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Retrouvez le programme sur notre site
ville-isle-adam.fr

#festivitésdenoelalisleadam

Le Noël



Concours des décorations et illuminations de Noël
Participez à l’embellissement de la ville, qu’elle brille de mille feux en cette fin d’année !
Inscription jusqu’au 9 décembre 2022 à concours@ville-isle-adam.fr
Boîte aux lettres du Père Noël
Poste ta lettre au Père Noël dans la boîte située sur le parvis de l’Hôtel de ville jusqu’au 24 décembre !
Création d’une boule de Noël
À l’atelier du souffleur de verre
Santons de provence et souvenirs adamois
À l’Office de Tourisme
Le Père Noël devant les écoles maternelles et au Port
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

En décembre

Agenda
Samedi 26 et dimanche 27 novembre
Marché de Noël
Organisé par l’association Terre d’Europe à la Scène Adamoise
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 : animations, tombola, concert, défilé au centre-ville de la troupe « Batucada », 
balade à poneys
Inauguration du Village de Noël le vendredi 16 décembre à 19h
Cour de l’Hôtel de Ville
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 18h
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)



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

Les temps forts

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
  • Photo avec le Père Noël

 Cour de l’Hôtel de ville
  •  Village de Noël par l’ACIA (Association des Commerçants de
   L’Isle-Adam)
  • Promenade 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



Nos spectacles
à La Scène Adamoise

Mercredi 30 novembre à 15h
Rudolph, un conte musical de Noël - COMPLET
Rudolph est un des rennes qui vit au pays du Père Noël.
Mais Rudolph a un nez étrange, un nez bizarre.
Il est rouge et lumineux, tout le village se moque de lui...
Spectacle gratuit, offert par la bibliothèque Municipale 
Georges Duhamel

Dimanche 11 décembre à 16h
Chanter Noël par l’association le Chœur d’Évila
Un cheminement à travers un joli répertoire de chants de 
Noël de tout temps et de tout style.
Tarif : 10€ (8€ en pré-vente)
Réservation au 01 34 69 28 84 ou 06 13 19 75 41

Mercredi 14 décembre à 15h
Funtastic Kids Show - COMPLET
Mike et Lola, 2 artistes pétillants et plein d’énergie, 
invitent le public à adopter la « Funtastic Attitude » 
pour ce concert de Noël complétement festif, rythmé et 
« orchestraordinaire ».
Spectacle gratuit, offert par la Municipalité

Dimanche 18 et lundi 19 décembre à 16h
La Reine des neiges
Nous vous invitons à vivre cette saga mêlant conte, 
théâtre et musique live, le tout dans un décor des plus 
hivernal !
Tarif : 10€, tarif réduit 6€
Réservation obligatoire au 01 34 69 41 99

Les décorations en bois devant l’Hôtel de ville ont été réalisées
par les jeunes Adamois de l’accueil de loisirs et des écoles.


