Festivités de Noël à L'Isle-Adam 2021
Du 1er au 31 décembre 2021
Cette année la ville de L'Isle-Adam vous concocte une programme des festivités de noël haut en
couleurs !

Les illuminations de Noël
La Municipalité vous invite à venir découvrir des projections féériques sur la façade de l’Hôtel de Ville !
Puis sur la place du Pâtis, passez sous l’arche juste à côté de la Roseraie Jules Dupré et venez vous
émerveiller devant des saynètes en 3D autour d’un sapin de 4m... L’Isle-Adam brillera de mille feux
jusqu’à fin janvier.
Participez vous aussi à l’embellissement de la ville en vous inscrivant au concours des décorations et
illuminations de Noël

Boîtes aux lettres du Père Noël
Et bien sûr, les traditionnels sapins de Noël, le traineau et la boîte aux lettres du Père Noël sont installés
dans le centre-ville et au quartier de La Garenne pour le plus grand plaisir des petits... mais aussi des
grands !

Le Père Noël rend visite aux enfants
Assis sur un banc de la Ville, le Père Noël n’attend plus qu’une chose : que vous vous preniez en photo
avec lui près des écoles de la ville !
Il s’installera début décembre devant l’école Jean de la Fontaine, puis à Cassan devant l'école
Chantefleur et enfin devant l’école Dambry.
N’hésitez pas à envoyer vos clichés à communication@ville-isle-adam.fr ou #festivitesnoelalisleadam

Animations de Noël :
Vendredi 3 décembre à 18h : Lancement du « mois de Noël » : mise en lumière de la ville

Parvis de l’Hôtel de Ville
Venez avec votre plus beau « pull moche de Noël »

Samedi 4 décembre - à partir de 10h30 : Visite de Saint-Nicolas
L’Office de Tourisme communautaire de L’Isle-Adam organise une journée festive autour de Saint
Nicolas :
A partir de 10h30, Saint Nicolas sera présent pour récompenser de bonbons les enfants sages de
l’année.
Des coloriages seront offerts aux enfants.
Un atelier peinture sur santons en terre aura lieu à partir de 14h30.
Un conte pour enfant sera proposé à 15h30.

Office de Tourisme Renseignements au 01 34 69 41 99
Du 17 au 19 décembre : Village de Noël organisé par l’ACIA ( Amicale des Commerçants de
L’Isle-Adam)

Cour de l’Hôtel de Ville
Vendredi 17 décembre 18h : Inauguration
musique, animations...
Remise des prix du concours des décorations et illuminations de Noël Nocturne de la patinoire
Samedi 18 et dimanche 19 décembre
Animations : tombola, concert et invité surprise...

Samedi 18 décembre
Tout au long de la journée
• à la rencontre du Père Noël dans les quartiers de la ville
• Patinoire (parking du Castelrose)
• Vente de gui au profit de la Caisse des écoles
• Village de Noël (cour de l’Hôtel de Ville)
• Animations commerciales dans les magasins
• Spectacles de rue, balades à poneys
Dès 14h30
Place du marché
• Vente de chocolat chaud et vin chaud par le Comité des fêtes
• Photo avec le Père Noël
En centre-ville
• Musiques et chants de Noël au coin des rues
• Crèche vivante dans les jardins de l’église et chemin de lumière
• Atelier du Père Noël : création de lampions et défilé par le Comité des fêtes
Dès 17h : Chants de Noël et embrasement du Castelrose

Du 17 au 26 décembre : Patinoire

Parking du Castelrose organisée par l’ASVO (Association sportive Val-d'Oise) Water-Polo

Vendredi 24 décembre : Animation Noël sur le marché
Bons d’achats, orchestre...

Du 1er au 24 décembre : Création d’une boule de Noël

Atelier du souffleur de verre

Du 1er au 24 décembre : Santons de Provence et souvenirs Adamois

Office de Tourisme

Du 1er au 24 décembre : Cherchez les Santons de Provence dans les vitrines des
commerçants

Office de Tourisme

A La Scène Adamoise
Samedi 27 et dimanche 28 novembre : Marché de noël

La Scène Adamoise Organisé par Terre d’Europe
Mercredi 8 décembre 15h30 : « La petite sirène »

théâtre, à partir de 3 ans
6€ pour les moins de 14 ans / 10€ pour les plus de 14 ans / Réservation au 01 34 69 41 99
Mercredi 15 décembre 15h : « La folle journée de Julie en compagnie »

à partir de 3 ans
Gratuit sur inscription au 01 34 69 21 38
Mercredi 22 décembre 15h : « S.O.S Père Nöel »
Gratuit sur inscription à la bibliothèque au 01 34 08 10 80
Samedi 8 janvier 21h « Grand concert du Nouvel an » Les musiciens du Lys
20€ , gratuit pour les moins de 18 ans
Infos pratiques
Pour ne rien manquer : téléchargez ci-dessous le programme complet des festivités !
Documents
Festivités de Noël à L'Isle-Adam 2021
Liens utiles
Concours décorations de Noël 2021
Contact
Renseignements au 01 34 69 21 38

