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Marché de Noël

Village de Noël

Manèges

Restauration

du 11 au 13 décembre
de 9 h à 19 h 30
rue Raymond-du-Temple 
et rue du Midi

du 5 au 20 décembre
Place Pierre-Sémard

Les 12 et 13 décembre
De 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h
Angle des rues du Midi 
et Raymond-du-Temple

Les 5 et 6 
décembre

de 10 h à 20 h

Les 7, 8, 9, 10 
et 11 décembre
de 11 h à 20 h

Les 12 et 13 
décembre

De 10 h à 20 h

Les 14, 15, 
16, 17 et 18 
décembre

De 11 h à 20 h

Les 19 et 20 
décembre

De 10 h à 20 h 

du 20 novembre au 3 janvier 
Place Pierre-Sémard

du 5 au 20 décembre 
Esplanade de l’Hôtel de Ville

du 4 décembre au 10 janvier 
Esplanade de l’Hôtel de ville

du 20 novembre au 3 janvier
Place Pierre-Sémard

Organisé par l’association des commerçants du centre-ville Lacomidi, ce marché de Noël 
vous propose, dans une ambiance chaleureuse et festive, de flâner, dénicher des idées 
originales de cadeaux, décorations, bijoux et accessoires.

Dans les chalets du village de Noël vous trouverez une multitude d’idées originales pour vos 
cadeaux ! Décorations, bijoux, accessoires, produits du terroir, confiseries, créations et fabrications 
artisanales, produits de saison… il y en aura pour tous les goûts !

Plusieurs animations seront proposées aux enfants : atelier de maquillage, sculpture sur ballons, ani-
mations musicales… et aussi, pour le plus grand plaisir des enfants, la possibilité d’être pris en photo 
avec le père Noël et ses lutins de 11 h à 12 h 30 et de 16 h à 17 h 30. 

Maison du père Noël 
et animations de rue

Cartoon’s

Chalet Délice Club

Carrousel 
Royal Horse

Chalet Les douceurs
de Noël 



Animations de rue
Samedi 5 et mercredi 9 décembre 
à 11 h, 15 h et 17 h
Place Pierre-Sémard

Samedi 19 décembre à 11 h, 15 h et 17 h
Place Pierre-Sémard

(Compagnie Acidu)

(Compagnie Acidu)

Tous les sapins ne sont pas de bois…certains ont même de jolies histoires à raconter ! 

Un bonhomme de neige, escorté par deux sapins bavards, cherche ses créateurs, une amoureuse, la 
neige, se prend pour l’hiver, aimerait bien maigrir... Le père Noël conduit son traîneau mené par son 
fidèle renne et propose aux enfants de venir faire un petit voyage dans les nuages.

Le sapin conteur (Compagnie Acidu)

Dimanche 13 décembre à 11 h
Place Pierre-Sémard

Récital de Noël par la fanfare des Chasseurs de Vincennes.
Animation musicale 

Mercredi 16 décembre à 11 h, 15 h et 17 h
Place Pierre-Sémard

Copain du père Noël, il connait tous ses secrets qu’il raconte aux enfants.

Monsieur lutin (Compagnie Acidu)

Samedi 19 décembre toute la journée 
Place Jean-Spire-Lemaître

du 4 au 6 décembre

L’association des commerçants 
de Vincennes Est propose de 
photographier dans de majestueux 

fauteuils vos enfants de 3 à 10 ans déguisés 
pour l’occasion. Les photos seront remises 
gratuitement aux enfants (Pharmacie Belallam). 
Une mini-loterie est organisée chez les 
commerçants du quartier. Des petits jeux en 
lien avec Noël seront à gagner et distribution de 
chocolats.

Les associations vincennoises vous proposent 
des stands de restauration et de vente de 
cartes postales mais aussi des spectacles et des 
démonstrations sportives au profit du combat 
mené par l’Association française contre les 
myopathies.
Découvrez le programme complet sur le 
dépliant diffusé dans les lieux publics et sur 
vincennes.fr

Animation photo Téléthon

Le bonhomme hiver et sa suite 
accompagné du père Noël et son traineau

Samedi 12 décembre
à 11 h, 15 h et 17 h
Place Pierre-Sémard

Menés par une fillette qui se prend pour un général, les soldats jouets paradent au doigt et à la 
baguette et lorsque leurs ressorts se détendent, elle leur fait remonter les clefs pour qu’ils puissent 
repartir. Le père Noël conduit son traîneau mené par son fidèle renne et propose aux enfants de venir 
faire un petit voyage dans les nuages.

La fillette 
et ses soldats jouets 
accompagné du père Noël et son traineau 

les samedis 5, 12 et 19 décembre de 10 h 
à 20 h et les mercredis 9 et 16 décembre 
de 11 h à 20 h  - Place Pierre-Sémard 
(village de Noël)

Vente de ballons et de lumineux
Et aussi …



La patinoire du 5 décembre au 3 janvier
Esplanade de l’Hôtel de ville

Tarifs 
Entrée 6 € 
– de 6 ans 4 €

Locations des patins offerte 

4 billets achetés = le 5e gratuit
(uniquement valable sur la base du tarif plein)

Port de gants obligatoire
Se munir d’une pièce d’identité

Samedi 5 décembre, 
billetterie spéciale Téléthon
Les plus jeunes ou les débutants pourront, 
à coté de la patinoire centrale, découvrir les 
joies du patinage sur le jardin des glaces et y 
bénéficier d’un accompagnement.

Samedi 5 décembre
Téléthon

Mardi 8 et 15 décembre 
Challenge inter-glace (jeux ludiques réalisés 
par équipe)

Samedi 19 décembre  
de 18 h à 20 h
Soirée Dj (animation musicale)

Jeudi 24 décembre  
à partir de 15 h
Animations père Noël

Samedi 26 décembre  
de 18 h à 20 h
Soirée Dj (animation musicale)

Vendredi 4 décembre à 19 h 

avec Marina Anissina et Gwendal Peizerat, 
célèbre couple champion Olympique, champion 
du monde et champion d’Europe de danse sur 
glace.

Gala inaugural

Animations

Du 7 au 18 décembre 
(période scolaire)

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 16 h 30 à 20 h 30 

mercredi de 14 h 30 à 20 h 30 
samedi et dimanche 
de 9 h 30 à 20 h 30 

Du 19 décembre au 3 janvier 
(vacances scolaires)
du lundi au vendredi 

de 9 h 30 à 13 h 
et de 14 h 30 à 20 h 30

samedi et dimanche 
de 9 h 30 à 20 h 30 

Les vendredis 25 
et 1er janvier 

de 14 h 30 à 20 h 30

Et aussi (en fonction de l’affluence) : slalom, saut, hockey, danse sur glace, freestyle… 
Renseignements auprès des animateurs.

annulé 

en raison de l’état d’urgence


