
VILLECRESNES

FêtedeNoël

ENTRÉE LIBRE
2 accès : 1 rue du Bois d’Auteuil 
et par la rue Gabriel Fauré

8 & 9
Décembre
2018
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12h - 21h >
12h - 16h30 >

12h - 18h >
13h - 17h >
13h30 - 20h >

14h - 17h >

16h - 17h >

18h >

18h45 >

Marché de Noël
Animations jeux en bois, 
maquillage, ateliers pliages et 
contes de Noël
Ferme pédagogique
Promenade gratuite en poney
Photos avec le Père Noël et son 
traîneau, dépôt cartes postales 
dans sa boîte aux lettres
Déambulations, spectacles de 
jonglerie et cirque, concerts
Distribution vin et chocolat 
chauds par la ville 
Lancement des illuminations 
de la ville avec le CME
Spectacle conte de Noël

Marché de Noël
Photos avec le Père Noël et son 
traîneau, dépôt cartes postales 
dans sa boîte aux lettres
Animations jeux en bois, 
maquillage, ateliers pliages et 
contes de Noël 
Promenade gratuite en poney, 
déambulations, concerts
Distribution vin et chocolat 
chauds par la ville 

11h - 18h >
13h30 - 20h >

12h - 17h >

14h - 17h >

16h - 17h >

MARCHÉ DE 
NOËL
40  STANDS

Spécialités culinaires ita-
liennes de Zibido San 
Giacomo (ville jumelle), 
gastronomie antillaise, 
pâtisseries traditionnelles, 
chocolat ier -conf iseur, 
champagnes, vins et 
spiritueux, livres, cosmé-
tiques, décorations de 
Noël, prêt-à -porter et ac-
cessoires d’hiver, vente de 
gâteaux au bénéfice des 
élèves de la ville…

Restauration sur place : buvette de l’UVAC, 
stands Au petit bonheur créole et Saveurs 
d’Zil, Clerence restauration.

      DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 

      SAMEDI 8 DÉCEMBRE 

CALÈCHE GRATUITE 
Samedi 12h30-17h30 
Dimanche 12h-17h  
Départ/arrivée place des 
musiciens 

PETIT TRAIN GRATUIT
Samedi 14h-21h
Dimanche 11h-18h 
Trajet en boucle du centre-
ville au Bois d’Auteuil 
Accessible aux PMR
Arrêts : rue d’Yerres (face à 
l’église) et site du Bois d’Au-
teuil.


