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Bonnes Fêtes 
de Noël à tous !

Venez nombreux comme chaque année apprécier la douce lumière des chalets et 
profiter des saveurs venues d’ici et d’ailleurs.  

Et découvrez le programme fait de découvertes, d’amusements et surtout du 
plaisir de transmettre la bonne humeur en cette période magique de noël ! 

Le Marché de Noël
Place du Château Catinat
Du vendredi 3 décembre au dimanche 12 décembre
Semaine : de 15h à 20h
Week-end : de 10h à 20h
Renseignements au 01 34 17 84 87

Pour la 22ème édition du Marché de Noël, la ville de Saint Gratien accueillera dans une 
atmosphère festive et conviviale, près de 30 artisans et commerçants professionnels qui vous 
proposeront les meilleures spécialités régionales issues de leurs productions artisanales et 
d’articles représentant leurs pays et régions.

Exposition
Château Catinat (1er étage)
Du samedi 4 décembre au dimanche 12 décembre
Semaine : de 14h à 18h
Week-end : de 10h à 12h / 14h à 18h
Du lundi 13 décembre au vendredi 24 décembre
Semaine : de 14h à 17h
Week-end : de 10h à 12h / 14h à 17h
Renseignements au 01 34 17 84 87

Avec près de 4000 visiteurs chaque année, l’exposition de Noël suscite un vif intérêt. 
Cette année nous accueillons une exposition PLAYMOBIL® réalisée à partir de la 
collection privée de Dominique Béthune avec l’aimable autorisation de PLAYMOBIL® 
France.

Le miel de Noël de Saint Gratien
En vente au Château Catinat 
Les samedis 4 décembre et 11 décembre à partir de 10h

Cette année encore, venez déguster et offrir un pot du miel de Saint Gratien ! 
Directement issu des 6 ruches installées à l’angle de la rue de l’avenir et de la rue 
Hector Berlioz, dans un souci de préservation de la biodiversité et de sensibilisation aux 
écosystèmes, le « Miel de Saint Gratien » sera mis en vente pendant le marché de Noël. 

Il a été conditionné en pots de 125 g et sera vendu au prix de 3 € l’unité. 

Manège
Rue du Général Leclerc
Du 20 novembre au 10 janvier
Du lundi au vendredi : 15h30 - 19h
Samedi et dimanche : 10h - 19h

Pour le plaisir des tout-petits, un manège sera présent durant les festivités de fin 
d’année. La municipalité offrira comme chaque année à tous les enfants des écoles 
maternelles un bon pour effectuer gratuitement un tour de manège.

La Tire à l'érable 
Place du Château Catinat
Le samedi 4 décembre de 14h à 18h
Voyagez dans le Grand Nord avec cette animation. Spécialitée québequoise, la tire à 
l’érable consiste à faire bouillir du sirop d’érable pour l’épaissir, puis à le verser encore 
chaud sur de la neige tassée afin qu’il commence à figer. On y trempe ensuite une spa-
tule de bois pour récupérer la tire d’érable et la faire durcir avant de la déguster.

La boîte à chanson
Place du Château Catinat
Le samedi 4 décembre de 11h à 18h
Animée par le trio québécois et leur mascotte, qui interprétera les musiques traditionnelles 
et festives du Canada. 
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Baptême à dos d'âne
Place du Château Catinat
Les dimanches 5 et 12 décembre, de 10h à 18h
Comme le Père Noël, ils font rêver les enfants... Les ânes vous attendent pour une balade 
pleine d’émotion et de tendresse.

Les ateliers du Père Noël
Place du Château Catinat
Du vendredi 3 au dimanche 12 décembre
En attendant son passage le 25 décembre, le Père Noël propose des ateliers créatifs tout 
au long des 10 jours que durera le Marché de Noël :

• Vendredi 3 décembre, 16h30 - 18h30

Décoration de supports en bois.

• Samedi  4 décembre, 10h - 12h / 14h - 18h 

Fabrication de boites à bijoux.

• Dimanche 5 décembre, 15h - 18h  

Fabrication de cœur en bois (durée 40 mn, réservation sur place le jour même).

• Lundi 6 décembre, 16h30 - 18h 

Décoration d’étoiles de Noël.

• Mardi 7 décembre, 16h30 - 18h  

Fabrication de sujets en perle.

• Jeudi 9 décembre, 16h30 - 18h 

Décoration de personnages de Noël.

• Vendredi 10 décembre, 16h30 - 18h  

Réalisation de cartes de Noël.

• Samedi 11 décembre, 10h - 12h / 14h - 18h  

Fabrication de décorations à suspendre.

• Dimanche 12 décembre de 10h-12h / 14h - 18h  

Décoration de boules de Noël.

La Chasse aux lutins de Noël 
Place du Château Catinat 
Le mercredi 8 décembre à partir de 15h
A quelques jours de Noël, le Père Noël est bien embêté d’avoir perdu ses lutins. En 
famille, entre amis ou seul, munis d’un smartphone, venez aider le Père Noël à retrouver 
ses lutins. 
Durée  : 45min / 1h

Spectacle jeune public
Théâtre Jean Marais
« Grou ! »
Cie Renards
Samedi 4 décembre à 11h

Tarif D : 5 / 4 € | Jeune public dès 7 ans

Billetterie : 01 39 89 24 42

À la fois poétique et ludique, ce spectacle nous entraîne dans l’odyssée fantastique d’un 
jeune garçon et d’un homme de Cro-Magnon à travers l’Histoire du Monde. Alors que 
l’horloge sonne tout juste minuit, Charles se précipite dans la cuisine pour souffler sa 
douzième bougie et faire son vœu. Cette année, son rêve de « grandir plus vite » pourrait 
bien se réaliser… « Grou », un homme des cavernes habillé d’une peau de bête et brandissant 
une torche enflammée, surgit soudain du four. Ensemble, ils vont se lancer dans une 
incroyable aventure, de la préhistoire jusqu’à aujourd’hui, à la rencontre des pharaons 
et des chevaliers !  

La loco à châtaignes 
Place du Château Catinat
Les 4, 5, 11 et 12 décembre de 10h à 19h
Une locomotive à griller les châtaignes vous attend sur le marché de noël, pour petits et 
grands gourmands !

Sculpteurs de ballons 
Place du Château Catinat
Samedi 11 décembre de 10h30 à 12h et de 14h à 18h
Une touche de magie et de légèreté durant les fêtes de Noël
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Chants de Noël
Place du Château Catinat
Le samedi 11 décembre à 16h
Proposé par l’association « Musique à portée de tous »

La calèche du Père Noël 
Place du Château Catinat
 Samedi 11 et Dimanche 12 décembre de 10h30 à 12h et de 14h à 18h
Un parcours en famille autour du marché de Noël.

Concert de Noël
Eglise de Saint Gratien
Vendredi 10 décembre à 20h30
Tarif B - Renseignements au 01 39 89 24 42

Pour Noël, la Ville vous propose un concert de gospel authentique. Le groupe vocal GOSPEL 

FEEL, accompagné par trois musiciens, puise son inspiration dans le style et les oeuvres 

que créèrent les pères du gospel que sont Thomas Andrew Dorsey (qui fit connaître Mahalia 

Jackson) et James Cleveland (fondateur de la Gospel Music Workshop of America). 

GOSPEL FEEL accueillera pour cette soirée la cheffe de choeur Linda Lee Hopkins : née 

aux U.S.A (Caroline du Nord), elle est une grande voix au service du Rythm’n’Blues et du 

Gospel. Linda Lee Hopkins n’est pas seulement la célèbre et impressionnante chanteuse 

de Bob Sinclar sur « The beat goes on ». Elle est avant tout la grande référence en matière 

de Gospel en France. Formée aux côtés de Gloria Gaynor et de Percy Sledge, choriste 

de Ray Charles en France, fondatrice de Gospel pour 100 Voix, elle est d’une chaleur 

communicative, à la puissance vocale inégalée.

Film
Cinéma Les Toiles
Du 3 au 12 décembre 2021

En attendant la neige 

Durée : 47 min, France-Suisse-République Tchèque (2017 - 2020) de Raul Robin 
Morales Reyes, Chaïtane Conversat, Svetlana Andrianova, Lenka Ivancikova et Nina 
Bisiarina

L’hiver arrive,… une grand-mère amasse de drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie 
jusqu’au plafond. Un chien perdu rencontre enfin une amie. Le petit tigre retrouve ses 
rayures et un lynx s’égare dans une ville inconnue pendant que les premiers flocons de 
neige recouvrent doucement le sol d’une forêt endormie par le froid…

Des hauteurs du Mexique aux plaines d’Europe centrale, En attendant la neige  dévoile 
cinq films d’animation courts et singuliers, de cinq réalisateurs aux univers graphiques 
et narratifs riches et variés. 

A partir de 4 ans 
Tarif unique : 3,50€

Maman pleut des cordes

Durée : 50 min, France-Russie (2015-2020 de Javier Navarro Aviles, Dina 
Velikovskaya, Natalia Mirzoyan et Hugo de Faucompret avec notamment les voix de 
Yolande Moreau, Arthur H. et Céline Sallette

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempé. Sa mère, en revanche, traverse 
une dépression et doit envoyer sa fille passer les vacances de Noël chez sa Mémé Oignon...

Mais Jeanne n’a pas compris ce qui arrive à sa mère et part en traînant les pieds : à la 
campagne, il n’y a rien à faire, et la maison de mémé pue l’oignon ! Pourtant, contre toute 
attente, les vacances s’avèrent être une véritable aventure. 

En avant-programme  : Le monde de Dalia, Tout sur maman et Le réveillon des babouchkas.

A partir de 5 ans 
Tarif unique : 3,50€

Horaires, infos et réservations au 01 34 28 27 96 et www.lestoiles-saintgratien.fr



Renseignements au 01 34 17 84 87
www.ville-saintgratien.fr

La boîte aux lettres 
du Père Noël
Devant la mairie
Pour les festivités de Noël, la ville propose aux petits et 
grands de venir déposer leurs lettres au Père Noël dans une 
magnifique boîte aux lettres.

Pour l’envoyer il suffit de lui écrire à l’adresse postale 
suivante : 

Père Noël 
1 chemin des nuages 

Pôle Nord

sans oublier d’indiquer clairement le prénom, nom et adresse 
exacte pour qu’il puisse y répondre...

Masque
(à partir de 11 ans)

OBLIGATOIRE

Pass 
Sanitaire 

(à partir de 12 ans)

OBLIGATOIRE


