
ANIMATIONS 
DE NOËL
DU 2 AU 23 DÉCEMBRE



De 14h à 17h : Le père Noël attend vos enfants sur le 
marché de Noël. 
PENDANT LES 3 JOURS 
Boite aux lettres du père Noël (réponse garantie !)
Stand maquillage pour les enfants au profit des Clowns de 
l’espoir 
Restauration sur place (barbe à papa, crêpes, croustillons, vin chaud, 
plats salés…).

De 15h à 20h : Manège enfantin sur la place de Halle

MARCHÉ DE NOËL
Plus de 30 exposants, dont de nombreux créateurs talentueux, vous y attendent.   
Dans une ambiance festive, vous pourrez arpenter en famille ou entre amis les allées du marché pour 
y dénicher vos cadeaux de Noël. Cette nouvelle édition vous réservera de nombreuses surprises. 

AU PROGRAMME

VENDREDI 2 DÉCEMBRE DE 18H À 21H  

SAMEDI 3 DÉCEMBRE DE 10H À 19H

18h : Inauguration en musique du marché de Noël en présence du Petit 
orchestre de l’école de musique 

De 10h à 12h : Atelier créatif "j’écris ma lettre au père Noël"
De 14h à 16h : Atelier créatif sur le thème de Noël
De 14h à 18h : Plusieurs passages de la fanfare de Noël 
"Les contre-pitres" (compagnie In illo tempore)
Les Contre-Pitres, c’est un trio de cirque qui jongle entre musique et 
clowneries. Les standards de Noël et de musiques populaires sont 
revisités dans des versions explosives.  
En déambulation, les facéties des trois compères amusent les petits 
comme les grands, et leurs prestations interactives ne laissent personne 
indifférent !

De 15h à 18h : Le père Noël attend vos enfants sur 
le marché de Noël.

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE DE 10H À 17H

SALLE DES FÊTES ALFRED COLIN



BIENTÔT NOËL

LA MÈRE VEILLE DE NÖEL   
Spectacle proposé par la Cie l’Échappée Belle 
Ninon a des questions plein la tête et il y en a une qui la cha-
touille encore plus… la mère Noël existe-t-elle vraiment ? 
Pour trouver des réponses elle va se mettre en chemin 
au cœur de l’hiver... Un spectacle pour les tout-petits 
rempli de féerie et de rencontres merveilleuses.
> DIMANCHE 4 DÉCEMBRE  
> À 16H ET 17H30
> AUDITORIUM
> DE 6 MOIS À 5 ANS 
> Rens. & résa. : 03.20.16.60.35 / Ronchin Facile

SOURCE NEIGE ET LES 7 NUAGES 
Conte de Noël par Thierry Moral et la Cie In illo tempore 
C’est Noël ! Nino attend ses cadeaux avec impatience, 
mais ses parents sont inquiets. La neige est tombée. 
Le père Noël pourra-t-il livrer les cadeaux à temps ? Si 
seulement on pouvait arrêter la neige à la source… Une 
fois couché dans son lit, Nino se transforme en Super-Ni-
no. Avec Maxou son Doudou, il part à la recherche de 
la Source-Neige !  
> MERCREDI 7 DÉCEMBRE  
> À 10H
> AUDITORIUM
> DE 3 À 6 ANS
> Rens. & résa. : 03.20.16.60.35 / Ronchin Facile

CRÉER UNE CARTE DE NOËL 
Atelier créatif 
L’équipe de la bibliothèque propose aux enfants de 
fabriquer leur propre carte de Noël avec des papiers 
festifs ! A poser sur la table de fête ou à offrir...
> MERCREDI 7 DÉCEMBRE 
> DE 14H À 16H
> BIBLIOTHÈQUE
> À PARTIR DE 8 ANS
> Rens. & résa. : 03.20.16.60.28 / Ronchin Facile



ATELIER FUROSHIKI   
Emballage en tissu proposé par l’atelier Kinako 
Le furoshiki, c’est une technique japonaise avec un 
tissu carré, du pliage et du nouage de tissu destiné à 
l’emballage, le transport des effets personnels et des 
objets de la vie quotidienne. Pour les paquets cadeaux 
de Noël, le furoshiki est idéal. Plus facile à manipuler 
que du papier et en plus, c’est une bonne action pour 
la planète.
> SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
> DE 14H30 À 16H
> BIBLIOTHÈQUE
> PUBLIC ADULTE 
> Rens. & résa. : 03.20.16.60.28 / Ronchin Facile

CONCERT "L’ÉTRANGE NOËL DE 
MONSIEUR JACK" 
Par les classes instrumentales et les chorales enfants 
de l’école de musique 
Ce célèbre film de de Tim Burton a marqué une génération 
de spectateurs. Mêlant le merveilleux à l’épouvante, ce 
film d’animation indémodable continue à inspirer la pop 
culture. L’école de musique de Ronchin vous propose 
un conte musical sur les musiques brillantes de Dany 
Elfman.
> VENDREDI 16 DÉCEMBRE 
> À 19H
> AUDITORIUM
> TOUT PUBLIC 
> Rens. & résa. : 03.20.53.80.49 / Ronchin Facile

ATELIER NUMÉRIQUE 
Cuisiner vos menus de fêtes avec internet : 
> MARDI 6 DÉCEMBRE 
> DE 9H30 À 11H

Réaliser son calendrier numérique : 
(venir avec une quinzaine de photos personnelles) 
> MARDI 13 DÉCEMBRE 
> DE 9H30 À 11H30
> JEUDI 15 DÉCEMBRE 
> DE 17H À 19H
> VENDREDI 16 DÉCEMBRE 
> DE 14H30 À 16H30

Créer une carte de voeux : 
> MARDI 20 DÉCEMBRE 
> DE 9H30 À 11H30
> VENDREDI 23 DÉCEMBRE 
> DE 14H30 À 16H30

> ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE 
> Rens. & résa. : 03.20.57.17.01 / Ronchin Facile


