
marchéNoëlde

Hôtel de vi l le •  cour de la Ferme briarde

déc.
2019

13    15

Infos : 01 74 59 57 51
pontault-combault.fr

En partenariat avec : 
Comité de Jumelage, Centre social et culturel, 
Secours populaire français, UNICEF, le Club de la Joie de vivre, 
Pontault-Combault un passé une histoire, 
Lescolche-Asie, L’Épicerie sociale, le Secours catholique, 
COMBO Réseau, ACEP, Ma ville aime lire.

Suivez la ville



Samedi 14 décembre
10h30 et 11h30 Le Noël de Perlimpin- 
pin (2 représentations / places limitées) 
10h  16h : atelier de confection de 
boules de Noël
10h30  12h30 et 13h30  19h30 
mini-ferme 
14h  17h lecture de contes de Noël
14h30  18h30 le Père Noël attend 
les petits dans la cour de la Ferme 
briarde / Les animaux fantastiques 
(échassier, conteurs) / Sculpture sur 
ballons. 

Dimanche 15 décembre
10h00  12h30 et 13h30  19h  
mini-ferme 
10h30  12h30 lecture de contes de 
Noël 
14h et 15h30 Le Noël de Perlimpinpin  
(2 représentations / places limitées) 
14h30  17h30 : le Père Noël sera 
dans la cour de la Ferme briarde / 
Sculpteur de ballons / Les lutins du 
père Noël / Balade en poneys asso-
ciation Birk’art devant la médiathèque 
F.-Mitterrand / Maquillage

Soirée d’ouverture

Animations

Vendredi 13 décembre
16h  20h mini-ferme
18h  21h cracheur de feu et parade musicale et lumineuse 

(plusieurs passages) 
      18h45 Ouverture de la patinoire au public (gratuit le soir de l’inauguration)

       2 sessions de patinage  
      18h30  20h
       20h15  21h30

          19h boissons chaudes et gourmandises de Noël offertes 
                      par le Comité de jumelage et le Comité des fêtes et de loisirs.

Vendredi 13 décembre 16h  21h30 
Samedi 14 décembre 10h  20h 
Dimanche 15 décembre 10h  19h

Ports de gants OBLIGATOIRE 
et casque recommandé.

Marché
Noëlde

Restauration sur place 
assurée par le Centre social et culturel, 

le Secours populaire français 

et l’Épicerie sociale (snack, plats chaud, 

soupes, crêpes...)

ECOCUP Le gobelet est consigné 1€ 

en plus du prix de la boisson.

À garder ou à ramener aux différents stands 

pour récupérer votre consigne.

La boîte aux lettres du Père Noël déposez vos listes sous le kiosque central. 
Une calèche de Noël, affrétée par l’ACEP, déambulera dans les rues de la ville.


