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Bonnes Fêtes
de Noël à tous !
En cette fin d’année la ville de Saint Gratien
vous offre une programmation dans la pure
tradition de Noël à destination de tous
les publics. Culture, partage et festivités
seront à nouveau au rendez-vous.

20ème Marché de Noël
Place du Château Catinat

Du vendredi 30 novembre
au dimanche 09 décembre
Semaine : de 15H00 à 20H00
Week-end : de 10H00 à 20H00
Renseignements au 01 34 17 84 87

Pour la 20ème édition du Marché de Noël, la ville
de Saint Gratien accueillera dans une atmosphère
festive et conviviale, près de 40 artisans et
commerçants professionnels qui vous proposeront
les meilleures spécialités régionales issues de
leurs productions artisanales ainsi que des articles
représentant leurs pays et régions.

Exposition

« Noël aux senteurs de Provence »
Un parcours animé et coloré vous attend

Château Catinat - 1er étage
Du samedi 1er décembre
au dimanche 9 décembre
Semaine : de 14h à 18h
Week-end : de 10h à 12h et 14h à 18h

Du lundi 10 décembre au vendredi 21 décembre
Semaine : de 14h à 17h
Week-end : de 10h à 12h et 14h à 17h
Renseignements au 01 34 17 84 87

Avec près de 4000 visiteurs chaque année, l’exposition
de Noël suscite un vif intérêt.… Fêtes et traditions sont
au rendez-vous !

Le miel de Noël
de Saint Gratien

En vente au Château Catinat
Les samedis 1er et 8 décembre à partir de 10h
Cette année encore, venez déguster et offrir un pot du
miel de Saint Gratien.
Directement issu des 6 ruches installées à l’angle de la
rue de l’avenir et de la rue Hector Berlioz, dans un souci
de préservation de la biodiversité et de sensibilisation
aux écosystèmes, le « Miel de Saint Gratien » est mis
en vente uniquement pendant le marché de Noël.

La calèche du Père Noël
Dimanche 2 décembre, de 10h à 20h
Un parcours en famille autour du marché de Noël.

Chants de Noël

Place du Château Catinat
• Samedi 1er décembre à 17h30
avec La Chorale Mixte.
• Samedi 8 décembre à 16h
avec La musique à portée de tous.

Manège

Rue du Général Leclerc
Du 26 novembre au 6 janvier
Du lundi au vendredi de 15h30 à 19h
Samedi et dimanche de 10h à 19h

Pour le plaisir des tout-petits, un manège sera présent
durant les festivités de fin d’année. La municipalité
offrira comme chaque année à tous les enfants des
écoles maternelles un bon pour effectuer gratuitement
un tour de manège.

Le chalet du Père Noël
Sur le marché de Noël
Du 1er au 9 décembre
Le Père Noël en personne invite les tout-petits mais
aussi les plus grands à venir immortaliser quelques
souvenirs de fin d’année dans son magnifique chalet
décoré pour l’occasion.
Les enfants pourront également déposer leurs lettres
dans la boite du Père Noël qui se fera un plaisir de les
lire et d’y répondre !

Spectacle de danse

Dans la cour de l’école G.Dagneaux
Dimanches 2 et 9 décembre à 15h
Par l’association Rev’Danse.

Les ateliers du Père Noël
Place du Château Catinat
Du 1er au 9 décembre
En attendant son passage le 25 décembre, le Père Noël
propose des ateliers créatifs tout au long des 10 jours
durant le Marché de Noël :

Vendredi 30 novembre 2018 de 16h30 à 18h30 :
Décoration de boules de Noël.
Samedi 1er décembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h : Fabrication de boites à suspendre.
Dimanche 2 décembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h : Décoration de supports en bois.
Lundi 3 décembre de 16h30 à 18h :
Décoration d’étoiles de Noël
Mardi 4 décembre de 16h30 à 18h :
Décoration de boites à bijoux
Mercredi 5 décembre de 15h à 18h :
Fabrication de personnages de Noël
Jeudi 6 décembre de 16h30 à 18h :
Fabrication de sujets en perles
Vendredi 7 décembre de 16h30 à 18h :
Décoration de boules de Noël
Samedi 8 décembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h : Fabrication de décorations
à suspendre
Dimanche 9 décembre de 14h à 18h :
Fabrication de décorations de Noël par l’association
ACCES

Baptême à dos d’âne
Dimanche 9 décembre, de 10h à 20h
Comme le Père Noël, ils font rêver les enfants... Les
ânes vous attendent au marché de Noël pour une
balade pleine d’émotions et de tendresse.

Spectacle jeune public
« Des rêves dans le sable »
Cie Sable d’Avril / Lorène Bihorel

Théâtre Jean Marais
Samedi 8 décembre à 11h
Avec ses doigts de fée, Lorène Bihorel crée et
donne vie à de sublimes dessins sur sable qui se
métamorphosent sous les yeux hypnotisés des
spectateurs. Un monde onirique, hors du temps, se
dévoile au fil d’histoires contées ou mises en musique.
En perpétuel mouvement, les tableaux éphémères
s’illuminent dans des couleurs chaudes et ambrées
nous emportant vers de belles contrées imaginaires…
Un voyage envoutant qui émerveille les enfants autant
qu’il fascine les adultes.
Jeune public dès 7 ans
Tarif D : 5/4 € - Billetterie au 01 39 89 24 42

La loco à châtaignes
Sur le marché de Noël

Samedi 1er et dimanche 2 décembre
Une locomotive à griller les châtaignes vous attend
sur le marché de noël.

Animations du terroir
par les Halles de l’Aveyron
Les 1er, 2, 8 et 9 décembre
Dégustations de produits régionaux et danses
folkloriques au marché de Noël.

Atelier maquillage
Samedi 8 décembre, de 10h à 20h
Les enfants sont attendus au chalet des ateliers
du Père Noël par une maquilleuse professionnelle.

La couronne de l’Avent
Samedi 1er décembre de 15h à 19h
Venez prendre conseil, au marché de Noël, auprès
d’animateurs professionnels et confectionnez une
couronne de l’avent dans la pure tradition. Vous
repartirez avec votre œuvre.

Atelier gratuit pour les adultes
et les enfants accompagnés.

Orgue de Barbarie
Samedi 1er décembre
Musicien et chanteuse de rue flâneront dans le
marché de Noël avec le public sur des airs de Noël et
de chansons françaises.

Atelier sculpteurs de ballons
Dimanche 9 décembre, de 10h à 20h
Deux sculpteurs de ballons attendent petits et grands
au marché de Noël pour une initiation. Chacun
repartira avec son œuvre !

Film « Petits contes sous la neige »
Cinéma Les Toiles

Du 28 novembre au 4 décembre
Durée : 40 min, France / République Tchèque / Russie de
Filip Diviak, Krishna Nair, Eugenia Zhirkova, Han Zhang,
Ekaterina Filippova, Svetlana Andrianova, Alexey Alekseev

L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce
programme de sept courts métrages à destination des
plus petits. D’une montagne enneigée en passant par
une mer étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité,
les héros de ces films transportent le spectateur dans
leurs histoires joyeuses et poétiques, pour la plupart
empreintes d’une magie toute hivernale.

À partir de 3 ans - Tarif unique de 3.50 €
Renseignements au 01 34 28 27 96

Film

« Balto chien-loup, héros des neiges »

Cinéma Les Toiles
Du 5 au 11 décembre
Durée : 1h14, Etats-Unis (1996) de Simon Wells
En 1925, dans le village de Nome, en Alaska, vit Balto,
moitié loup - moitié husky, rejeté par les autres chiens
et souffrant terriblement de sa condition. Un jour, une
grave épidémie s’abat sur le village. Toutes les routes sont
bloquées par un violent blizzard. Le seul moyen de faire
venir des médicaments jusque-là est d’envoyer des chiens
braver la tempête. Balto va enfin pouvoir faire la preuve de
son courage, de son adversité et de sa loyauté.

À partir de 6 ans
4 € pour les moins de 14 ans - 7 € pour les adultes
Renseignements au 01 34 28 27 96

Concert de Noël

« The world of Glenn Miller »

Eglise de Saint Gratien

Vendredi 7 décembre à 20h30
Hollywood 1941. Capitale du jazz.
L’Amérique, cette année-là s’éveille le matin et s’endort le
soir sur des rythmes de jazz. Cette musique est partout.
Glenn Miller, qui a fondé son propre orchestre, après
avoir fait ses débuts au trombone avec Benny Goodmann,
Colman Hawkins et Gene Krupa, enregistre la bande sonore
du film Sun Valley Serenade. Classé meilleur Big Band
Swing, Glenn Miller donne ses premiers grands concerts.
Ces plus grands titres seront interprétés par le BIG BAND
MEMORY composé de 17 musiciens, 3 chanteuses, 1 chefpianiste.
Ça swingue dans nos souvenirs… et si plein de clichés, de
scènes d’après-guerre dans un Paris libéré, où Français et
Américains dansent la musique de Glenn Miller.

Tarif B : 17 € / 12 € - Renseignements au 01 39 89 24 42

Renseignements au 01 34 17 84 87
www.ville-saintgratien.fr

