
Une semaine 
de festivités 
sur le thème 

des jouets

Le Plessis-Bouchard

  du 2 au 10 décembre 
Esprit de Noël 

Programme



Programme des animations féériques du 2 au 10 décembre.

Rendez-vous sur le parvis de l’hôtel de ville pour le lancement des illuminations 
de Noël par Monsieur le Maire, accompagné des élus. Cette année, le thème des 
jouets est mis à l’honneur. 

Vendredi 2 décembre à 18h : Illuminations

Samedi 3 décembre à 20h30 : 
Concert caritatif de l’Orchestre d’Harmonie de la Musique 
de la Police Nationale

Thématique : musique de film
L’intégralité des recettes sera reversée 
à l’association Croix-Rouge Unité locale 
du Parisis. Des bénévoles de l’association 
tiendront un stand à l’accueil du centre 
culturel pour vous accueillir et récolter vos 
dons.
Tarif : 5€ / Gratuit pour les - de 12 ans 
Centre culturel Jacques Templier
Réservation sur le site de la ville ou au centre 
culturel du lundi au vendredi de 14h à 19h et le 
samedi de 9h à 12h.

Paddington raconte l’histoire d’un jeune ours péruvien fraichement débarqué à 
Londres, à la recherche d’un foyer et d’une vie meilleure. Il réalise vite que la ville 
de ses rêves n’est pas aussi accueillante qu’il croyait. Par chance, il rencontre la 
famille Brown et en devient peu à peu un membre à part entière. 
Durée : 1h35

Mercredi 7 décembre à 14h30 : 
Projection du film Paddington  

Entrée libre - Centre culturel Jacques Templier 
Vente de gâteaux par l’école Saint-Exupéry à l’issue du film

Découvrez l’oeuvre « La symphonie des jouets » : rossignols, coucous, triangles et 
crécelles s’invitent aux côtés des instruments de l’orchestre.
Reconnaîtrez-vous les airs traditionnels sous des allures rock. 
Un moment musical convivial et original à partager entre petits et grands.
Durée : 40 min

Vendredi 9 décembre à 19h :
Les orchestres de l’EMAM jouent Noël d’une façon insolite

Entrée libre - Centre culturel Jacques Templier - salle Jean Vilar

Jeune 
public 

Jeune 
public



BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL  
Retrouvez la traditionnelle boîte aux lettres du Père 
Noël sur le parvis dès le 2 décembre. 
Les petits lutins du Père Noël ne manqueront pas 
d’envoyer les réponses aux enfants les plus sages ! 

Ouverture dansée avec l’association Hip Hop Connexion14h30 : 

Les mascottes soldats15h :
Jonglage avec Sabine James15h30 : 

Mascottes ours bruns16h :

Animation dansante avec les élèves de Sonia de l’association 
K’Danse Gym

16h45 :

Arrivée des mascottes pour un moment festif17h :

Arrivée du Père Noël17h30 :

Photos avec le Père Noël dans le décor du parvis18h :

 Au programme de cette après-midi festive : 

• UNICEF 
• Chocolat Goutte
• Pâtisseries Graines de Créateurs 
• Chalet gourmand avec crêpes et petites douceurs sucrées
• Activités manuelles : écoles élémentaires 
  Saint-Exupéry/ Frédéric Gaillardet

  Esprit de Noël  

Les chalets de Noël

Dégustation de vin et chocolats chauds offerte par la 
Municipalité

Dès 16h30 :

Samedi 10 décembre sur le parvis

avec la 
participation 
des Conseils 
de quartier



Du 26 décembre au 29 janvier, déposez votre sapin 
dans un point de collecte près de chez vous pour qu’il 
soit recyclé. 
Quatre points de collecte sont mis en place par le 
service Espaces verts :
- Boulevard de Boissy, à l’angle de l’allée des Noyers 
- Rue Pasteur, à proximité de l’arrêt de bus Verdun 
- Avenue Jean Moulin, à l’angle de la rue Jean Jaurès 
- Rue Albert Alline, parking du centre culturel

Attention, les autres sapins, floqués, peints ou en sacs 
sont à déposer en déchetterie.

Suivez toutes nos actualités sur :
www.ville-le-plessis-bouchard.fr

Collecte des sapinsAprès les 
fêtes...

Votre sapin mérite une seconde vie : 
recyclez-le.

Plus d’informations :
01 34 13 35 44 / centre.culturel@leplessisbouchard.fr


