
DU 17 AU 30 DéCEMBRE 2021

◊ ◊ Animations, spectacles et illuminations
en cœur de ville ◊◊



VEnDREDi 17 DéCEMBRE

à 17h30
M. le Maire Pascal Pelain et l’équipe  
municipale ouvrent officiellement les  
festivités de fin d’année sur le parvis : pour 
ce premier moment partagé, un concert 
de Gospel avec lewe 4, entouré de 
déambulations et d’animations lumineuses.

SAMEDi 18 DéCEMBRE

de 15h à 17h 
Participez au tournoi d’échecs pour  
affronter les jeunes du club d’échecs de 
l’Atelier. Habillez-vous chaudement !  
Inscription sur place.

de 18h à 19h

“chanté nwel” au son des Antilles  
avec ce chaleureux concert de l’association 
villenogarennoise Amis des Îles.

BALLOOnERS
du 17 au 24
déceMBre

Parvis  
de l'Hôtel de Ville

DiMAnChE 19 DéCEMBRE

de 17h30 à 20h  

un duo de clowns, franchement drôles,  
vous sort le grand jeu, en revisitant le  
répertoire traditionnel des clowns !

MARDi 21 DéCEMBRE

à 17h30 

la Marche luMineuse vous donne  
rendez-vous à 17h30 à l’Espace Nelly-Roussel  
(3 mail Marie-Curie) et au local associatif  
Maurice Ravel (17 rue Claude-Debussy) pour 
une distribution surprise d’objets luminescents, 
avant de former un cortège pour déambuler 
dans le quartier puis rejoindre le centre-ville*. 

sur le parvis à 19h30

le Bal des cyGnes s’illumine de géants  
ailés, accompagnés de danseuses et de 
casse-noisettes pour un moment de rêverie.

MERCREDi 22 DéCEMBRE

de 15h à 17h • sIMultanée d’échecs, 
“seule contre tous” !
Daiane Hornes, une redoutable joueuse,  
mondialement classée, affronte en simultané 
10 concurrents qui souhaitent se mesurer  
à elle ! Inscription sur place.

de 17h30 à 19h30

Et si une petite Farandole des lutins 
géants vous jouaient vos musiques de  
dessins animés préférés ? Aux commandes :  
des marionnettistes surdoués !

 

JEUDi 23 DéCEMBRE

de 17h30 à 19h30
D’imposants chevaux ivoire, légers et  
flamboyants s’illuminent à la tombée de  
la nuit et invitent le public à danser avec  
eux pour une Féerie équestre  
étincelante et musicale.

VEnDREDi 24 DéCEMBRE

de 14h à 17h30 
Au son des chants de Noël, papa noël  
et MaMan noël sont là pour faire un  
superbe selfie avec les enfants avant de  
rentrer au chaud pour le réveillon !

 

MERCREDi 29 DéCEMBRE

de 17h30 à 19h30
À la tombée du jour, la Fée luMinous  
illumine le parvis de ses jongleries lumineuses 
et étoilées, juste sous vos yeux.       

JEUDi 30 DéCEMBRE

de 19h30 à 23h
Une soirée musicale où se relaient dJ aMateurs 
aux platines et le slaMer-poète Fil de l’air, 
accompagné d’une formation jazz.

Pour se restaurer sur place, une tartiFlette 
géante ! Chacun participe financièrement  
pour que l’ensemble des dons soient remis  
au Téléthon.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le CŒUR  
de votre VILLE s’anime de moments à partager, 
où la féerie de Noël est conviée pour le plaisir 
des petits et des grands. Rendez-vous en fin  
de journée sur le parvis de l’Hôtel de Ville !

RESTAURATIOn SUR PLACE
PEnDAnT LES VACAnCES

DiMAnChE 26 DéCEMBRE

de 17h30 à 19h30
Entre harpe, chant et jonglerie, lutine, 
la malicieuse, est envoyée par le Père Noël 
pour aider les petits et les grands à retrouver 
l’esprit de Noël… dans un spectacle spécial 
jeune public.

MARDi 28 DéCEMBRE

de 17h30 à 19h30
Des gros ours polaires, tout blanc  
et attendrissants, déambulent  
au milieu de bulles géantes ! 

*Avec le soutien financier de Hauts-de-Seine Habitat,  
cdc habitat, in’li, seqens, ICF habitat, 1001 vies habitat



 WWW.VILLENEUVE92.COM

#Lumières
 DeNoëL

Passez par le parvis de l’Hôtel de ville pour 
goûter la restauration des associations et  
commerçants installés dans les chalets : 

gaufres, crêpes, boissons chaudes... 

chaque soir de 16h30 à 20h

LE PARVIS, ThE PLACE TO BE

 
DES iLLUMinATiOnS DE nOëL

VENDREDI 3 DÉCEMBRE À19H  
À L’OCCASION DU TÉLÉTHON

Les équipements de la Ville vous accueillent également  
pour de nombreuses animations et activités pendant cette même période, 

 retrouvez-les dans les pages Extra(s) du Villeneuve mag de décembre  
et sur le site de la ville. 
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