Activités autour de la fête de Noël
Le centre de vie sociale Arche-en-Ciel :
Le mercredi 14 décembre 2018, soirée de fin d’année sur inscription et réservée uniquement aux
adhérents.
Le centre de vie sociale Augustin Serre :
Samedi 15 décembre de 13 h 30 à 17 h 30 fête de noël des Merisiers sur inscription (à partir du 4
décembre 17 h 30) et réservé uniquement aux adhérents dans la limite de 80 places.
Au programme : goûter, ludothèque, maquillage, activités manuelles (création de cartes de
vœux customisées…) et un spectacle de magie et de nombreuses autres surprises.

Avec les trois centres de vie sociale :
Sortie en famille à Paris le samedi 22 décembre (toute la journée).
Au programme : la comédie musicale de Tom Sawyer et promenade au marché de Noël de la
Défense.
Inscription à partir du mardi 11 décembre auprès des CVS (places limitées).
Bibliothèque Jean Anouilh :
• Petits contes de Noël, le samedi 1er décembre à 10 h 30
• Demain c’est Noël, le mercredi 19 décembre à 17 h
Renseignements et inscriptions : CVS Augustin Serre : 01 30 98 45 46 • CVS Arche-en-ciel :
01 34 78 40 33 • CVS le Patio : 01 30 98 30 25 • Bibliothèque Jean Anouilh : 01 30 33 57 41.

Concours des illuminations de Noël 2018 :
bulletin de participation à télécharger sur www.manteslaville.fr.
Et le marché du jeudi et du dimanche matin ?
Pas d’inquiétude, les jours de marché se dérouleront normalement
sous la halle et sur la place comme chaque jeudi et dimanche.

Renseignements : 06 64 49 43 33 – culture@manteslaville.fr.
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Le centre de vie sociale le Patio :
Le mercredi 19 décembre 2018 l’animation Esprit de Noël de 10 h à 12 h.
Activités manuelles au CVS le Patio et à la Bulle en partenariat avec les associations Couleurs
d’avenir, École et Cultures et Emmaüs Habitat.
De 14 h à 16 h 30 spectacle au Comptoir de Brel suivi d’une séance de photos de famille et d’un
goûter offert. La participation aux activités manuelles et au spectacle nécessite une inscription
préalable au CVS le Patio (jusqu’au lundi 17 décembre 17 h 30). La présence d’un parent à l’inscription et lors de la manifestation est obligatoire.

Programme Fête de Noël 2018
du 12 au 16 décembre place du marché
À l’approche des fêtes de fin d’année, la mairie organise une fête de Noël du
mercredi 12 décembre au dimanche 16 décembre 2018 sur la place du marché couvert. Forte de son succès lors de la précédente édition, la fête de Noël évolue cette
année, avec encore plus d’animations pour le bonheur des petits comme des grands.

La patinoire

Noël en musique

C’est en musique et en chansons que nous ouvrirons la fête de noël avec les mamans Noël et leurs
cuivres !
Dimanche 16 décembre 10 h 30-12 h 30 et 15 h-17 h

Venez écouter et chanter avec Mesdemoiselles Lulu, Madeleine
et leur orgue de barbarie un répertoire varié sans oublier des
classiques de Noël.

Mercredi 12 décembre 14 h-19 h
Jeudi 13 et vendredi 14 décembre 16 h-19 h
Samedi 15 décembre 10 h-19 h
Dimanche 16 décembre 10 h-18 h

Cette année la patinoire gratuite revient avec une
surface deux fois plus grande (100 m2) et durant
5 jours pour le plus grand plaisir des enfants et
des parents (gants obligatoires !).

Visite du Père Noël et ses petits rennes

Étincelle – spectacle de feu

Samedi 15 décembre 14 h-17 h

Vente et jeux au profit du Téléthon 2018 par les associations
Mantes-la-Ville artisanat et le Club de l’amitié : parce que Noël est
aussi une fête solidaire, vous pouvez participer au Téléthon 2018
en achetant des objets de Noël « fabrication maison » aux associations et vous
divertir en famille (Chamboule tout…).

Samedi 15 décembre 18 h

Étincelle est un voyage initiatique autour du monde des
arts du feu, qui à travers les âges et jusqu’à aujourd’hui n’a
cessé de susciter la peur et l’admiration. Flammes, braises,
pyrotechnie, incandescence, lumière ! En l’explorant sous
toutes ses formes et grâce à un habile jeu de costumes et de
musiques, Mystique et rock’n’roll, ce spectacle poétique et
virtuose est un cadeau pour les yeux et les oreilles qui ne
laissera personne indifférent.

Mercredi 12 décembre 14 h-17 h
Samedi 15 décembre 14 h-17 h
Dimanche 16 décembre 10 h-12 h et 14 h-17 h

Visite du Père Noël avec ses petits rennes : fidèle à Mantesla-Ville, le Père Noël et ses drôles de rennes seront de
retour pour vous saluer, offrir des surprises et poser avec
petits et grands pour de belles photos souvenir.

Vente et jeux au profit du Téléthon 2018

Mercredi 12 décembre 14 h-18 h

Restauration

Mercredi 12 décembre 14 h-19 h
Samedi 15 décembre 10 h-19 h
Dimanche 16 décembre 10 h-18 h

Le grand sapin de Noël.

Venez déguster des gaufres, crêpes, chocolat chaud, thé et vin chaud au stand de
Candigaufre.
La boulangerie La Bonne Fournée vous
proposera ses mille et une surprises dans
sa boutique tous les jours aux heures d’ouverture de la boulangerie.

Le manège pour enfants
(durant le mois de décembre).

