
Programme des festivitésProgramme des festivités
les 16, 17 et 18 décembre les 16, 17 et 18 décembre 

Programme complet sur lesclayessousbois.fr

Marché
de NOËLNOËL20222022

Parvis de l’Espace Philippe Noiret



Chalets de NoëlChalets de Noël

Horaires d’ouverture des chalets :Horaires d’ouverture des chalets :
Vendredi 16 de 18h à 21hVendredi 16 de 18h à 21h
Samedi 17 et dimanche 18 de 10h à 21hSamedi 17 et dimanche 18 de 10h à 21h

Vendredi 16 décembre - 17h à 21h

Programme des animations

Venez découvrir ce petit village qui proposera Venez découvrir ce petit village qui proposera 
champagnes, vin chaud, bières locales, saucissons, champagnes, vin chaud, bières locales, saucissons, 
spécialités créoles, nougats, friandises, gaufres, pains spécialités créoles, nougats, friandises, gaufres, pains 
d’épices, marrons grillés, Food trucks sucré, bijoux d’épices, marrons grillés, Food trucks sucré, bijoux 
fantaisies, gants et écharpes en laine, tricots faits fantaisies, gants et écharpes en laine, tricots faits 
mains, bougies artisanales, churros, barbe à papa... !mains, bougies artisanales, churros, barbe à papa... !

A partir de 17h, vous pourrez croiser dans le centre-
ville Les Esquimaux et leur mascotte pour un Noël 
au Pôle Nord.

18h : la soirée d’inauguration débutera sur le parvis de 
l’espace Philippe Noiret. 

Une barbe blanche, un beau costume de velours rouge, 
un panier rempli de bonbons, le Père Noël sera bien là, 
et il vous attend avec impatience !

Partez à la découverte des échassiers lumineux, personnages 
merveilleux sur échasses en forme de fleur qui se mettent tout en lumière 
pour le plus grand bonheur des spectateurs.

Venez à la rencontre de vos élus pour partager un chocolat chaud.



Samedi 17 décembre - 10h à 21h

du 16 au 31du 16 au 31
décembredécembre

PatinoirePatinoire
en intérieuren intérieur

Espace Philippe Noiret
Tarifs et horaires sur lesclayessousbois.frTarifs et horaires sur lesclayessousbois.fr

10h : ouverture des chalets.

14h-18h : venez passer un Noël au Mexique avec les 
musiciens et la danseuse de Los Amigos Mariachi.

14h30-18h : deux ateliers créatifs « Boules à neige » 
et « Couronne de Noël » ainsi que divers coloriages 
sont organisés pour distraire les petits et s’amuser en 
famille. 

Vous croiserez le Père Noël qui vous accueillera également pour un 
moment souvenir photos dans son chalet de 17h à 17h30, de 19h à 19h30 
et de 20h à 20h30. N’oubliez pas vos appareils !

16h30-17h : concert par l’association Allegra Gospel.

19h-19h30 et 20h-20h30 : spectacle par l’association Cowboy Hat Dancers.

La boîte aux lettres du Père Noël vous attend 
devant l’Hôtel de Ville jusqu’au lundi 19 décembre. 

Son adresse ? Père Noël - Route des Nuages - Dans 
le Grand Nord. Surtout, pensez bien à mentionner vos 
noms, prénoms et adresses sur l’enveloppe.



Joyeuses fêtes de fin d’année !

Dimanche 18 décembre - 10h à 21h

10h-12h : les élus auront plaisir à partager des huîtres avec vous.

14h-18h : venez passer un Noël en France avec Sabine 
la lutine avec son orgue de barbarie et sa harpe magique. 

14h30-18h : deux ateliers créatifs « Bougeoirs en bois » 
et « cartes lumineuses » ainsi que divers coloriages 
sont organisés pour distraire les petits et s’amuser en 
famille. 

16h-16h30 : chants chorale par les enfants de la MJC.

Le Père Noël sera encore présent toute la journée et vous accueillera de 
17h à 17h30, de 19h à 19h30 et de 20h à 20h30 pour un nouveau moment 
souvenir photos dans son chalet. N’oubliez pas vos appareils !

Gagnez un panier garni offert par les commerçants 
locaux en participant à notre concours !
Pour 1 €, venez estimer le poids du panier : l’estimation la plus 
proche remportera le gros lot et les 9 suivantes des cartes 
cadeaux petitscommerces.fr
Participation du 16 décembre à 18h au 18 décembre à 18h. 
Annonce des résultats dès le dimanche soir !
Toutes les recettes seront reversés à l’AFM Téléthon.

Et n’oubliez pas, le dimanche 18 et le jeudi 22 décembre,
vos commerçants du marché des Clayes-sous-Bois

se joignent à la féérie de Noël en vous distribuant gratuitement 
des chocolats aux heures d’ouverture de la Halle des Clayes.

Présence du Père Noël le dimanche 18 décembre.


