
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
Conte de Noël « Panique au Pôle Nord » 
De 10h30 à 11h15, Salle des Expositions, 
Parc Nativelle.
Une aventure de Noël pour les 3 à 9 ans, 
toute en musique et en couleur par la Com-
pagnie Dans les Bacs à Sable. Un spectacle 
sur fond d'écologie. Une façon magique et 
poétique de sensibiliser les enfants au ré-
chauffement climatique. Dans ce spectacle, 
les enfants deviennent acteurs de leur futur 
et réussissent ensemble à sauver le Pôle 
Nord.

Gratuit sur inscription au 0169796530  
ou mediatheque@longjumeau.fr

Venez voir le père Noël ! 
De 14h à 18h30, Parc Mandela.
Le père Noël sera là en personne pour 
recueillir les dernières listes de jouets. Un 
stand de confiseries sera présent pour le 
bonheur des gourmands !

Déambulation féérique
De 16h30 à 18h30, Centre-ville. 
Déambulation féérique et lumineuse par les 
échassiers de la compagnie Acta Fabula.

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Bourse aux jouets 
De 9h à 18h, Gymnase Linder. 
Par ici les bonnes affaires avant les fêtes ! 
Ambiance conviviale. Buvette sucrée et salée. 

Entrée libre. Vous souhaitez tenir un stand ? Contactez l'ALDCS ! 
Information : aldcs.contact@gmail.com, 06 71 45 36 89 

Concert de Noël 
À 15h, Église Saint-Martin.
Concert de Noël de la chorale La clé des 
chants, accompagnée par le Duo inter-
mezzo. Un après-midi festif avec le plaisir 
d'entonner quelques airs connus et de re-
découvrir quelques airs plus anciens.

Entrée libre. 

DU 13 AU 17 DÉCEMBRE 
Distribution des colis de Noël
Les seniors inscrits se verront remettre 
leur colis gourmand, en fonction du mode 
de réception choisi sur leur coupon-ré-
ponse : Distribution à la salle Anne Frank 
(5, rue Daniel Mayer) le mardi 13 de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 17h. En cas d’empê-
chement votre colis sera disponible à l’ac-
cueil de la Maison de la Fraternité du 9 au 
31 janvier 2023.

À domicile : Les équipes de la Ville se ren-
dront chez vous le mercredi 14 (Quartiers 
sud), le jeudi 15 (Centre-Ville), le vendredi 
16 (Balizy-Gravigny) et le samedi 17 (rési-
dences autonomie).

Contact : Service Intergénérationnel et Retraite active, 
01 69 74 19 00 ou par mail à seniors@longjumeau.fr

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
Spectacle de Noël du Conservatoire
À 19h, Théâtre de Longjumeau.
Les ensembles du Conservatoire vous pro-
posent un moment musical et festif, ponc-
tué de danse jazz. 

Entrée libre. 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Animations au Marché de Bretten
De 8h à 13h, Place de Bretten.
Le père Noël vient distribuer des frian-
dises aux enfants tandis que vous ferez vos 
courses en musique grâce à l’accordéoniste 
présent. Un atelier décoration de biscuits 
de Noël sera animé par un chef, et chaque 
enfant repartira avec un kit pour faire ses 
biscuits de Noël décorés à la maison.

Parade de Noël de l’association APP
À 17h, Centre-ville.
Départ de la place de Bretten, suivez en 
musique les personnages costumés et les 
chars lumineux du centre-ville jusqu'au 
Parc Nativelle pour rejoindre le conte pyro-
musical offert par la Ville, tout en dégustant 
une boisson chaude à la buvette de l'APP. 
Distribution de cadeaux et photos avec le 
père Noël après le conte pyro-musical.

Conte de Noël pyro-musical 
À 18h, Parc Nativelle. 
Profitez d’un spectacle en famille avec les 
aventures des assistants du père Noël !

Noël de l’ALDCS
À 18h30, Gymnase St Exupéry. 
Au programme : spectacle de magie, repas 
partagé, visite du père Noël et de ses lutins, 
musique, danse...  ATTENTION : L'inscrip-
tion des enfants de moins de 12 ans est 
obligatoire pour permettre au père Noël 
d'apporter suffisamment de cadeaux dans 
son traîneau !

Information/contact : aldcs.contact@gmail.com 
06 71 45 36 89 

MERCREDI 21 DÉCEMBRE
Animations au Marché de Bretten
De 8h à 13h, Place de Bretten.
Faites vos courses pour le réveillon au son 
de l’accordéon et dégustez crêpes, gaufres 
et boissons chaudes...

DU 1ER DÉCEMBRE AU 2 JANVIER
Illuminations de Monsieur Serbruyns
De 17h à 20h30, 42 rue de Ballainvilliers.
Christian Serbruyns, le père Noël de Longju-
meau, ouvre chaque jour son jardin entière-
ment décoré pour le plus grand bonheur de 
tous. Cette année, c'est une édition spéciale 
Star Wars qui vous attend !
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SAMEDI 3 DÉCEMBRE 
Atelier parent/enfant : déco de Noël
De 14h à 15h (6 à 10 ans) et de 15h15  
à 15h45 (3 à 5 ans), Médiathèque. 
Fabriquez vos décorations de Noël avec 
vos enfants !

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 
Le marché Bio et Paysan en fête !
De 8h à 13h, parking de la gare de Gra-
vigny.
Retrouvez vos commerçants habituels ain-
si que le stand du vigneron et participez à 
la tombola de Noël pour tenter de gagner 

votre panier gourmand !

DU 9 AU 11 DÉCEMBRE 
Le marché de Noël solidaire
De 14h à 19h le vendredi, de 10h à 19h  
le samedi, de 10h à 14h le dimanche, 
Salle Manouchian - Hôtel de Ville.
Idéal pour trouver des cadeaux qui ont 
du sens ! Le Comité de jumelage Longju-
meau-Bretten vous propose des objets 
et des produits traditionnels des fêtes 
de Noël allemandes. Pour le Comité de 
jumelage avec la ville de Condeixa-A-
Nova, c’est l’occasion de vous faire décou-
vrir les objets de décoration et spécialités portugaises : Porto, huile d'olive, miel, 
beignets… Et bien sûr les célèbres Natas ! Pour voyager encore plus loin, les Amis d’Ant-
sirabé vous emmènent à Madagascar : vanille, épices, huiles essentielles, tisanes, poivre, 
confitures et objets d’artisanat (broderies, sculptures en bois, instruments de musique, 
coupelles métalliques peintes, sacs en raphia, batiks, objets en corne de zébu, bijoux 
avec d’authentiques pierres semi-précieuses, écharpes, objets de décoration, etc.) Enfin, 
les Artisanelles ont mis une nouvelle fois leur talent au service d’associations (dont Les 

blouses roses et des refuges pour animaux), en 
fabriquant de charmants articles de décoration 
qui ajouteront une note de magie à vos festi-
vités. Profiter également d’un moment gour-

mand grâce au stand de crêpes et de jus 
de pomme chaud devant la mairie.

Des animations pour se retrouver et partager ensemble la magie des fêtes !
PROGRAMME DES FESTIVITÉS

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
Parade de Noël 
Conte de Noël pyro-musical
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