
Bikers du Père Noël
Samedi 18 décembre de 14h à 18h

Venez déguisés en Père Noël participer 
au défilé des bikers du Père Noël, à moto 
ou comme spectateur.  Rassemblement à 
14h sur le parking face à Cultura pour un 
départ à 14h30. Arrivée au 99 avenue du 
Général de Gaulle. Papillotes et vin chaud 
offerts par les « Pros d’Ormesson » 

Participez aux animations  
proposées par la ville 

et ses partenaires
tout au long du mois 

de décembre

Marché alimentaire
les vendredis 24 et 31 décembre

Pour vous permettre de faire vos courses 
du réveilllon de Noël et du jour de l’an, les 

marchés alimentaires habituellement prévus 
le samedi seront avancés au  

vendredi matin les 24 et 31 décembre. 
 En présence du Père Noël de 24

Cinéma 
 de Noël

Samedi 18 décembre

Arthur et la magie de Noël
10h  —  Ciné-bébé 

L’étrange Noël de Mr Jack 
14h30  —  Ciné Gouter

Le Pôle Express  
20h30  —  Ciné Famille  

 

Mercredi 22 décembre    

La chouette en toque 
10h  —  Ciné-bébé  
+ atelier

Balades sous les étoiles
14h30  —  Ciné Gouter  

Centre culturel  
Ciné-bébé : tarif unique 3€
Cinéma :  tarif plein : 6 € 

tarif réduit 4€



Et dans la ville ...

Animations du marché de Noël (offertes par la Ville)

Présence du Père Noël
Samedi 11 et dimanche 12 décembre  

Vin chaud et chocolat chaud offerts
Samedi 11 et dimanche 12 déc. — 14h à 18 h

Boite aux lettres du père Noël
Rédige ta liste de Noël et dépose la dans  
la boîte aux lettres du Père Noël

Balades en calèche
Samedi 11 et dimanche 12 décembre

Départs sur le parking du centre culturel,  
de 10h30 à 12h et de 14h à 17h 

Photomaton offert par Les Pros d’Ormesson
Samedi 11 et dimanche 12 décembre 

Prenez-vous en photo seul, en famille ou 
entre amis sur un fond de décor de fête.

Lecture de contes proposée par la librairie 
Petites histoires entre amis
Samedi 11 et dimanche 12 décembre 

Lectures de contes à 11h pour les 3/6 ans 
et à 15h pour les 6/10 ans. 

Chants de Noël
Dimanche 12 décembre  — 15 h

Par la chorale de gospel urbain  
Voice2gether (www.voice2gether-gospel.com)

Tirage au sort GuidiGO
 Dimanche 12 décembre  — 16 h

Tombola du marché de Noël
Dimanche 12 décembre  — 17h

Le bus de Noël en partenariat avec Transdev
Vos enfants possèdent des jouets ou des 
jeux dont ils ne se servent plus ? Ils sont 
propres, neufs ou en bon état ? Venez 
les déposer dans le Bus de Noël qui 
stationnera le dimanche 12 décembre, de 
11h à 18h, sur le parking du centre culturel. 
L’ensemble de la collecte sera ensuite 
remis au Secours catholique, au Secours 
populaire et aux Restos du Cœur. 

Téléthon
Vendredi 3 et samedi 4 décembre

Participez au Téléthon avec la section course à pied de l’USO (CAP 
Ormesson). Rendez-vous à 20h vendredi, au rond-point du 18 juin, pour 
le top départ du circuit en relais. Pour chaque kilomètre parcouru 1€ sera 
reversé au Téléthon. Des animations et ventes de produits seront également 
proposées. La section badminton organise un tournoi de Blackminton, 
badminton dans le noir, du vendredi 20h au samedi 5h du matin au gymnase 
Saint-Éxupéry.

Orm’scènes emergentes / concerts au bar 
Samedi  4 décembree 19h — Centre Culturel Wladimir d’Ormesson — Tarif plein 12€

Une soirée de concerts avec des artistes de la scène émergente :  
Agathe Greco à 19h30, Chiara Foschiani à 20h puis Bloom à 20h30. 
Renseignements au 01 45 76 07 08 

« La pluie des mots »
Jeudi 16 et vendredi 17 décembre, 

Spectacle d’ombres et lumières sur fond de musique africaine offert par la 
Ville aux enfants des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps 
scolaire. 

Vente solidaire au profit de l’Épi de Son
Mardi 7 décembre — 12h à 15h au CCAS. 

Des produits neufs : vêtements, accessoires, produits d’hygiène, jouets…  
sont proposés à prix réduits. 

Centre culturel Wladimir d’Ormesson 
Vendredi 10 décembre : 14h / 20h30 (19h : Inauguration) 

Samedi 11 et dimanche 12 décembre : 10h/19h

Exposants proposent  
pour vous un florilège de

Produits de Bouche

Prêt à porter

Accessoires

Artisanat

Jouets

Produits bien-être

40

du 8 au 12 décembre

Parcourez la Ville avec votre téléphone portable pour un 
jeu de piste interactif. Répondez aux questions pour trouver 
la réponse aux défis. Tirage au sort et remise des lots : 
dimanche 12 décembre à 16h au centre culturel.

1. Téléchargez l’application GuidiGO sur l’AppleStore et 
Googleplay, ou en scannant ce QRcode.

2. Séléctionnez le parcours “Ormesson“

3. Laissez-vous guider pour une 
déambulation dans la ville à la recherche 
du mot mystère.

Jeu de piste de Noël

Disponible sur

Play Store
Disponible sur

Apple Store

Food Truck
Régalez vos papilles avec des 
crêpes, gaufres et sandwichs 


