
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

Les traditionnelles festivités de Noël reviennent à Croissy-sur-Seine le 
week-end du 10 et 11 décembre. Des animations en tout genre, pour petits 

et grands, vous attendent au parc Leclerc et à Chanorier. 
On vous laisse découvrir le programme…

10h30 : Contes en musique de Noël – le Père Noël vous conduira ensuite au 
marché !
Dès 4 ans / Réservation obligatoire sur croissy.com

De 11h30 à 19h : marché de Noël 
Saveurs et traditions : décoration, commerces de bouche, bijoux… par des 
artisans locaux 

Tout au long de la journée : animations (par le groupe Géraud)
Décoration de gâteaux de Noël / Fanfare / Présence du Père Noël 

De 15h à 16h30 : Atelier Clé Verte 
Déco « éco » en famille / Fabriquez vos décorations de Noël à partir de bou-
teilles en plastique recyclées / Gratuit, sans réservation / Dès 3 ans accom-
pagné d’un adulte 

17h : Distribution de chocolats chauds, de vins chauds et de brioches par 
les élus

Leclerc

Auditorium



INFOS PRATIQUES

Noël à Croissy 

10, 11 et 14 décembre
Chanorier, 12 Grande Rue / Parc Leclerc, boulevard Hostachy
Infos & résa. : croissy.com

Contacts presse

Julie Bonnefoi
Responsable relations presse
julie.bonnefoi@croissy.com / 06 22 82 78 14

20h30 : Concert théâtralisé autour de l’œuvre de César Franck à l’occasion 
du bicentenaire de sa naissance / Par l’association Pleyel-Croissy / Réserva-
tions obligatoires via pleyelcroissy.com 

Salon Romantique

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 

De 11h à 18h : Animations à la bibliothèque / Gratuit / Sans réservation 

Dès 14h : Ateliers de création, jeux de piste et Memory / Gratuit / Salle Mi-
cro-Folie
Présence du Père Noël, escape game, biathlon et ski en bois, chorale de 
l’école de musique (15h30), déambulations, food truck / Gratuit / Sur le par-
vis du château

16h : Concert théâtralisé autour du violoniste Henri Vieuxtemps Par l’associa-
tion Pleyel-Croissy / Réservations obligatoires via pleyelcroissy.com / Salon 
Romantique

17h : Friandises Musicales de Noël / Fantasia : extraits de Casse-Noisette, 
L’apprenti Sorcier ou encore l’Ave Maria, interprétés au piano par Julien 
Rezak et Sayuri Oka-Nicoleau / Réservations obligatoires via croissy.com / 
Auditorium 

18h30 : Séance de cinéma Le Pôle Express / Gratuit / Réservations obliga-
toires via croissy.com / Auditorium 

Chanorier

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 

15h : atelier créatif de Noël / Animé par les bibliothécaires / Tout public / 
Réservations obligatoires à bibliotheque@croissy.com ou au 01 30 15 02 94

Bibliothèque


