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Un Noël féérique pour le  bonheur des enfants et des familles
Depuis la fin novembre, la 
Grand-Place a déjà revêtu ses 
féériques habits de Noël. Dans 
tous les quartiers de la ville, 
sur les places, les marchés, à 
l’espace Landowski, dans les 
bibliothèques, à la salle des 
Fougères…, de nombreuses 
animations sont proposées aux 

enfants et aux familles. De quoi 
patienter en attendant l’arrivée 

du Père Nöel puis de prolonger 
les festivités jusqu’à la fin des 

vacances scolaires.

Jusqu’au 24 décembre
Marché de Noël  
sur la Grand-Place
Boîte aux lettres du Père Noël relevée 
tous les jours. Manège sapin géant, jar-
din féérique, carrousel, petit train, pêche 
aux canards… Venue du Père Noël tous 
les samedis et dimanches de 14h à 18h 
Photos avec le Père Noël tous les same-
dis dans son châlet !

SAMEDI 7 DÉCEMBRE  
ET DIMANCHE 8 AU MATIN
Paroisse de l’Immaculée-Conception, 
63, rue du Dôme
Sur le thème des sports d’hiver, la fête, 
c’est nouveau, aura lieu du samedi 
7 décembre à 9 h 30 au dimanche matin 
9 h 30. Au programme : animations pour 
enfants, stands, restaurant et bar d’alti-
tude, dîner montagnard, concert d’Hopen 
et nuit d’adoration jusqu’à l’aurore ! Le 
dîner paroissial aura lieu le 7 décembre. 
La paroisse propose un menu tartiflette 
et dessert pour 10 €. Renseignements et 
inscriptions sur immac-en-fete.fr

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
Brocante du CLuBB. De 14 h à 18 h. 
Jeux et jouets pour chiner de façon 
ludique.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Salle des Fougères. De 14 h à 18 h. 
Atelier « Fabrique ta couronne de Noël ».
Grand-Place. À partir de 14 h. Le traî-
neau du Père Noël.

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 
Marché de Noël de Sainte-Cécile.  
44, rue de l’Est. De 10 h à 21 h
Journée festive à la paroisse : brocante, 
braderie, ateliers pour les enfants,  
stands des créations artisanales de 
Sainte-Cécile, etc. Dans l’après-midi, 
l’auteure boulonnaise Alexandra Brijatoff 
viendra dédicacer ses bandes dessinées. 
À 16 h, grande tombola. 

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
Salle des Fougères. De 14 h à 18 h. 
Atelier « Fabrique ton décor de Noël ».

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
Salle des Fougères. De 14 h à 18 h. 
Atelier « Fabrique ta botte de Noël ».
Grand-Place. À partir de 14 h. Sculpteur 
sur glace.

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
Salle des Fougères. De 14 h à 18 h. 
Atelier « Décore ton sapin de Noël »
Merry Christmas, place des Ecoles.  
De 14 h à 19 h. Le village du Père Noël 
s’installe sur la place des Ecoles, offrant 
plusieurs animations : manège, déam-
bulations, jeux, stands créatifs, chevaux 
lumineux, piste de luge, sculptures sur 
ballons, manège, stands gourmands, 
spectacles et concerts feront le bonheur 
des petits comme celui des grands. On 
attend les ours en peluche vers 14 h 30 
et le Père Noël vers 15 h 15. Concerts 
et danses des écoles du quartier seront 
ensuite suivis d’un concert du groupe 
Vocal Grand 8. La nuit tombée, à la lueur 
des lampions, déambuleront des chevaux 
lumineux avec le traditionnel lâcher de 
neige. 

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 
Résidence Dumas-Berthelot. De 16 h  
à 19 h. Nombreux ateliers et animations. 
Photos avec le Père Noël.

JEUDI 19 DÉCEMBRE. 
Squares de l’Avre et des Moulineaux. 
De 16 h à 19 h. Nombreux ateliers et 
animations. Photos avec le Père Noël.

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
Amphithéâtre Landowski. 14 h 30. 
Projection du film en audiodescription 
et sous-titré Joyeux Noël, de Christian 
Carion. Avec Diane Kruger, Guillaume 
Canet, Benno Fürmann (1 h 55). Inspiré 
d’une histoire vraie, qui s’est déroulée 
durant la Grande Guerre, le soir de Noël 

1914, en de multiples endroits du front. 
Ce soir-là, les soldats allemands, français 
et britanniques laisseront le fusil au fond 
de la tranchée pour aller se serrer la main, 
échanger des cigarettes et du chocolat, et 
souhaiter à chacun Joyeux Noël !
Entrée libre.
Quartier du Pont de Sèvres. De 16 h à 
19 h 30. Nombreux ateliers et animations. 
Photos avec le Père Noël.

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
Salle des Fougères. De 14 h à 18 h.  
Atelier « Fabrique ton centre de table ».

Grand-Place. À 17 h. Concert de gospel.

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE  
Salle des Fougères. De 14 h à 18 h.  
Atelier « Fabrique ton bougeoir ».
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n Merry Christmas place      des Écoles 
dimanche 15 décembre.

© Alain de Baudus
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Goûter de Noël  
avec Ozanam,  
le 25 décembre
En partenariat avec la paroisse 
Sainte-Thérèse, les bénévoles 
de l’association Ozanam offrent 
aux personnes isolées un goûter 
de Noël chaleureux, rythmé par 
des chants et des animations 
diverses, le 25 décembre,  
de 16 h à 18 h. Si vous  
ne pouvez pas vous déplacer, 
l’association se propose même 
d’aller vous chercher et de vous 
raccompagner à domicile.
Inscription obligatoire sur place 
ou par téléphone au 01 41 31 
20 02. Appel à bénévoles : vous 
êtes libre le 25 décembre pour 
accorder un peu de temps à 
cette activité. N’hésitez pas 
à contacter Ozanam. www.
ozanamboulogne.com/ espace.
ozanam@gmail.com
55, rue de Silly (accessible 
aux personnes handicapées). 
Espace 0zanam, de 16 h à 18 h.

Noël dans les  

bibliothèques
BIBLIOTHÈQUE BILLANCOURT 
Mercredi 18 décembre 
10 h 15 et 11 h. Heure du conte spécial 
Noël. Les bibliothécaires racontent des 
histoires de Noël. Jusqu’à 6 ans. Entrée 
libre sur inscription au 01 55 18 46 38.

BIBLIOTHÈQUE PARCHAMP
Mercredi 4 décembre 
17 h. Les Racontines de Noël. Les 
bibliothécaires racontent des histoires 
de Noël.
À partir de 4 ans. Entrée libre,  
dans la limite des places disponibles.
Samedi 7 décembre
15 h. Atelier créatif « Viens fabriquer  
ta carte de Noël ».
À partir de 5 ans. Sur inscription  
au 01 55 18 46 37.
Mercredi 11 décembre 
14 h 30. Atelier créatif « Viens fabri-
quer ta carte de Noël ».
À partir de 5 ans. Sur inscription  
au 01 55 18 46 37.
17 h. Les Racontines de Noël. Les 
bibliothécaires racontent des histoires 
de Noël. 
À partir de 4 ans. Entrée libre,  
dans la limite des places disponibles.

Un Noël féérique pour le  bonheur des enfants et des familles

MÉDIATHÈQUE LE TRAPÈZE 
Mercredi 11 décembre
17 h. Le bonnet de Noël, par la 
Compagnie Midi 2. Les aventures du 
Père Noël à la rencontre des animaux 
de la forêt… Des histoires vivantes et 
rythmées pour les tout-petits.
À partir de 2 ans. Sur inscription  
au 01 55 18 68 40.

CLUB LUDIQUE DE BOULOGNE-
BILLANCOURT
Vendredi 13 décembre 
De 20 h à 22 h
La Petite Fabrique : fabrication de 
décorations de Noël et de petits cadeaux 
à partir de matériaux de récupération. 
Atelier ouvert aux adultes, aux enfants 
seuls à partir de 15 ans, ou à partir  
de 7 ans accompagnés d’un adulte.  
Tarifs : 8 € ; 3 € pour les adhérents.  
Sur inscription dans la limite de  
25 places disponibles à l’accueil  
ou sur inscription@centreludique-bb.fr
CLuBB : 17, allée Robert-Doisneau

MÉDIATHÈQUE LANDOWSKI 
Mercredi 18 décembre
Rendez-vous conte : Noël et l’hiver.
16 h 30.
Jeune public 
Entrée libre sur inscription  
au 01 55 18 55 65.

L’espace Landowski en fête !
Du mardi 10 décembre au dimanche  
5 janvier, venez profiter en famille de 
l’espace jeux de l’espace Landowski aux 
couleurs de Noël ! Mise à disposition de jeux 
de société, jeux traditionnels, coloriages… 
Entrée libre. Une série d’animations sera 
également proposée à certains horaires.
Mercredi 18 décembre. De 14 h à 17 h 30. 
Atelier créatif. 
Dimanche 22 décembre. De 16 h à 17 h. 
Heure du conte spécial Nouvel An. Jeune 
public. 
Vendredi 27 décembre. De 14 h à 17 h 30. 
Atelier créatif du Nouvel An.  
À partir de 5 ans.
Samedi 28 décembre. De 14 h à 17 h 30. 
Atelier créatif du Nouvel An.  
À partir de 5 ans.
Lundi 30 décembre. De 16h à 17h. Heure du 
conte spécial Nouvel An. Jeune public. 
Jeudi 2 janvier. De 16 h à 17 h. Heure du 
conte spécial Nouvel An jeune public jusqu’à 
6 ans. 
Vendredi 3 janvier. De 14 h à 17 h 30. Atelier 
créatif du Nouvel An. À partir de 5 ans.
Samedi 4 janvier. De 14 h à 17 h 30. Atelier 
créatif du Nouvel An. À partir de 5 ans.

Le marché bio fête la Saint-Nicolas
Saint-Nicolas au marché biologique de la route de la 
Reine samedi 7 décembre de 9 h à 13 h.
Les commerçants du marché vous offrent une pause 
gourmande et bio : chocolat chaud, clémentines, 
bonshommes en pain d’épice cuisinés sur place…

Animations des marchés Billancourt  
et Escudier avec l’ACMB
Nombreuses animations proposées par l’ACMBB : tom-
bola, bons d’achat, cadeaux.
Sur le marché Escudier : les dimanches  
8 et 15 décembre.
Sur le marché Billancourt : les samedis  
7 et 14 décembre.
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n Merry Christmas place      des Écoles 
dimanche 15 décembre.

n Concert de gospel samedi 
21 décembre sur la Grand-Place à 17 h.


