Chevilly-Larue ouvre son
« Village de Noël »
Le 03 décembre 2019

Du vendredi 13 au dimanche 15 décembre, Chevilly-Larue organise la
2ème édition de son « Village de Noël » en plein cœur de ville.
L’inauguration à 18h00 le vendredi 13 décembre lancera les festivités pour
un week-end truffé d’animations, de surprises et de glisse !
Au programme :

Vendredi 13 décembre de 16h à 21h00
Petits et grands pourront profiter des animations : chorale de Noël, déambulations avec musiciens et échassiers, ouverture de la patinoire et du manège.
Samedi 14 décembre de 10h00 à 20h00
Venez glisser sur la Place Nelson Mandela, avec la patinoire accessible à
tous. La participation de 1 € par accès, prêt de matériel compris, sera reversée aux associations partenaires.
Animations commerciales, sculpteur sur glace, déambulations sont au programme de cette journée pendant laquelle vous pourrez vous faire prendre
en photo avec le Père-Noël !
Dimanche 15 décembre de 10h00 à 19h00
Spectacle de Noël, duo d’échassiers des neiges, animations commerciales,
musiciens contribueront à illuminer le village de Noël. Venez participer à la
traditionnelle retraite aux flambeaux au départ de la place Nelson Mandela à
17h00 qui viendra clôturer ce week-end festif aux couleurs de Noël !
Tout au long du mois de décembre, le Village numérique animera le site
internet de la Ville et se mettra dans l’ambiance de Noël. Des surprises, des
astuces et des recettes vous y attendent.
Rdv dans la rubrique « Agenda » ou sur
https://villechevillylarue.wixsite.com/villagenoelachevilly

Le Village de Noël Place Nelson Mandela à Chevilly-Larue
Vendredi 13 décembre à partir de 16h00
Samedi 14 et dimanche 15 décembre à partir de 10h00
Accessible par le T7, station Moulin Vert
Accessible par le 192, station arrêt Cité des Sorbiers
Plus d’infos :
http://www.ville-chevilly-larue.fr/Agenda
http://www.ville-chevilly-larue.fr/Sortir, Bouger, Découvrir
Contact : Céline Di Simone, Responsable de communication

