
PROGRAMME  

 
De nombreuses animations et activités vous seront proposées : 
Passage du Père Noël (CAL)  

Coin photos (Enfance et Jeunesse) 

Promenades à dos de poneys (Haras de Maison Blanche) 

Vente de barbes à papa, petits ateliers de Noël (Enfance et Jeunesse) 

Stand  de maquillage, coloriage, etc… (Enfance et Jeunesse) 

Jeux  en bois (CAL) 

Exposition  photos  (Club photos), et d’arts plastiques,  maquette réalisée par les enfants des écoles,  vente d’aquarelles 

(Salle des Mariages) 

A la bibliothèque : lectures de contes, exposition et atelier de  calligraphies (Club de calligraphies), exposition « Noël, un 

mois de féérie et de traditions en Allemagne » . 

 

Samedi  12 décembre – début de la fête à 10H.00   

 
10H           « Les Chance’s » en Comédie Musicale (Enfance et Jeunesse)    

11H           « Racontines », pour les enfants de 0 à 4 ans, à la Bibliothèque 

11 à 13H   Orgue de barbarie avec une chanteuse et un chanteur   

11 à 12H   Vin chaud et marrons (offert par le CAL) 

11H. 30     Ensemble Saxos  (Ecole de Musique)  sur le podium 

12H           Passage du Père Noël 

12H.30      Chorale Sarah’s Band  de  Férolles à l’Eglise    

14H           Ensemble Saxos  (Ecole de Musique)  sur le podium 

14H.30      Passage du Père Noël 

15H           Orchestre « Un Jour de Bonheur » sur le podium   

                  Cric Crac Croc « histoire je te croque », pour les enfants à partir de 5 ans, à la Bibliothèque 

15H.30      Concert « Merry Christmas » par le Chœur Mosaïc et la Chorale de l’Eglise de Saint Yon à l’Eglise 

16H           Passage du Père Noël 

16H30       Violonistes  (Ecole   de Musique)  à l’Eglise   

17H           Concert « Joyeux Noël  » par le Chœur Mosaïc et la Chorale de l’Eglise de Saint Yon  à l’Eglise 

Orchestre Fa Music de Férolles sur le podium   

17 à 20H   Orgue de barbarie avec une chanteuse et un chanteur   

18H           Passage du Père Noël 

18H.30     Orchestre « Greasy Wings » (Enfance et Jeunesse) 

18 à 19H   Vin chaud et marrons (offert par le CAL) 

19 à 20H   GOSPEL à l’Eglise  

20H           Lâcher de ballons phosphorescents  (offerts par l’A.R.R.) 

22H           Fin de la journée        « Horaires à titre indicatif  «  

 

        Tout au long de la journée, vous pourrez vous restaurer auprès des nombreux 

commerçants se trouvant sur la rue de la Croix : 
Stands de charcuteries, fromages, produits Corse, huitres, chocolats, viennoiseries, gâteaux, bonbons, fruits et 

légumes, vins, bar à soupes, etc … 

   Ainsi qu’auprès des restaurants : Le Lésigny avec sa formule « raclette », Le Jardin des Saveurs,  

Nessum Dorma (Ristorante Italiano) 

 

Et découvrir les stands : 
d’artisanats d’art (créateurs de bijoux,  peinture sur céramique, objets en verre, etc …), d’articles de 

décorations, de sapins, de coutellerie, de produits de beauté, de bonnets écharpes et gants, de livres, de     

l’UNICEF, de jouets en bois, etc …                                            


