
VILLAGE DE NOËL
1ER, 2 ET 3 DÉCEMBRE
Place Notre-Dame, Place Saint-Pierre
& Espace Saint-Pierre

des animations à Senlis
tout le mois de décembre
www.ville-senlis.fr

IP
N

S 
- M

er
ci

 d
e 

ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 s

vp
 - 

©
 V

ille
 d

e 
Se

nl
is

 - 
D

éc
em

br
e 

20
17

EXPOSITION 
PLAYMOBIL EN FÊTE

Vendredi 8, 14h-19h, samedi 9, 10h à 19h, et dimanche 10 
décembre 10h-18h au Prieuré Saint-Maurice

Un collectionneur privé a créé différentes scènes spécialement pour Senlis, 
pour petits et grands.. . Un stand de vente de pièces de collection attend les 

plus mordus d’entre vous !

ANIMATIONS 
COURS THORÉ-MONTMORENCY

Du mercredi 13 décembre au 7 janvier : • Parcours ludique
Parcours avec décors, illuminations et animaux réalisé par le service Paysages de la 

Ville. Un stand confiserie ravira les plus gourmands !

Mercredi 13, samedi 16 et dimanche 17 de 11h à 13h  
et de 14h30 à 19h : • Petit train à vapeur 

Mercredi 13, samedi 16, dimanche 17 et mercredi 20 décembre 
de 11h à 19h : • Animaux, maquillage 

Mercredi 20 décembre, de 11h à 13h  
et de 14h30 à 19h : • Promenade en âne

Les mercredis 13 et 20 décembre : • Chaises volantes 

Mercredi 20 décembre, 15h-19h : • Photo avec le père Noël



VILLAGE DE NOËL
Vendredi 1er décembre de 15h à 20h 

Samedi 2 et dimanche 3 décembre de 10h à 19h 

> Place Notre-Dame, Place Saint-Pierre et Espace Saint-Pierre

Le village de Noël est de retour ! De la Place Notre-Dame à la Place Saint-Pierre, 
de nombreux petits chalets de bois vous plongent dans l’ambiance chaleureuse 
des Fêtes de Noël. . . Mais ce n’est pas tout.. . L’Espace Saint-Pierre, qui a fait peau 
neuve cette année, accueille lui aussi de nombreux exposants pour votre plus 
grand plaisir ! Réparti sur 2 sites et avec pas moins de 70 participants, nul 
doute que vous trouviez votre bonheur pour parfaire vos fêtes de fin d’année.. .

ANIMATIONS GRATUITES
le week-end de 14h30 à 18h30

Samedi et dimanche : le Père Noël en personne pose fièrement sur la Place 
Notre-Dame en compagnie des enfants sages pour de jolies photos souvenirs.. .
À Saint-Pierre, les enfants qui le souhaitent se font maquiller et tout le monde 

est invité à participer à des parties de jeux de société .

Samedi à 15h et 16h dans l’Espace Saint-Pierre, la chorale des enfants  
du conservatoire municipal chante Noël.

Samedi à 15h30 Place Notre Dame, à 16h30 rue du Chancelier Guérin  
et à 17h30 Place Saint-Pierre : la compagnie 3 coups l’œuvre fait le spectacle  

avec des extraits de leur pièce « Un chant de Noël » 

Dimanche : un magicien est là autour de vous,  
cherchez le pour d’étonnants tours.. .

samedi 2 et dimanche 3 décembre 10h-19h, place St Pierre :  
Manège Chaises volantes (3-10 ans) 

et d’autres surprises.. . 

MANÈGES 
POUR ENFANTS

• Du vendredi 15 au dimanche 24 décembre,  
> place Henri IV 

• Du vendredi 22 décembre au 7 janvier 
> Cours Thoré-Montmorency

NOCTURNE  
DES COMMERÇANTS

Vendredi 8 décembre de 17h30 à 23h 
> en centre-ville

SOIRÉE SOUS LES ÉTOILES
Venez nombreux partager un moment de convivialité. 

Animations et petites douceurs de Noël : food trucks, Père Noël, musique, 
ballons lumineux, photo booth, maquilleuse, manège spectacle...

Avis aux habitants et commerçants : 
pour donner plus de chaleur à cette soirée festive,

n’hésitez pas à placer bougies, lumières, guirlandes lumineuses 
à vos fenêtres ! 


