
Noël 2021

Jeudi 2 décembre
SORTIE AU MARCHÉ DE NOËL À EU

Près de 80 exposants vous feront vivre la féérie de Noël ! Vous trouverez sur ce 
marché un large choix de décorations, d'objets en verre ou en bois, de produits 
du terroir et de nombreuses idées cadeaux. Déjeuner libre sur place.
- Rendez-vous à 7h devant le Centre Technique Municipal
- 14,62 €/personne sur inscription (80 places)

Samedi 4 décembre
LOTO DE NOËL

De très nombreux lots à gagner : téléviseur, tablette, bons d’achats shopping 
multi-enseignes et un lot de consolation pour tous ! Le loto se terminera autour 
d'un gouter offert. 2,50 € le carton.
- Rdv à 14h, Maison des Loisirs
- Port du masque et pass sanitaire obligatoires

Lundi 6 décembre
ATELIER CRÉATIF : DÉCO DE NOËL

Afi n de préparer Noël, venez créer votre propre 
objet de décoration. Matériel fourni.
- Rdv à 14h, salle rose de L'imprévu
- 5€/personne sur inscription (20 places)

Mercredi 8 décembre
DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL

Une invitation a été adressée aux seniors de 65 ans et plus, inscrits au pôle 
Animation seniors, afi n de venir retirer leur cadeau de Noël.

Inscriptions au Pôle Animation seniors le lundi de 
13h30 à 17h et du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h au 1er étage de L’imprévu.  Tél. : 
01 82 31 11 00 ou 01 82 31 10 38

Noël des seniors

Noël est l'occasion de gâter ceux qu'on aime, mais afi n de ne pas oublier ceux 
qui n'ont pas la chance de trouver des cadeaux au pied du sapin, des col-
lectes de jouets sont organisées dans notre commune.

Collecte de jouets 
NOËL POUR TOUS : Les Restos du 
Coeur et la STIVO lancent un grand 
appel à la générosité des Saint-Ouen-
nais. Donnez des jouets pour apporter 
un peu de joie à des enfants et faire 
de ce Noël 2021 un moment magique. 
Vous pouvez déposer vos cadeaux au 
siège de la STIVO, ZAC du Vert 
Galant, 13 rue de la Tréate à Saint-
Ouen l'Aumône jusqu’au dimanche 5 
décembre.

Boites de Noël solidaires
L'association RéSo organise une col-
lecte de boîtes de Noël solidaires. Le 
principe : confectionner des paquets 
cadeaux à destination d’un enfant 
avec une friandise, un produit de 
beauté, un jeu ou un livre, un mot doux 
et un accessoire ou vêtement chaud. 

A déposer à la Maison de quartier de 
Chennevières de 9h30 à 13h30 ou 
sur rendez-vous au 07 69 48 18 73 
jusqu’au 24 décembre.

Noël des co erçants
La magie de Noël sur les vitrines
Dans les rues de Saint-Ouen l'Aumône, les ours blancs, le père Noël et les bon-
hommes de neige envahissent les vitrines. Ce sont les oeuvres d'Inge Bruineberg, 
artiste peintre saint-ouennaise.
A l'initiative de la Municipalité, Inge a décoré les devantures de certains maga-
sins, leur donnant une réelle ambiance festive. Une manière d'égayer la ville et 
d'attirer aussi bien les enfants que les plus grands.

Comme chaque année, la Ville propose des animations pour les seniors 
saint-ouennais à l'occasion des fêtes.

Noël à la maison de quartier de  e evières
Spectacle du Théâtre Uvol «Un peu oubliés», et magie clownesque «Gontran 
et Sacapou le lapin magicien» par l’association «Auprès des nuages», mercredi 
8 décembre de 14h à 17h. 
(À destination des enfants fréquentant la maison de quartier, le PRE, les 
antennes d’animation et l’association Raphaëlle Marie). 
Gratuit, sur inscription au 01 82 31 10 50. des
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Place à la féérie à Saint-Ouen l’Aumône
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Laurence Marinier,
Adjointe au maire en 
charge de l'Animation

Laurent Linquette,
Maire

C’est avec plaisir que nous vous proposons de nous retrouver en cette fin 
d’année à l’occasion de différents moments de fête et de partage.

Notre programme d’animations s’est étoffé notamment autour d’un week-end 
festif les 18 et 19 décembre. 

Les horaires ont été étendus pour permettre à tous d’en profiter et nous devrons  
collectivement veiller au respect des règles sanitaires. 

Les spectacles et animations offriront ainsi aux enfants magie et rêves tan-
dis que le spectacle pyrotechnique «Super show», le samedi 18 décembre à 
18h30 viendra clôturer une année si singulière.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. 

Faites le plein d'animations 
à Saint-Ouen l'Aumône !

Samedi 18 décembre
14h-18h / Village d'animations 
Place Pierre Mendès-France

Dimanche 19 décembre
9h-12h / Village d'animations / Place Pierre Mendès-France

L'atelier du père Noël : Avant d'entamer sa grande tournée, le père Noël et son 
atelier s'installeront à Saint-Ouen l'Aumône ! Rendez-vous au chalet de Noël pour 
prendre la pose et déguster des chocolats.

Envie d'en savoir plus sur le programme des festivités 

de Noël ? D'échanger avec vos élus ? 

Un chalet d'accueil et d'informations sera ouvert  

le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 9h à 12h, 

sur la place Pierre Mendès-France.

Retrouvez le programme des animations sur 

www.ville-soa.fr ou au 01 82 31 11 00

     Partagez vos photos
Face au chalet de Noël, devant les vitrines des commerçants, dans le traineau 
du Père-Noël, ... immortalisez votre visite sur les festivités de Noël de Saint-Ouen 
l'Aumône et partagez vos plus beaux clichés (ou selfies).
Pour participer, rien de plus simple, envoyez vos photos en message privé sur la 
page Facebook @villedesoa. La Ville de Saint-Ouen l'Aumône postera vos pho-
tos sur ses réseaux sociaux pour toujours plus de partage au moment des fêtes !

Venez passer un après-midi festif et laissez-vous 
guider par nos échassiers majestueux. Au programme :

Des séances de maquillage pour enfants : super héros, lion ou papillon...  
Faites votre choix ! De 14h à 18h

Jeux pour tous : des jeux XXL classiques aux jeux en bois géants :  
petits chevaux, jeu de l'oie, venez faire une partie en famille. De 14h à 18h

Structures gonflables de 14h à 18h, de 3 à 6 ans.

A l'ascension des cimes : grimpez en haut du mur, atteignez le sommet et postez votre 
lettre au père Noël. Parents, enfants, relevez le défi pour les plus petits ! 
Mur d'escalade à partir de 6 ans.

Balades en calèche avec le père Noël : Le père Noël quitte sa Laponie natale et prend 
ses quartiers à Saint-Ouen l'Aumône le temps d'un week-end. Il troque rennes et traineau 
contre calèche et chevaux et vous invite à bord pour une balade dans le centre-ville. 
De 14h à 17h (départs toutes les 15 mn).

Le temps d'une pause : Venez profiter d'un espace buvette et restauration autour de 
crêpes, gaufres, croustillons et leurs garnitures gourmandes.

Spectacle pyrotechnique : Spectacle de feu «Super show» basé sur la chorégraphie, 
la musique et le style. Sur des influences électro et hip-hop, le trio explosif enchaîne les 
effets pyrotechniques les plus spectaculaires. 
18h30, Tout public (30 mn)

Loterie de Noël  : Venez tenter de remporter des paniers garnis d'une valeur de 
20 à 100 € proposés par vos commerçants "alimentaires" du marché forain de 
Saint-Ouen l'Aumône.

Un week-end féérique

 les 18 et 19 décembre

Concert de la chorale des adultes du conservatoire  
Maurice-Ravel : venez découvrir les œuvres interprétées  
avec brio par le chœur d'adultes.  
Horaires à venir sur www.ville-soa.fr.

Pass sanitaire demandé

A l’ascension des cimes : Grimpez en haut du mur, atteignez le sommet et postez 
votre lettre au père Noël. Parents, enfants, relevez le défi pour les plus petits ! Mur 
d’escalade à partir de 6 ans.


