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ÉDITO
C’est avec plaisir que nous vous attendons nombreux 
afin de profiter ensemble des fêtes de fin d’année.  

Malgré les adaptations qu’impose la situation 
énergétique, nous avons souhaité conserver un 
programme d’animations complet et pour tous les âges.

Cette année encore nos écoliers pourront bénéficier 
des subventions pour les sorties ou spectacles de fin 
d’année ainsi que pour les cadeaux de maternelle.
Les plus jeunes pourront également profiter des 
nombreuses activités de Noël le samedi 17 
décembre (maquillage, sculpture de ballons, initiation 
au biathlon, rencontre avec le Père Noël) et les seniors 
auront notamment la possibilité de visiter le marché de 
Noël de Chartres ou de participer au loto de Noël.

Les vitrines et les devantures de nos commerçants 
seront également décorées aux couleurs de Noël 
par l’artiste saint-ouennaise Inge Bruinenberg et 
viendront compléter les illuminations que nous avons 
souhaité maintenir en respectant l’impératif de sobriété.

Vous pouvez retrouver le programme complet des 
activités proposées dans cette plaquette et sur nos 
réseaux sociaux où nous publierons les plus belles 
photos de Noël à Saint-Ouen l’Aumône.  

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

Laurent Linquette
Maire  

de Saint-Ouen l’Aumône

Laurence Marinier
Adjointe au maire déléguée à 

la Vie associative, à l’Animation 
et à l’Animation senior



SAM. 17 DÉC.

Place Pierre Mendès-France
de 14 h à 17 h 30

Le temps  
d’une pause 
Profitez d’une pause 
sucrée et gourmande  
en famille. 

Balades  
à poney 

Venez rencontrer les stars de Noël !  
Les plus jeunes auront le plaisir de se 
balader à dos de poney (dès 4 ans). 

Structures 
gonflables
Les traditionnelles structures gonflables 
seront présentes pour le bonheur des 
enfants de 2 à 6 ans. 

Manège 
de Noël

Les incontournables chaises volantes 
vous attendent pour un ballet aérien plein 
d’élégance et d’émotions. Ce carrousel 
est accessible dès 3 ans et réservé aux 
jeunes enfants.



Sculpteur  
de ballons 
Chaque enfant aura le 
plaisir de repartir avec 
sa précieuse sculpture 
sur ballon, qu’il aura vu 
naître sous ses yeux ébahis !  
Moment féerique, plein d’humour  
et de légèreté en perspective. 

Initiation  
au biathlon 
Il neige très rarement à 
Saint-Ouen l’Aumône, 
et beaucoup n’ont pas 

la chance de pouvoir se rendre aux sports 
d’hiver. Qu’à cela ne tienne, nous vous 
invitons à chausser les skis de fond et à 
tester le biathlon ! (dès 11 ans) 

Maquillage  
pour les enfants 
Super-héroïnes, animaux ou mangas... 
faîtes votre choix !

Chorale 
Concert de la chorale des 

adultes du conservatoire Maurice-Ravel 
Venez (re)découvrir les grands classiques 
de Noël (horaire à venir sur www.soa.fr).



Avant d’entamer sa grande tournée,  
le père Noël s’installe  

sur la place Pierre Mendès-France. 
Rendez-vous au stand de Noël 

pour prendre la pose avec lui  
et déguster des papillotes en chocolat.

Samedi 
17 décembre 

de 14 h à 17 h 30.

Dimanche 
18 décembre 

de 9 h à 12 h. 

à la rencontre du 

père Noël



DIM. 18 DÉC.

Les commerçants du marché,  
en partenariat avec la Ville,  

vous concoctent une animation  
gourmande et de saison.  

Autour d’un quiz hivernal,  
venez tenter de remporter  

des paniers garnis et des bons d’achat.

Place Pierre Mendès-France
de 9 h à 12 h

Le marché  
s’anime

Bon d’achats
Bon d’achats

Bon d’achat

Paniers garnis 
à gagner

Bons d’achat 
distribués 



La magie de Noël scintille  
sur les vitrines des commerçants. 

Avenue du Général-Leclerc, 
les rennes, le père Noël et ses lutins 

envahissent les vitrines. 
Ce sont les œuvres de l’artiste 

saint-ouennaise Inge Bruinenberg. 
Pour la deuxième année consécutive, 

à l’initiative de la municipalité, 
Inge a décoré les devantures 

de certains magasins. 
Une manière originale d’égayer la ville 

et de dynamiser le commerce local. 

Les vitrines 
décorées



MER. 7 DÉC.

Au programme “La Reine des neiges” 
adaptée du conte original d’Andersen  

par le théâtre Uvol  
et spectacle de magie clownesque. 

Animations réservées aux enfants fréquentant la 
Maison de quartier de Chennevières, le Programme 
de réussite éducative, les antennes d’animation des 

quartiers et l’association Raphaëlle Marie. 

Maison  
de quartier  

de Chennevières

L’arbre  
de Noël



La journée internationale du pull de Noël, 
lancée en 2011 sur les réseaux sociaux, 

est devenue une tradition.

Célébrez cette journée avec votre pull  
de Noël le plus coloré, voire kitsch,  

lumineux, ou musical, tout est permis ! 

Vendredi 16 décembre, enfilez votre pull, 
prenez-vous en photo et diffusez-la  

avec le hashtag #JPDN  
(Journée du Pull De Noël),  

sans oublier #SOA  !

#JPDN #SOA

journée
internationale du

pull de noël

VEN. 16 DÉC.



Sur les stands de Noël, 
à dos de poney, 

devant les vitrines des commerçants, 
avec votre pull de Noël... 

Partagez vos plus beaux clichés 
saint-ouennais sur Instagram 

avec le hashtag #soafetenoel  

Envoyez-nous également vos photos 
en message privé sur la page 

Facebook @villedesoa. 
Nous publierons vos photos sur les  

réseaux sociaux de la Ville pour toujours 
plus de partage au moment des fêtes ! 

partagez vos 

photos



Samedi 10 décembre 

Loto de Noël
Nombreux lots à gagner

14 h - Maison des Loisirs - Sur inscription

Lundi 12 décembre 

Atelier de Noël
14 h - Salle rose de L’imprévu

Sur inscription - 5€  

Mardi 13 décembre 

Marché de Noël  
à Chartres

Illuminations, spectacles, patinoire  
et marché de Noël, dans la capitale  

de la lumière et du parfum.
Sur inscription - 43€

Jeudi 15 décembre 

Cadeau de Noël
Une invitation a été adressée  
aux seniors de 65 ans et plus,  

inscrits au pôle Animation seniors,  
afin de venir retirer leur cadeau de Noël. 

Pôle Animation Seniors
Tel. 01 82 31 11 00 

Les mardis, jeudis et vendredis :  
14 h > 17 h 30
Les mercredis : 

9 h > 12 h - 14 h > 17 h 30

Les seniors  fêtent



Tél. 01 34 21 25 00 
Retrouvez tous les rendez-vous 

de SOA fête Noël sur

www.ville-soa.fr 

Suivez l’actualité de votre ville 
sur ville-soa.fr et sur

+ D’INFOS
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