
LES FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE À PONTOISE, C’EST AUSSI…

ville-pontoise.fr

DANS LES BIBLIOTHÈQUES
 

Atelier d’art Floral
Cet atelier vous permettra de vous  

plonger dans la magie de Noël  
en créant des décorations pour Noël ! 

Mercredi 4 décembre à 15h
(à partir de 7 ans)

Bibliothèque Apollinaire
Réserv. : 01 34 25 04 25

Atelier ‘‘fil de fer’’ 
Venez créer des mobiles, décorations de 

table… sur le thème de Noël avec du fil de fer 
entouré de papier kraft  

à la façon d’Isabelle Guiot-Hulot. 
Samedi 7 décembre de 10h30 à 12h30

(à partir de 6 ans)
Bibliothèque des Louvrais

Réserv. : 01 30 31 18 60

Atelier créatif
Noël approche à grand pas, créons 
ensemble des décorations de Noël, 
un petit plus à apporter chez vous…

Mercredi 11 décembre à 15h
(à partir de 6 ans)

Bibliothèque Apollinaire 
Réserv. : 01 34 25 04 25

‘‘Les contes givrés de Noël’’
Spectacle interprété par deux conteuses 

musiciennes multi-instrumentistes
Samedi 14 décembre à 11h

(à partir de 3 ans)
Bibliothèque des Louvrais 

Réserv. : 01 30 31 18 60  

Atelier ‘‘Noël d’artistes’’ 
Création de sapins d’artistes (peinture sur 

branches, collage…) et de guirlandes de table 
(calligraphie, pochoirs, pliages,…) 
Samedi 14 décembre de 15h à 17h

(à partir de 6 ans)
Bibliothèque des Louvrais 

Réserv. : 01 30 31 18 60

  Spectacle : ‘‘Strong Doudou’’
Aurélie Loiseau propose un voyage 

à travers l’univers d’Ilya Green grâce 
à son adaptation de l’album ‘‘Voilà voilà’’ 

réunissant tour de chants, historiette 
et manipulation d’objets textiles.  
Mercredi 18 décembre à 10h30

( de 18 mois à 3 ans)
Bibliothèque Apollinaire
Réserv. : 01 34 25 04 25

Spectacle : ‘‘Contes d’Hiver’’
Grâce à un répertoire d’histoires 

de grand froid, au goût du chocolat 
chaud, Aurélie Loiseau préparera 

un Noël grandiose ! 
Mercredi 18 décembre à 11h30

(de 3 à 6 ans)
Bibliothèque Apollinaire 
Réserv. : 01 34 25 04 25

AU CARRÉ PATRIMOINE 
(RUE LEMERCIER) 

Conte de Noël
‘‘Le dernier cadeau du Père Noël’’
Ne manquez pas ce spectacle musical  
interprété par la Cie Scènes en Seine.

Dimanche 15 décembre à 14h30, 
à 15h30 et à 17h (à partir de 5 ans)
Carré Patrimoine (rue Lemercier)

MAISON DE QUARTIER 
DE MARCOUVILLE 

Spectacle et goûter de Noël 
pour les enfants

Samedi 14 décembre à 15h
Tarif : 2€/enfant 

(Les enfants doivent être obligatoirement 
accompagnés d’un adulte)

Repas, animations et spectacle 
de fin d’année

Samedi 21 décembre à 19h
Tarifs : 6€ pour les plus de 12 ans ; 

4€ pour les moins de 12 ans ; 
2€ pour les moins de 3 ans 

Réserv. : 01 34 43 06 88

ESPACE LARRIS-MARADAS

Repas et spectacle de clowns suivis 
d’une soirée dansante

Vendredi 20 décembre à partir de 19h30
Tarifs : 5€/enfant pour les plus de 12 ans ; 

3€/enfant de 3 à 11 ans.
(Les enfants doivent être obligatoirement 

accompagnés d’un adulte)
Réserv. : 01 30 17 40 90

ESPACE CORDELIERS

Exposition artisanale 
et Marché de Noël

organisés par l’Association familiale  
des Cordeliers 

Samedi 30 novembre 
et dimanche 1er décembre

Rens. : 01 30 73 44 28

MAISON DE QUARTIER DES LOUVRAIS

Repas, animations 
et spectacle de fin d’année

Samedi 14 décembre à 19h
Tarifs : 14€ pour les adultes et  

8€ pour les enfants 
(Inscription obligatoire)

Goûter des Pitchounes 
‘‘spécial Noël’’

Mercredi 18 décembre à 15h
Tarif : 3€/enfant. 

(Les enfants doivent être obligatoirement 
accompagnés d’un adulte)

Réserv. : 01 30 31 12 43

  



Découvrez le programme des festivités  
                   organisées à Pontoise en cette fin d’année !
Samedi 7 décembre de 9h à 20h
Dimanche 8 décembre de 10h à 19h

    LE MARCHÉ DE NOËL
> PLACE DES MOINEAUX
Le marché de Noël proposera des mets de fête  
et une myriade de saveurs: foie gras, pain 
d’épice, miel, confiseries, fromage, champagne 
et autres produits du terroir. 
C’est en effet dans une atmosphère rythmée 
par des musiques de Noël que les commerçants 
vous accueilleront et vous prodigueront de  
judicieux conseils pour vos idées de cadeaux :  
bijoux, kokedamas, artisanat d’ici et d’ailleurs,  
objets de décoration, maroquinerie... Les sen-
teurs sucrées et salées de Noël vous inviteront 
à déguster, sur place ou à emporter, des gaufres 
ou crêpes Suzette, du vin au parfum de cannelle 
et des marrons chauds.

  LES ANIMATIONS DES NOËLIES
> EN CENTRE-ANCIEN
Venez à la rencontre du Père Noël, entouré de 
ses mascottes et de sa fanfare.  

> PLACE DES MOINEAUX
De nombreux ateliers originaux et créatifs seront 
proposés pour les enfants ; réalisation de cartes 
de vœux, fabrication d’étoiles de Noël en  
matière naturelle, réalisation d’empreintes dans 
la neige, confection d’objets ‘‘déco’’ en laine, 
présentation d’une bibliothèque de Noël, ‘‘rigo-
lades’’ scientifiques.

TOUT PUBLIC - GRATUIT
Parking Jean-Jaurès : 
gratuit le samedi 7 et le dimanche 8 décembre.
Rens. auprés du Service Evènementiel 
au 01 34 43 34 47 ou sur www.ville-pontoise.fr

LA FÉÉRIE DU DÔME
Dôme (place de l’Hôtel de Ville)

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Les enfants sont invités à profiter de nombreux ateliers tous plus 

imaginatifs, ludiques et gourmands les uns que les autres (customisation 

de badges, création de cartes de Noël sonores, fabrication de lampions japonais, 

réalisation de boules de Noël sucrées, réalisation de décorations en laine, 

jeux en bois d’autrefois et tables de jeux de cartes, maquillage pour enfants…) 

et à assister à un spectacle de magie à 11h, à 14h et à 17h.

à 16h
GOÛTER 

Chalet rue de l’Hôtel de Ville (chevet de la cathédrale)

Les enfants sont invités à venir déguster un goûter de fête.

à 17h45 

PARADE MUSICALE DE NOËL 

Départ du Dôme (place de l’Hôtel de Ville)

Ne manquez pas le départ de la parade de Noël.

à 18h15

LE SPECTACLE DES NOËLIES

Feu d’artifice en musique
Place de l’Hôtel de Ville

En famille ou entre amis, venez assister  

au feu d’artifice pyro-symphonique!

Samedi 77décembre
de 10h à 12hJEUX DE SOCIÉTÉ EN FAMILLEDôme (place de l’Hôtel de Ville)par KUB en Bois

à 14h
CONCERTDôme (place de l’Hôtel de Ville)Concert de Noël par l’Ensemble Harmonia
à 15h30CONCERT Concert du CEMAPPlace des Moineaux

à 16h30
CONCERTDôme (place de l’Hôtel de Ville)concert de percussions de Noël par Soundiata

Dimanche 8 décembre


