
 15h - 16h  Décoration du sapin
 16h - 17h30  Maquillage, chocolat chaud, crêpes, 
barbes à papa, ballotins et friandises (offert par 
la Maison des Habitants Joséphine-Baker et le 
Conseil des citoyens Sarments-Nérins)
 18h - 19h  Spectacle pyrotechnique son et lumière 
(offert par le bailleur CDC Habitat).

Maison des Loisirs
et de la Culture

 Atelier de loisirs 
   créatifs « Fabrique un 
   cadeau pour Noël »
Samedi 20 novembre
 14h - 17h 
Maison des Loisirs et de la Culture - 191, rue de Paris
Pour les enfants de 7 à 10 ans – 10 places
Tarif : 2 € pour les adhérents
           5 € pour les non-adhérents
Inscription à la MLC à partir du 8 novembre
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pour les seniors...
Du 8 au 16 décembre

conseil des citoyens des Pins
 Ateliers et animations

Mercredi 8 décembre
 14h - 17h30  Résidence Les Pins
 15h - 16h   Décoration du sapin, offert par le conseil citoyens 
des Pins.
 14h - 17h30   Photo souvenir avec le père Noël offert par le 
bailleur CDC Habitat.
 16h - 17h   Distribution de friandises et chocolat chaud offert 
par la MDH Georges-Pompidou et le conseil des citoyens des Pins.

CCAS
 Banquet des seniors

   et son spectacle
Mercredi 8 décembre
 À partir de 18h 
Gymnase André Messager - (Voie des Sports) 
Gratuit – Sur inscription.
Renseignements : CCAS - 01 34 18 72 18

 Déjeuner spectacle cabaret
   au « Petit Baltar »
Mardi 14 décembre
12, rue de la Vierge - 80 190 Nesles
Tarif : 60€ - Inscription le lundi 15 novembre de 10h à 12h
et de 14h à 17h

 Thé dansant
Jeudi 16 décembre
 14h30 - 17h30 
Salle des Fêtes
Place Charles-de-Gaulle
Tarif : 5 € pour les Tabernaciens
          10 € pour les personnes 
extérieures
Entrée libre
Renseignements au 01 34 18 72 18
ou par mail : seniors@ville-taverny.fr

cinéma
studio ciné
207 rue de Paris
Retrouvez toute la programmation

de Noël sur :
www.studio-cine.fr
01 39 97 96 50

Et Le 7e art
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Animations en centre-ville
• Place du Marché
• Place Lüdinghausen
• Salle du Forum

Marché de Noël - Place Verdun
ALSH Verdun La Plaine

Maison des Loisirs et de la Culture

Salle Henri-Denis

Médiathèque Les Temps Modernes
& Théâtre Madeleine-Renaud

Où trouver les animations ?

10



Les festivités de Noël en un coup d’œil

 ANIMATIONS DÉBUT FIN LIEU

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021

Père Noël
10h 11h Commerces quartier Verdun
11h 19h (coupure de 13h à 14h) Chalet du Père Noël

Spectacle pour enfant (contes) 10h30 11h10 Médiathèque Les Temps Modernes
Marché de Noël

11h 19h Place Verdun
Crèche
Carrousel
Patinoire
Maquillage 11h 18h (coupure de 13h à 14h)

ALSH Verdun La Plaine
(Accueil de loisirs sans hébergement)Activités manuelles 11h 18h (coupure de 13h à 14h)

Contes 14h 14h30
Ateliers créatifs 14h 17h Salle Henri-Denis
Spectacle féerique 18h 18h50 Place Verdun et cour de l’école Verdun-La Plaine

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 2021
Père Noël

11h

19h (coupure de 13h à 14h)

Chalet du Père Noël
Activités manuelles ALSH Verdun La Plaine

(Accueil de loisirs sans hébergement)Maquillage
Marché de Noël

19h Place Verdun
Crèche
Patinoire
Carrousel

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021

Père Noël
10h 11h Commerces centre-ville
11h 19h (coupure de 13h à 14h) Place du Marché - Chalet du Père Noël

Crèche

10h

19h Place du Marché
Conseils de quartiers 18h

Place Lüdinghausen
Activités manuelles 19h (coupure de 13h à 14h)

Maquillage 19h (coupure de 13h à 14h)

Village Grand Nord 19h
Déambulation Banda Peňa Kali 14h 18h

Spectacle de Noël
11h 11h30

Salle Du Forum
14h30 15h
19h 19h30 Théâtre Madeleine-Renaud

Chocolat chaud 16h30 17h30 Halle du Marché
Chorale de Noël 17h30 18h Place Lüdinghausen - Scène
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La Municipalité de Taverny
vous souhaite de

joyeuses fêtes de fin d’année !

 
ville-taverny.fr


