Village
de Noël

Animations,
ateliers, spectacles,
patinoire ...

Programme sur osny.fr

2> 4

décembre

Le Marché des commerçants,
sur la place des Impressionnistes
Du vendredi 2 au dimanche 4 décembre, retrouvez les commerçants pour vos idées cadeaux
ou vos envies de gourmandises.
> Les caprices de Chloé
Sacs et bijoux
> Les chaussettes mongoles
Chaussettes, bonnets, écharpes, gants,
plaids en fibres chaudes et naturelles
> Les Petites Figures
Pots bouilles, masques décoratifs
et de théâtre
> Lili création Couture
Accessoires pour femmes et enfants, produits
zéro déchet
> Mademoiselle Angélina
Vêtements
> M.E.S. créations
Vêtements cousus main
> Aux créations de Sylvie
Décoration, objets en bois
> Le boudoir de Loly
Art de la table et décoration
> Les Amis de Grouchy
Jeux
> B.R.W.
Produits cosmétiques

> Objectif Vin
Une sélection de vins et champagnes en
culture raisonnée
> C-Hop&Racer
Bières artisanales
> Les délices du terroir
Fromages de montagne et salaisons fumées
> Chocolaterie d’Auvers
Chocolats
> Les ruchers de la Grode
Miels
> Les créations de Chantou
Macarons
> J.C.H.
Cassoulet, foie gras, produits du Sud-Ouest
> L’Amicale du personnel de la ville d’Osny
Crêpes, gâteaux, cidre, vin et chocolat
chauds
> Les Huîtres du Cayens
Uniquement le vendredi soir

Des animations et ateliers à gogo !

Vendredi 2 décembre de 16h à 19h
Dès 16h : patinoire
Sur la place Jean Jaurès
2€ l’entrée
De 17h à 17h30 : rencontre avec le
Père Noël
Rendez-vous au Forum des arts et des loisirs
pour rencontrer le Père Noël et lui apporter
vos plus beaux dessins de Noël. Ils seront
ensuite exposés durant le week-end dans
les divers lieux du Village de Noël.

À partir de 17h30 : déambulation en
musique
Départ pour le Village des enfants (place
Jean Jaurès) avec la fanfare Lézard Tape
Batucada pour accompagner le Père Noël
dans son chalet.
Les enfants pourront déposer leur courrier
dans sa boîte aux lettres. Un dessin sera tiré
au sort parmi les créations des petits dessinateurs. À gagner : un tour de patinoire ou
de poney et deux places pour le spectacle
L’Esprit de Noël, samedi 3 décembre à 16h
au Forum.
Suivez ensuite la fanfare jusqu’à la place
des Impressionnistes et partagez vin chaud,
chocolat chaud et bretzels offerts par la ville
(dans la limite des stocks disponibles).

19h : concert gospel
La Chorale gospel d’Osny clôture cette
1re journée par un concert à la MéMO.
Restauration rapide
Chez Papy, place de l’Église

Samedi 3 décembre de 10h à 19h
Place des Impressionnistes
Démonstrations de danse par les
associations osnyssoises
o 11h15 : les Tiags en Folie (country)
o 11h30 : MCJdance Move (Hip Hop)
o 15h30 : Les Lys d’or (majorettes)

De 14h à 17h : balades à poney
2 € le tour avec Epona Club Nature.

De 10h à 17h30 : Orgue de Barbarie
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De 10h à 13h : calendrier de l’avent
Retrouvez-nous à l’accueil et tentez votre
chance pour remporter un petit cadeau.

De 14h à 19h : vente de marrons
2€ le cornet.

De 10h à 19h : librairie éphémère
Commencez à faire vos cadeaux grâce à
la librairie du Grand Cercle qui se déplace
dans la MéMO !
De 10h à 12h et de 14h à 18h :
caricaturiste
À partir de 20 € d’achat chez les commerçants du marché, rejoignez le stand de
Doumé Caricature et repartez avec votre
caricature.

À 17h30 : tirage de la tombola
Retirez votre ticket de tombola lors de vos
achats auprès des commerçants du marché
et déposez-le dans l’urne à l’accueil. Soyez
présents lors du tirage, de nombreux lots
sont à gagner !
De 18h à 18h15 : spectacle lumineux
par la Cie SuperCho.

Samedi 3 décembre : tout pour les enfants
Le Village des enfants (place Jean
Jaurès et Foyer de la Belle Époque)

11h et 15h : ateliers couronnes de
Noël
Fabrication de couronnes de Noël avec
notre partenaire la jardinerie Poullain, à la
Maison des associations.
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De 10h à 13h et de 14h à 19h
o Patinoire à 2€ l’entrée
o Atelier maquillage
o Espace Jeux en bois et jeux de société
o Ateliers créatifs proposés par les
animateurs des accueils de Loisirs :
apportez avec vous vos objets de récupération et repartez avec votre «customisation».
o Bulleur en déambulation et ses bulles XXL
o Sculpteurs sur ballon
o Et le Père Noël sera là !

Les autres lieux

15h30 et 16h30 : ateliers gourmands
à la boulangerie Forestier.

Le marché solidaire
Avec l’association Gospel d’Osny, l’AFELP et
l’école de la Ravinière.

16h : spectacle L’esprit de Noël
au Forum des arts. Dès 4 ans.
Embarquez pour ce voyage musical
enneigé au rythme des chants de Noël et
de ses personnages hauts en couleur.
Tarif plein : 13 € / Tarif réduit : 9 €
Réservations en ligne sur osny.fr et sur place
dès 15h.
Pour tous les ateliers, inscriptions
sur osny.fr, dans la billetterie.

Dimanche 4 décembre de 10h à 18h
Place des Impressionnistes

Place de l’Église

De 10h à 12h et de 14h à 18h :
caricaturiste (cf. p4)

Restauration rapide
Avec Smash & Burger et Chez Papy.

De 10h à 13h : calendrier de l’avent
Retrouvez-nous à l’accueil et tentez votre
chance pour remporter un petit cadeau.

À 16h : concert gospel
Chorale gospel d’Osny à l’Église SaintPierre-aux-Liens.

De 14h à 17h : balades à poney
avec Epona Club Nature
2€ le tour.
De 14h à 17h : vente de marrons
2€ le cornet.
De 15h à 15h45 : théâtre de rue
Déambulation du Peuple des Cimes par la
Cie La Zizanie.

À 16h30 : tirage de la tombola
Retirez votre ticket de tombola lors de vos
achats auprès des commerçants du marché
et déposez-le dans l’urne à l’accueil. Soyez
présents lors du tirage, de nombreux lots
sont à gagner !
De 16h45 à 17h30 : théâtre de rue
Déambulation du Peuple des Cimes par la
Cie La Zizanie.

À 17h30 : Fe

Village des enfants (place Jean
Jaurès et Foyer de la Belle Époque)
De 10h 13h et de 14h à 18h
o Patinoire– 2€ l’entrée
o Atelier maquillage
o Espace Jeux en bois et jeux de société
o Ateliers créatifs proposés par les
animateurs des accueils de loisirs :
apportez vos objets de récupération
et repartez avec votre «customisation».
o Sculpteurs sur ballon
o Et le Père Noël sera là !

Maison des associations
Les petites fabriques de Noël
À 10h30 et 14h30
Calendrier des gentillesses
Venez créer vos calendriers de l’avent de la
bienveillance avec 24 petites gentillesses à
donner ou à recevoir chaque jour
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À 11h
Décorer vos boules de Noël avec Poullain
À 11h30
Créer son photophore-lightbox
Le marché solidaire
Avec l’association Gospel d’Osny, l’AFELP et
l’école de la Ravinière.

eu d’artifice

À 15h
Décorez vos boules de Noël avec Poullain
À 15h30
Fabriquez votre mini-bonnet de Noël
À 16h30
Créez vos Rennes de Noël en coquille de
noix
Pour tous les ateliers, inscriptions
sur osny.fr, dans la billetterie.

Tout le programme
et les réservations
sur osny.fr

Toute l’équipe municipale vous
souhaite de passer de joyeuses fêtes

