Festivités de Noël 2022 à L'Isle-Adam
Du 2 au 31 décembre 2022
Le Noël Adamois 2022

Concours des décorations et illuminations de Noël
La Municipalité vous invite à venir découvrir des projections féériques sur la façade de l’Hôtel de Ville !
Participez à l’embellissement de la ville, qu’elle brille de mille feux en cette fin d’année en vous
inscrivant au concours des décorations et illuminations de Noël

Boîtes aux lettres du Père Noël
Les traditionnels sapins de Noël, le traineau et la boîte aux lettres du Père Noël sont installés sur le
parvis de l'hôtel de ville pour le plus grand plaisir des petits... mais aussi des grands !
Poste ta lettre au Père Noël dans la boîte située sur le parvis de l’Hôtel de ville jusqu’au 24 décembre !

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 à la Garenne, puis à Cassan devant
l'école Chantefleur, au Port de L'Isle-Adam et enfin au Parc Manchez
N’hésitez pas à envoyer vos clichés à communication@ville-isle-adam.fr ou #festivitesnoelalisleadam

Santons de provence et souvenirs adamois
À l’Office de Tourisme

Création d’une boule de Noël à l’atelier du souffleur de verre
du 19 novembre au 23 décembre, au 1 ter avenue de Paris tel : 06 31 05 41 92

Agenda :
Samedi 26 et dimanche 27 novembre : Marché de Noël à la Scène Adamoise
Organisé par l’association Terre d’Europe
Vendredi 16 décembre à 19h30
Remise des prix du concours des décorations et illuminations de Noël - Cour de l’Hôtel de ville
Du vendredi 16 au dimanche 18 décembre : Village de Noël ACIA - Cour de l’Hôtel de Ville
animations, tombola, concert, défilé au centre-ville de la troupe « Batucada », balades à poneys
Inauguration du Village de Noël le vendredi 16 décembre à 19h
Du vendredi 16 décembre à 17h au dimanche 25 décembre à 19h
Patinoire (en semaine : 14h à 19h, vendredi 16 décembre de 17h à 19h, samedi 17 décembre de
10h à 21h,
dimanche 18 décembre de 10h à 19h, samedi 24 décembre de 10h à 18h et le dimanche 25
décembre de 14h à 19h).
Par l’ASVO water-polo
Entre le Musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq et l’Office de Tourisme
Samedi 17 décembre
Contes de Noël : à 11h pour les petits jusqu’à 6 ans, et à 16h pour les plus de 6 ans à l’Office de
Tourisme
Concours de dessin et de coloriage sur le thème de Noël à l’Office de Tourisme
Vin chaud et gourmandises, bière « Gustave » (de 11h30 à 13h et de 16h30 à 18h) à l’Office de
Tourisme
« Croisière de l’Oise » : croisière familiale de Noël, deux départs : 15h et 18h30
Réservation et renseignements à l’Office de Tourisme au 01 34 69 41 99
Dimanche 18 décembre
Concours de dessin et de coloriage sur le thème de Noël à l’Office de Tourisme
« Croisière de l’Oise » : croisière familiale de Noël, deux départs : 11h et 16h
Réservation et renseignements à l’Office de Tourisme au 01 34 69 41 99
Animation Père Noël et maquillage par l’ACIA (quartier de Nogent de 10h à 12h30, Port L’Isle-Adam
de 13h à 15h)
Du 17 au 24 décembre
Rallye photo de Noël : retrouvez les cadeaux du Père Noël
À la recherche du santon du Père Noël : le Père Noël est perdu il faut le retrouver !
Organisé par l’Office de Tourisme
Vendredi 23 décembre : Noël sur le Marché
Concours du plus bel étalage, décorations de Noël et animations musicales
Samedi 24 décembre
Vin chaud et gourmandises, bière « Gustave » à l’Office de Tourisme (de 11h30 à 13h et de 16h30
à 18h)

Les temps forts
Vendredi 2 décembre à 18h : Lancement du « Mois de Noël », parvis de
l’Hôtel de ville
Mise en lumière de la ville
Venez avec votre plus beau « pull moche de Noël »
Chocolat chaud et vin chaud à partager

Samedi 17 décembre - À partir de 14h30
Place de Verdun
Vente de chocolat chaud et vin chaud, marrons chauds et crêpes par le Comité des fêtes
Photos avec le Père Noël

Cour de l’Hôtel de ville
Village de Noël par l’ACIA (Association des Commerçants de L’Isle-Adam)
Promenades à poneys par l’ACIA
Vente de biscuits de Noël par le CMJ au profit de l’association Source Vive
Vente de gui au profit de la Caisse des écoles
En centre-ville
Calèche avec le Père Noël
Musiques et chants de Noël au coin des rues
Crèche vivante dans les jardins du presbytère et chemin de lumière dans l’église Saint-Martin
Atelier du Père Noël : création de lampions et défilé des enfants par le Comité des fêtes (sur
réservation au 07 81 96 92 10)
À partir de 17h - Place de Verdun
Chants de Noël
Embrasement du Castelrose à 18h
Distribution de friandises par la Ville de L’Isle-Adam

Coordonnées

L'Isle-Adam
Infos pratiques
Pour ne rien manquer : téléchargez ci-dessous le programme complet des festivités !
Documents
Festivités de noël 2022
Liens utiles
Concours décorations de Noël 2022
Contact
Renseignements au 01 34 69 21 38

