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 Vendredi 29 novembreVendredi 29 novembre 
Grande chasse au trésor  Grande chasse au trésor  

avec les mascottesavec les mascottes
Les enfants sont attendus à 17h30, sous la halle 
du marché du Centre, pour participer à une chasse 
aux trésors chez les commerçants de la place de 
La Liberté et de la rue Voltaire. Un circuit ludique et 
gourmand à la recherche des indices qui leur 
permettront d’arriver jusqu’au fabuleux trésor, qui 
sera le point de lancement des illuminations de Noël. 

 À partir de 4 ans 
Les enfants sont sous la responsabilité 

de leurs parents

Lancement  Lancement  
des illuminations de Noëldes illuminations de Noël  
Pour marquer le début des festivités, 

le Maire lancera les illuminations de Noël 

Rond-Point du Souvenir-Français – 18h30
Entre la Pharmacie du Centre et le Comptoir 
Nourisson. Le lancement sera précédé par  
la prestation du groupe Contrast Saxophones 
Quartet qui vous accompagnera tout au long de 
la chasse au trésor.

Quartier des Vallées - 19 heures
L’allumage des illuminations sera accompagné  
par la prestation des Facteurs de Noël qui 
proposeront acrobaties et jonglerie de 17h30  
à 18h15 puis de 18h45 à 19h30.

Place de La Colonne – 19h30
Le lancement des illuminations sera suivi par  
la Fête des Lumières, au cours de laquelle  
le Comité de Quartier de la Colonne invitera  
les riverains à partager un verre de l’amitié.

 Samedi 14 décembreSamedi 14 décembre 
Les petits trainsLes petits trains 

Deux petits trains circuleront dans les rues  
de la Ville, tout au long de la journée. Vous pourrez 
profiter de ce moyen de locomotion original pour 
vous rendre à la patinoire, située à côté de 
la piscine municipale (entrée par la rue Jean-Bonal). 

De 10 à 13 heures et de 15 à 18 heures  
Voir le plan au dos.

ANIMATIONS DES QUARTIERSANIMATIONS DES QUARTIERS

Quartier du Centre
Ambiance chaleureuse avec les musiciens 
du groupe Les Animaux du Froid : 

 autour de la halle du marché du Centre - 12h/2h30 ;
  de la rue Voltaire au rond-point du Souvenir-Français 
- 14h30/15h.

Place du Général-Leclerc
Dès 10 heures, les commerçants vous convient 
à leurs stands de Noël : 

 chocolat chaud offert
  photos avec le Père Noël et distribution de bonbons
 bar à huîtres et vin blanc
 stand de dégustation de produits asiatiques
 vente d’artisanat et de produits de Noël
 fabrication de décorations de Noël
 atelier créatif 
 animation vente de la Boulangerie de La Fontaine
 manège Funfair - 10h/12h et 14h/17h
  collecte de jouets et de livres au profit de la 
classe ULIS du lycée Saint-Vincent-de-Paul 
(Paris)

Le groupe Les Pères Noël animera en musique :
  la place du Général-Leclerc - 12h/12h40 
et14h30/15h10
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Quartier des Vallées
Les commerçants vous proposeront :

  rendez-vous au magasin Ô FÊTES :
 ▪  chocolat chaud offert 
 ▪ stands de coloriage et de maquillage 
- 10h30/13h et 14h/17h

Ambiance musicale avec le groupe 
Les Animaux du Froid :

   avenue Joseph-Froment - 11h/11h30
   gare des Vallées - 15h30/16h

Place des Champs-Philippe 
Le Père Noël distribuera : 

  chocolat chaud et bonbons - 10h/12h 
et 14h /17h

Le groupe Les Pères Noël animera en musique :
  la place des Champs-Philippe -11h/11h40 
et 15h30/16h10

 Du 6 au 22 décembre Du 6 au 22 décembre 
Le Relais Poste du Père NoëlLe Relais Poste du Père Noël

Des lutins aideront les enfants à rédiger leur lettre au 
Père Noël. Une friandise et un bonnet de Père Noël 
seront remis à chaque petit visiteur qui pourra peut-être 
croiser le Père Noël et se faire prendre en photo avec lui.
3-5 ter, rue Lucien-Jeannin 
(à côté de la piscine municipale)
Du lundi au vendredi, de 16h45 à 18h45 ;  
Samedi et dimanche, de 15h30 à 19 heures.

Pour une réponse du secrétariat du Père Noël,  les courriers 
devront être déposés au plus tard le vendredi 13 décembre.

 

 Du 6 décembre au 12 janvier Du 6 décembre au 12 janvier 
Patinoire de noëlPatinoire de noël

La patinoire vous attend au complexe sportif 
Claude-Chedal-Anglay, à côté de la piscine 

municipale (entrée par la rue Jean-Bonal) pour de 
grands moments en famille ou entre amis.

Venez nombreux participer à l’inauguration    
de la patinoire, le vendredi 6 décembre, 
à 20 heures. Elle sera suivie d’une soirée gratuite 
qui vous permettra de patiner jusqu’à 22 heures. 
Ne manquez pas les nombreuses animations 
qui auront lieu sur la patinoire, tout au long de 
la période des fêtes : initiation au hockey sur 
glace, soirées « bulles magiques », le Père Noël  
à la patinoire, Foot Ice, Ekart, etc.
Les tarifs Les tarifs 
Séance de 1h30 à 2 h de patinage : 

 Enfants (- de 12 ans) : 3,50 €
 Enfants (+ de 12 ans) et adultes : 4,50 €
 Enfants et adultes ayant leurs propres patins : 2,50 €
  Carnet de 10 tickets : 30 € (3 € l’unité)
 Animations EKart, Foot ice : 2,50 €

Les horairesLes horaires
Retrouvez les horaires de la patinoire sur le site 
de la Ville et sur le dépliant qui sera distribué 
prochainement dans toutes les boîtes aux lettres.



• Arrêts des petits trains

Plus d’infos sur le site internet de la Ville : 
www.lagarennecolombes.fr

Noël des commerçantsNoël des commerçants

 Les petits trains du 14 décembreLes petits trains du 14 décembre 
De 10 à 13 heures et de 15 à 18 heures

Tracé BLEUBLEU :
• Rond-Point du Souvenir-Français 
• Rue Jean-Bonal 
• Rues Pasteur / Veuve-Lacroix 
• Avenue de Verdun-1916 
• Place de Belgique 
• Rue Dumont-d’Urville 
• Place du Général-Leclerc 
• Avenue Joffre 
• Boulevard de la République

Tracé ROUGEROUGE :
• Rond-Point du Souvenir-Français 
• Rue de L’Aigle 
• Avenue Joseph-Froment 
• Rue Cambon 
• Avenue du Général-de-Gaulle 
• Rue Médéric 
• Rue de Plaisance 
• Boulevard de la République
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