
PROGRAMME

     Samedi 17 dÉCemBRe
11h00 : Spectacle de danse TEMPS DANSE
11h30 : Spectacle MJC
18h00 : Descente du Père Noël place de l’hôtel de 
ville Jacques Chirac, spectacle «la boîte à musique 
géante», puis défilé avec le père Noël en calèche, jusqu’à 
la place Henri IV et vers la Cité épiscopale.
Animations commerciales en centre-ville par l’associa-
tion « Acheter à MEAUX ».

     dimanChe 18 dÉCemBRe
15h00 / 18h00 : Animations commerciales en 
centre-ville par l’association « Acheter à MEAUX ».

     meRCRedi 21 dÉCemBRe
11h00 Et 16h00 : Spectacle « En route Père Noël » 
à l’Espace Caravelle.
Renseignements : 01 60 09 74 60.

     jeudi 22 dÉCemBRe
15h00 : Cinéma « MISSION : NOËL, les aventures de 
la famille Noël » à l’Espace Caravelle.
Renseignements : 01 60 09 74 60.

     VendRedi 23 dÉCemBRe
18h00 : Déambulation en cœur de ville avec le trai-
neau du père Noël et ses lutins farceurs (départ rue 
Saint Rémy puis rue du Général Leclerc, rue de la cor-
donnerie, rue Darnetal, rue du Grand Cerf, rue du Général 
Leclerc, et retour dans la rue Saint Rémy).
Nocturne des commerçants jusqu’à 21H00.



PROGRAMME PROGRAMME

     du 2 au 11 dÉCemBRe
Ouverture du salon des santons, organisé par le Rotary, 
à la Maison de l’économie et de l’emploi, 12 bld Jean 
Rose, jusqu’au 11 décembre.
Le 2 : 14H/18H - Les 3 et 4 : 10H/19H
Du 5 au 9 : 10H/18H - Les 10 et 11: 10H/19H

     VendRedi 2 dÉCemBRe
18h00 : Lancement de l’opération MEAUX et
MERVEILLES place Charles de Gaulle avec la
compagnie «rêve de neige» et déambulation cœur de 
ville jusque place Henri IV.

     leS 2/3/4 dÉCemBRe
Installation du village d’hiver, (parcours accrobranches 
pour petits et grands, mur d’escalade, stands de gourmandise).
Le 2 : 18H/20H - Les 3 et 4 : 10H/13H - 14H/19H

     À paRtiR du 2 dÉCemBRe
La maison du père Noël et sa forêt des vœux avec une 
boîte à selfies seront installés place Charles de Gaulle 
jusqu’au 25 décembre ainsi qu’un sapin géant dans
la cité épiscopale.
Le père noël sera présent les jours suivants :

     Samedi 3 dÉCemBRe
11h00 : Spectacle de Noël avec le Théâtre Gérard
Philipe, place du Marché.
16h00 : Défilé de Saint Nicolas en traineau et la
compagnie Animalière qui partiront de la place du 
Temple et remonteront le faubourg Saint Nicolas jusqu’à 
la place Henri IV, avec une distribution de friandises 
aux enfants puis déambulation en cœur de ville.

     Samedi 10 dÉCemBRe
Place du marché : 11h00 : Spectacle par l’académie 
de danse de MEAUX - 11h30 : Chants de noël avec les 
élèves d’Héloïse LENOIR (de l’espace caravelle).
18h00 : Parade de Noël en ville (parcours : Cité
épiscopale puis rue du Général Leclerc, cours Raoult, 
quai Victor Hugo, rue du grand Cerf, rue du Général 
Leclerc et retour à la Cité épiscopale).
Animations commerciales en centre-ville par l’associa-
tion « Acheter à MEAUX ».

     dimanChe 11 dÉCemBRe 
18h00 : Défilé des poupées géantes à Beauval,
départ rue du chevalier Bayard, avenue jean Bouvin, 
avenue du 18 juin, puis retour avenue jean Bouvin et rue 
du chevalier Bayard.

     VendRedi 16 dÉCemBRe
18h00 : Inauguration du marché de Noël dans la Cité 
épiscopale avec le groupe Satin Doll Sisters.
Le Marché accueillera une quinzaine d’exposants du
16 au 23 décembre, tous les jours de 10H00 à 19H00.
Nocturne jusqu’à 21h00 le 23 décembre.
Ouverture des plaisirs d’hiver : luge artificielle, piste
de curling et stands de friandises, place Henri IV du
16 décembre au 2 janvier.

JOUR hORAIRES
Samedi 3 déc. 11H/13H et 14H/16H

Dimanche 4 déc. 15H/19H
Mercredi 7 déc. 15H/19H
Samedi 10 déc. 11H/13H et 14H/16H

Dimanche 11 déc. 15H/19H
Mercredi 14 déc. 15H/19H
Vendredi 16 déc. 15H/19H
Samedi 17 déc. 11H/13H et 14H/16H

Dimanche 18 déc. 15H/19H
Mercredi 21 déc. 15H/19H
Vendredi 23 déc. 11H/13H et 14H/16H


