Samedi 4 décembre
Village de Noël à 14h – Hôtel de Ville
(entrée par le Hall du théâtre)
Les créateurs, artisans et commerçants de La Celle
Saint-Cloud et des environs vous proposeront
de multiples idées cadeaux pour les fêtes et de
nombreux produits gourmets. Liste complète des
exposants sur www.lacellesaintcloud.fr

 scape Game géant « Mission Noël »
E
en famille et « Greenfinger » spécial
ados à partir de 13h30
Devant l’Espace André Joly (gratuit, réservation
sur monkeykwest.com/booking)

 oncert du Carré des Arts de 14h30 à
C
17h – Théâtre

à 19h
Feu d’artifice

 nimations et lancement des illumiA
nations à partir de 17h – Parvis
Lancement des illuminations
 eux, animations sur le thème d’Aladin par les
J
accueils de loisirs de la Ville
Concert par le groupe Haïdouti Orkestra
Spectacle Ledshow par la compagnie Firelight

tous :

À déguster !
Crêpes, soupes et boissons chaudes par le Café Bruno
Marrons chauds par l’Amicale du personnel
Barbe à papa par le Lions Club
Vin chaud par l’Association du Jumelage
Marche de 10 km en faveur du Téléthon proposée par
l’association Tonus
Départ sur le parvis de l’Hôtel de Ville à 10h, retour prévu
vers 12h30. Inscription sur place à partir de 9h30. Participation 15 € ou plus.

Dimanche 5 décembre
Village de Noël de 10h à 19h – Hôtel de ville (entrée par le hall du théâtre)
Créateurs, artisans et commerçants de La Celle Saint-Cloud et des environs sont également présents le
dimanche pour la poursuite du Village de Noël (bijoux, céramique, objets pour enfants, accessoires, jeux,
livres, cosmétiques, objets déco... chocolats, pâtisseries, saumon et foie gras, miel, vin...)

Hotte
à jouet
Offrez vos jouets inutilisés et en bon état

Exposition « La Route des
Contes – La Syrie »
Visite en accès libre pendant le week-end
À partir de 14h : rencontre et vente-dédicace du livre « La nuit de la pistache » par
Noha Baz – Salons d’exposition

pass
sanitaire
COVID-19

Culture La Celle Saint-Cloud

www.culture-lacellesaintcloud.fr

obligatoire

Séances de cinéma
11h : Le quatuor à cornes la haut
sur la montagne
14h30 : Même les souris vont au
paradis
17h : Aline

L’ensemble des dons sont
reversés à l’AFM-Téléthon

