Samedi 27 et dimanche
28 novembre

Création d’une
boule de Noël

Marché de noël

Du 1er au 24
décembre

Santons de Provence
et souvenirs Adamois
Office de Tourisme

Atelier du souffleur
de verre

Du 1er au 24
décembre

Cherchez les Santons
de Provence
dans les vitrines des commerçants

Office de Tourisme

Spectacles à

La Scène Adamoise

Mercredi 8 décembre 15h30 Mercredi 15 décembre 15h
« La petite sirène »

théâtre, à partir de 3 ans

« La folle journée de Julie
et compagnie »

Réservation au 01 34 69 41 99

à partir de 3 ans
Gratuit sur inscription
au 01 34 69 21 38

Mercredi 22 décembre 15h

Samedi 8 janvier 21h

6€ pour les moins de 14 ans
10€ pour les plus de 14 ans

« S.O.S Père Nöel »
Gratuit sur inscription
à la bibliothèque
au 01 34 08 10 80

« Grand concert du Nouvel an »
Les musiciens du Lys

20€ , gratuit pour les moins de 18 ans

Réservation au 01 34 69 41 99

Renseignements au 01 34 08 19 38
ville-isle-adam.fr
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La Scène Adamoise
Organisé par Terre d’Europe
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Du 1er au 24
décembre

de

Noël

L’Isle-Adam
2021

Concours des décorations
L’Isle-Adam
et illuminations
de Noël
arc

Ville p

Participez à l’embellissement de la ville,
qu’elle brille de mille feux en cette fin d’année !
Inscription : concours@ville-isle-adam.fr

L’Isle-Adam

Ville parc

Boîte aux lettres
du Père Noël

Poste ta lettre au Père Noël
L’Isle-Adam
dans la boîte située devant

arc
la mairie
Ville pjusqu’au
19 décembre !

L’Isle-Adam

Ville parc

Le Père Noël
devant les écoles
maternelles

Assis sur un banc de la Ville,
le Père Noël n’attend plus
qu’une chose : que vous vous
preniez en photo avec lui !
#festivitesnoelalisleadam

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
10h30

Visite de Saint-Nicolas
Office de Tourisme

Renseignements au 01 34 69 41 99

Du 17 au 19 décembre
Village de Noël

Cour de l’Hôtel de Ville
organisé par l’ACIA

(Amicale des Commerçants de L’Isle-Adam)

Vendredi 17 décembre
18h
Inauguration

musique, animations...

Remise des prix du
concours des décorations
et illuminations de Noël
Nocturne de la patinoire

Du 17 au 26 décembre
Patinoire

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

Samedi 18 et
dimanche 19
décembre

Animations : tombola,
concert et
invité surprise...

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

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
• Vente de biscuits de Noël
par l’accueil de loisirs Jean-Paul Nomblot

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

Distribution de chocolat chaud et vin chaud
par la ville de L’Isle-Adam

