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Programme sous réserve de modifications

PROGRAMME DES ANIMATIONS 



L es fêtes de Noël offrent une parenthèse d’exception dans le rythme 
du quotidien : les températures d’hiver s’installent et l’on profite 
souvent de quelques jours de congés pour se retrouver en famille 

et célébrer ensemble une année sur le point de s’achever. Les nuits les 
plus longues de l’année sont l’occasion, pour la Ville de Cergy, d’illuminer 
les principaux espaces publics qui s’ajoutent aux festivités accompagnant 
traditionnellement ce dernier mois de l’année 2018.
La nouvelle édition de votre programme « Il était une fois Noël à Cergy » 
vous invite à participer en famille, entre amis, aux multiples animations 
artistiques, gastronomiques, ludiques et culturelles qui se dérouleront 
dans tous les quartiers de la ville, avec quelques temps forts comme la 
déambulation lumineuse de la « Reine des neiges la nuit » et la fête foraine 
pour les enfants à l’Axe Majeur-Horloge, le marché de Noël aux Hauts-de-
Cergy ou encore l’arrivée du Père Noël aux Linandes.
N’hésitez pas à faire preuve de créativité en participant au concours de 
décoration « Fenêtres, balcons et jardins pour Noël », dont la remise des 
prix aura lieu le 24 décembre aux Linandes.
J’associe les élus et agents des services municipaux à mon propos pour 
vous souhaiter de très chaleureuses fêtes de fin d’année 2018. 
Joyeux Noël à toutes et à tous !

Jean-Paul Jeandon 
Maire de Cergy 

1er vice-président de la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise 
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DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ANIMÉES À CERGY



Pour cette nouvelle édition de « Il était une fois Noël à Cergy », la 
ville, les associations et les commerçants proposent un programme 
complet d’animations festives pour toute la famille : musique, 
contes, spectacles, sports, découvertes, animations créatives… 
Un air de Noël flottera sur la ville avec ses illuminations de fin 
d’année qui se poursuivront jusqu’à fin janvier ! Alors, laissez-vous 
bercer par l’ambiance et la magie de Noël pour passer des fêtes de 
fin d’année inoubliables  

GRAND JEU CONCOURS DE NOËL
DÉCOREZ VOS BALCONS, FENÊTRES ET 
JARDINS POUR NOËL

En partenariat avec le Centre commercial des 3 Fontaines

À vous de jouer pour réaliser le plus 
beau des décors de Noël sur vos 
balcons, fenêtres et jardins. Laissez 
libre court à votre imagination : 
originalité, sens artistique seront 
privilégiés par rapport à l’abondance 
de décorations lumineuses. 
Les décorations mises en place par 
les Cergyssois participants doivent 
être visibles depuis la rue.

Des cartes cadeaux valables au 
Centre Commercial des 3 Fontaines 
sont à gagner  
1er prix : 500 €
•  Inscription du 19 novembre au 19 
décembre sur www.cergy.fr/noel.  

•  Proclamation des gagnants et 
remise des prix le 24 décembre à 
16h30 à l’occasion du spectacle La 
Légende du Père Noël, place des 
Linandes. . 
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DU 1ER DECEMBRE AU 6 JANVIER
,



Plongez-vous dans la féérie des fêtes, en participant aux nombreuses animations 
créatives et artistiques  Renseignez-vous auprès de vos maisons de quartier   

ANIMATIONS ET ATELIERS  
EN ATTENDANT ET PENDANT LES FÊTES

Mercredi 5 decembre
De 14h à 18h

  ATELIERS CRÉATIFS 
DÉCORATIONS DE NOËL 

Sans inscription et ouvert à tous
MAISON DE QUARTIER DES LINANDES

Mercredi 5 dEcembre
De 9h30 à 12h

 FILM D’ANIMATION ET ATELIERS 
Gratuit pour enfants à partir de 3 ans 
« A deux, c’est mieux » suivi d’activités 
autour des livres (espace douillet 
lecture, espace créatif et sensoriel) 
MAISON DE QUARTIER DES TOULEUSES

Mercredi 12 dEcembre
De 14h à 18h

  ATELIERS CRÉATIFS 
DÉCORATIONS DE NOËL 

Sans inscription et ouvert à tous
MAISON DE QUARTIER DES LINANDES

Mercredi 12 dEcembre
De 14h30 à 16h30

  ATELIERS CRÉATIFS ET VISITE 
DU PÈRE NOËL

Création de décorations de Noël, œuvre 
collective, atelier culinaire et goûter 
participatif
Gratuit sur inscription
MAISON DE QUARTIER DES HAUTS-DE-
CERGY-VISAGES DU MONDE

Mercredi 19 dEcembre
De 14h à 18h

   ATELIERS CRÉATIFS 
DÉCORATIONS DE NOËL 

Sans inscription et ouvert à tous
MAISON DE QUARTIER DES LINANDES

Samedi 22 dEcembre
De 13h à 18h

  NOËL DES FAMILLES 
Moment de rencontre et de partage 
autour de la danse, du jeu, activités 
manuelles, décoration de Noël avec 
l’association AECV.
MAISON DE QUARTIER AXE MAJEUR-
HORLOGE

Mercredi 26 dEcembre
De 15h à 18h

  CONTES DE NOËL 
Ateliers créatifs et animation lecture 
avec l’association des P’tits Chats Pitres 
suivi d’un goûter participatif
35 places - sur inscription 
MAISON DE QUARTIER AXE MAJEUR-
HORLOGE

Vendredi 28 dEcembrE
à 15h
Durée : 45 min

   ZAZA LA CLOWNETTE À LA 
RECHERCHE DE SA VÉRITÉ

Gratuit sur inscription
MAISON DE QUARTIER DES TOULEUSES
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LE PÈRE NOËL 
EST À LA SÉBILLE

DE 15H À 18H - PLACE DU HAUT DE GENCY - LA SÉBILLE

L’association La Sébille vous invite à 
un événement festif autour de Noël 
avec de nombreuses animations 
pour s’amuser dans une ambiance 
musicale et conviviale !

AU PROGRAMME : 
activités manuelles créatives, 
maquillage pour enfants, espace 
petite enfance, jeux de société, 
ateliers d’art floral et calligraphie, 
sculptures sur ballons, gouter en 
présence du Père Noël !

Balade en poneys (seuls les enfants 
de 3 à 10 ans accompagnés d’un 
adulte pourront participer) et pour 
terminer l’après-midi, assistez à un 
spectacle original  de clôture.
Renseignements : 01 34 33 43 80
accueil amh@cergy fr
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SAMEDI 1ER DECEMBRE
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Du 1er au 23 dEcembre
  NOËL SUR LES MARCHÉS

Les commerçants des marchés de 
Cergy vous donnent rendez-vous pour
découvrir leur produits à déguster pour
les fêtes.
Une grande tombola est organisée 
avec 100 gros lots à gagner (tablettes, 
robots multi-fonctions…). Les tickets 
de tombola seront disponibles 
gratuitement chez vos commerçants, à 
partir des 1er et 2 décembre jusqu’aux 
22 et 23 décembre. Le tirage au sort 
effectué par Somarep aura lieu courant 
janvier avec cérémonie de remise des 
lots à L’Hôtel de Ville. . 
Retrouvez le Père Noël, le samedi 15 
décembre au marché Axe Majeur-
Horloge et le dimanche 16 décembre 
au marché des Hauts-de-Cergy pour 
une grande distribution de friandises 
aux enfants !
Et enfin, pour vous permettre de faire 
vos courses de réveillons dans les 
meilleures conditions, le marché des 
Hauts-de-Cergy sera prolongé jusqu’à 
16h le dimanche 23 décembre. 

Samedi 8 dEcembre
  LE PETIT SALON DU LIVRE  

    DE JEUNESSE
De 10h à 18h sans interruption
PLACE DES ARTS, HÔTEL D’AGGLOMÉRATION 
DE CERGY-PONTOISE - SALLE HUBERT-RENAUD

Organisé par l’association Les Bons Plants 
avec le soutien des médiathèques de 
la ville, de l’agglomération de Cergy-
Pontoise et de la maison de quartier des 
Touleuses.
L’occasion de découvrir la littérature 
de jeunesse en présence d’auteurs 
et d’éditeurs avec de nombreuses 
animations ludiques autour du livre et de 
la lecture.
Renseignements : 01 34 33 47 20 
accueil odb@cergy fr

,

,



Rendez-vous à 16h30 à la 
médiathèque de l’Horloge pour 
le spectacle musical Les 3 petits 
cochons et le méchant Loup Père-
Noël proposé par la Touk-touk 
compagnie.
Un classique du genre totalement 
revisité en conte humoristique, pour 
les enfants de 3 à 11 ans.  
Renseignements : 01 34 33 46 88 - 
gratuit sur inscription 
Le spectacle « Les 3 petits cochons 
et le méchant Loup Père-Noël » sera 
suivi par le spectacle « La Reine des 
Neiges la nuit ». 
La nuit, la déambulation de la Reine 
des Neiges émerveillera petits et 
grands : un voluptueux conte de 
Noël animé et bien vivant, mais 
aussi sonore et lumineux. Un vrai 
spectacle féérique déambulatoire 
gratuit, une parade lumineuse qui 
vous enchantera. 
À 18h, départ de la déambulation 
devant la médiathèque de l’Horloge 
jusqu’à la place des colonnes 
Hubert Renaud. 

Pour vous faire patienter en 
attendant le départ de la 
déambulation, le restaurant l’Escale 
vous proposera un stand gourmand 
avec friandises, crêpes, gaufres, sur la 
place des Ouvrages. 
Renseignements : 01 34 33 44 75  
manifestation@cergy fr

CONTE DE NOËL 
SUIVI PAR LA REINE DES NEIGES LA NUIT 
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DU 12 AU 23 DECEMBRE

Découverte culturelle pour les plus jeunes avec du théâtre, de la danse, de la 
musique, du rire et de la poésie, de quoi être émerveillé en cette période de fêtes   

SPECTACLES JEUNE PUBLIC

Mercredi 12 dEcembre 
à 17h30 - Durée : 45 min

  UNE CLÉMENTINE ET AU LIT 
À partie de 3 ans   
C’est le soir de la veillée, deux bavards 
sont là pour raconter leurs histoires. 
Gratuit 
Visages du Monde – 01 34 33 47 50 
Réservation sur billetterie cergy fr

Dimanche 16 dEcembre 
à 14h et à 16h30 - Durée : 50 min 

 LE JOUR DE LA SOUPE 
à partir de 4 ans 
par la compagnie Sac à Dos
Le jour de la soupe est un spectacle 
où l’on cuisine et l’on mange, qui nous 
parle de recettes pour grandir : quelques 
graines de curiosité, un zeste d’envie de 
découverte, une cuillère de passion…
Gratuit sur réservation
Visages du Monde - 01 34 33 47 50
Réservation sur billetterie cergy fr
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Dimanche 23 dEcembre à 16h
MAISON DE QUARTIER AXE MAJEUR-
HORLOGE

 POURQUOI PAS ? 
A partir de 5 ans / Durée : 1h
Par la compagnie Arts et Prémices
Pourquoi le ciel est-il si loin de la 
Terre ? Pourquoi la mer est salée ? Ce 
spectacle de contes et d’histoires du 
monde entier propose de répondre 
avec joie et folie à toutes ces jolies 
interrogations !
Tarif unique : 5 € sur réservation au 
06 95 58 43 37 
reservations@artetpremices com

,

,

Samedi 22 dEcembre 
à 11h et à 16h - Durée : 30 min 

 LE PETIT BAIN 
A partir de 2 ans
par la compagnie le Petit Théâtre de 
Romette
Seul au milieu d’une immense masse 
de mousse, un danseur donne vie à la 
matière pour jouer au présent la fragile 
magie de l’enfance. 
Gratuit sur réservation
Visages du Monde - 01 34 33 47 50
Réservation sur billetterie cergy fr

,

MERCREDI 19 DECEMBRE à 14h 
MAISON DE QUARTIER DES TOULEUSES
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NOËL  
O’MERVEILLES 

LE 15/12 DE 10H À 18H ET LE 16/12 DE 10H À 17H
PLACE DU NAUTILUS

Marché et animations 
de Noël
Venez vous divertir en famille 
et trouver des idées de cadeaux 
pour vos fêtes de fin d’année en 
parcourant les stands d’artisans 
et créateurs du marché de Noël. 
Ce week-end sera également 
l’occasion d’aller à la rencontre de 
nombreuses associations solidaires. 

Profitez aussi des nombreuses 
animations autour du marché de 
Noël : ferme pédagogique, manège, 
parcours accrobranche, rocher 
d’escalade enneigé de 8 mètres, 
jeux du monde et jeux d’adresse, 
chorales de Noël. 

De 16h30 à 17h30, en partenariat 
avec le Conservatoire à 
Rayonnement Régional de 
Cergy-Pontoise, venez assister 
au concert des Cuivres de Noël 
constitué de musiciens amateurs et 
professionnels qui auront le plaisir 
de jouer ensemble. 

Dégustez aussi gourmandises 
et boissons sur l’espace 
restauration : gastronomie antillaise 
et d’Amérique Latine, traiteur de 
spécialités de Noël, confiseries, 
patisseries, crêpes, gâteaux, 
chocolat, vin chaud* et liqueurs*… 
proposées par les associations et 
commerçants.
Avec son traineau le Père Noël 
viendra à la rencontre de petits et 
grands !

Renseignements : 
Maison de quartier des Hauts-de-
Cergy-Visages du Monde au 
01 34 33 47 50 - accueil vdm@cergy fr

*L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé. A consommer avec modération
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Samedi 15 dEcembre 
GRAND CENTRE - PLACE DES ARTS 
À partir de 17h 

  LUMIÈRES D’HIVER  
La Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise en partenariat avec 
Cylumine et le Centre Commercial des 3 Fontaines vous convient au lancement 
des Lumières d’hiver. 
Jusqu’au 2 janvier, venez voir briller à la nuit tombée un chemin féérique composé 
de sculptures et mobiliers lumineux géants. 
A partir de 17h : Mise en lumières et animations festives pour tout public : fanfare, 
déambulation, surprises lumineuses, concert, goûter d’hiver et séance de cinéma 
pour petits et grands.
Retrouvez le programme détaillé sur www 13commeune fr

,

11

Mardi 18 et mercredi 19 
dEcembre   
MAISON DE QUARTIER DES LINANDES - 
SALLE DE SPECTACLES
DE 19H À 20H

  CONCERTS DE NOËL DU 
CENTRE MUSICAL MUNICIPAL

Autour d’un répertoire de 
circonstance, venez apprécier ce 
moment de musique en famille. 
L’occasion pour petits et grands de se 
produire devant leur public pour la 
première fois !
Entrée gratuite 
Renseignements : 01 34 33 45 77 
centre musical@cergy fr

,



Samedi 22 dEcembre
De 14h à 18h

  PLACE À LA FÊTE ET MARCHÉ 
DE NOËL 

PLACE ET MAISON DE QUARTIER DES 
TOULEUSES
Avec la participation des associations 
et commerçants partenaires   
Place à la fête avec spectacle, photo-
souvenir avec le Père Noël et son 
écurie, décorations arbre de Noël, 
manège et circuit de voitures à pédales 
pour enfants, maquillage, jeux en bois, 
lancer de crêpes, tombola et marché 
de Noël.  
Renseignements : 
Maison de quartier des Touleuses 
au 01 34 33 47 20 
accueil odb@cergy fr 
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Du mercredi 26 dEcembre au 
vendredi 4 janvier 

  SKATE PARK INDOOR
GYMNASE DE L’AXE MAJEUR 
Le skate park indoor est ouvert à partir 
de 11 ans pour les débutants, les bons 
niveaux et experts. Les jeunes de 11 à 
13 ans niveau confirmé doivent être 
accompagnés d’un adulte. Gratuit (sur 
réservation pour les initiations
Renseignements : 06 48 49 02 47

,

Du 22 dEcembre au 6 janvier
RUE DES PAS PERDUS, DEVANT LA GARE 
DE CERGY-SAINT-CHRISTOPHE 

  FÊTE FORAINE POUR 
ENFANTS ET STANDS DE 
GOURMANDISES

C’est bien connu, les enfants adorent 
les fêtes foraines ! Fous rires garantis !
Au programme, des manèges pour les 
enfants de 3 à 12 ans : chaises volantes, 
autos tamponneuses, bulles aquatiques 
géantes, trampolines-élastiques, 
toboggan gonflable, une pêche aux 
canards…
Sur présentation du flyer distribué à 
l’Hôtel de Ville, dans les écoles et dans 
vos maisons de quartier, des réductions 
seront proposées les mercredis (1 place 
achetée = 1 place gratuite) et les autres 
jours de la semaine, une réduction de 
1 € sur tous les manèges. 
Horaires d’ouverture : 
Semaine et jours fériés de 13h à 19h30
Les week-end de 11h à 19h30
Renseignements : 01 34 33 44 00  
manifestation@cergy fr 

,



FAITES 
DES LUMIÈRES  

DE 14H À 19H - MJC DU VILLAGE

Proposée par la maison de quartier des 
Touleuses et associations partenaires 

•  De 14h à 17h : ateliers participatifs de 
créations d’objets lumineux (poussins, 
lampions, photophores, ballons…), 
maquillage, photos en famille et plein 
d’autres surprises !

•  De 16h30 à 17h : goûter et vin chaud*  
•  De 17h30 à 19h : parade de Noël lumineuse 
et musicale dans les rues du village avec 
la Compagnie Tehwoola, animations 
pyrotechniques pendant la parade et final 
avec feu d’artifice au Verger.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération

Informations : Maison de quartier des 
Touleuses au 01 34 33 47 20 
accueil odb@cergy fr 
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LA LÉGENDE 
DU PÈRE NOËL  
DE 15H À 19H- PLACE DES LINANDES

La Légende du Père Noël est présentée 
par la maison de quartier des Linandes, 

l’association Théâtre en stock et 
l’association l’Atelier  

AU PROGRAMME : 

•  À partir de 15h : animations pour tous : 
stand maquillage, ferme pédagogique, 
stand photo de Noël, jeux en bois, 
espace restauration : chocolat chaud, 
crêpes, gaufres... 

•  De 15h30 à 16h30 : concert de gospel 
•  À partir de 16h30 : Remise des prix 
du concours de décorations de Noël 
suivi du grand spectacle théatral et 
pyrotechnique  « La Légende du Père 
Noël » qui cloture cette journée féerique. 

Renseignements : 
Maison de quartier des Linandes 
au  01 34 33 77 90 - accueil cgc@cergy fr
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  FÊTES DE FIN D’ANNÉE SUR GLACE À L’AREN’ICE     
L’Aren’Ice est partenaire de l’événement “Il était une fois Noël à Cergy”. Des 
entrées gratuites à l’Aren’Ice avec location de patins offerte seront à gagner par 
tirage au sort dans chaque quartier lors du Père Noël à la Sébille (1er décembre), 
le marché Noël O’Merveilles (15 et 16 décembre), Place à la fête (22 décembre), 
Faites des Lumières (23 décembre), La Légende du Père Noël (24 décembre). 
Le port de gants et chaussettes est obligatoire. 
Renseignements : 01 34 33 44 75
Informations et horaires : www arenice cergypontoise fr

Samedi 29 dEcembre 
LCR DES GENOTTES
De 14h à 18h 

  FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE 
AUX GENOTTES    

Moment convivial, gratuit et ouvert 
à tous organisé par l’amicale des 
locataires Amilol en partenariat avec la 
Maison de quartier Axe Majeur-Horloge 
et  le bailleur France Habitation. 
Au programme : ateliers body painting, 
maquillage, animation musicale, 
remise des prix du concours de dessin, 
spectacle de contes par la Compagnie 
Arts et Prémices et goûter partagé. 
Renseignements : 
association amilol@yahoo fr 
06 17 98 20 16
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RETROUVEZ 
TOUT LE PROGRAMME SUR 

WWW.cergy.fr/noel  


