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Noël à Chanorier : le plein de nouveautés
Chanorier ouvrira ses portes le temps d’une week-end pour fêter Noël en famille et
en toute convivialité. Si le programme vous propose les incontournables rendez-vous
comme le marché de Noël, les séances gratuites de Cinéma ou les animations pour
les enfants, l’édition 2018 propose également un lot de nouveautés pour petits et
grands à découvrir sans tarder !

Vendredi 14 décembre
16h-22h30

16h-22h30 Marché de Noël
Une trentaine de stands présenteront des produits artisanaux, gastronomiques, de
décoration ou encore festifs : coffrets cadeaux, artisanats du Monde (Pologne,
Bolivie, Russie, Maroc, etc.), céramiques, bijoux, vins d’Alsace, thé du Monde, foie
gras, fruits de mer, champagnes…

16h-20h Ferme pédagogique et petit train Nouveauté
Une découverte vivante et pédagogique de la nature et des animaux qui la
composent : chèvres, moutons, poules, canards et un âne. Des plumes et des poils
de toutes les couleurs à caresser, nourrir et à observer en toute sécurité !
Un petit train touristique circulera dans Croissy et vous déposera directement en
centre-ville et à Chanorier pour faire vos courses de Noël (parcours disponible sur
croissy.com).

17h30 Ciné Noël
Trolls (2016), film d’animation tout public, 1h32.
19h Illumination du sapin de Noël Nouveauté
Vin chaud offert et distribué par les élus.

20h-22h Soirée « Jazz et dégustation » Nouveauté
Venez-vous réchauffer dans l’espace de convivialité ! Au menu : tartiflette, bar à
huîtres, vins, spécialités italiennes…
Ambiance musicale assurée par l’association Croissy Jazz en Liberté.

20h30 Ciné Noël
Tout le monde Debout (2018), comédie de Frank Dubosc, 1h47.

Samedi 15 décembre
10h-18h30
10h-18h30 Marché de Noël, Ferme pédagogique et petit train Nouveauté

10h30-11h Conte de Noël
A la bibliothèque avec les conteuses de l’association Le Jardin du Conte.

14h-18h Ateliers Histoire en Briques*
Jeux et défis de construction. Aucune limite de temps. A partir de 4 ans.

14h-15h Friandises Musicales*
« Magie de Noël », concert-conférence organisé par l’école municipale de Musique.

15h Ciné Noël
Baby Boss (2017), film d’animation tout public, 1h37.

16h30 Chorale de Noël
Par les élèves de l’école municipale de Musique et de la British School of Paris.

17h Goûter offert aux enfants

18h Ciné Noël
Santa et Cie (2017), comédie d’Alain Chabat, 1h35.

(encart)
L’exposition Star Wars sera ouverte pendant les festivités et prolongée jusqu’au 6
janvier (horaires habituelles).
Vendredi : 10h-21h
Samedi : 10h-18h
Des stands de restauration seront présents et le restaurant La Verrière sera
également ouvert.
* Renseignements, tarifs et réservations : 01 30 15 08 41 – chanorier@croissy.com
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