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PLUS D’INFORMATIONS :

Programme
des animations



RENCONTRE AVEC LE PÈRE NOEL
Hall d’honneur de l’Hôtel de Ville

Le Père Noël reçoit les enfants pour la traditionnelle photo, une boîte 
aux lettres sous le porche permettra aux enfants de déposer leurs listes.
Du vendredi 16 au samedi 24 décembre. 

Lancement des festivités et illumination du sa-
pin dans la Cour de l’Hôtel de Ville. Inauguration 
par Louis Vogel, Maire de Melun suivi de la cho-
rale « Voices of joy».
    Samedi 10 décembre à 17h.

Marchés de   Noël
Marché de Noël Cour de l’Hôtel de Ville
Du 16 au 31 décembre, tous les jours* de 9h30 à 19h.
 *fermeture à 17h. les  24 et 31 décembre
Les Marchés Saint Jean de Noël
Les samedis  10, 17, 24* et 31* et le dimanche 18 de 8h. à 18h.
 *fermeture à 17h. les  24 et 31 décembre

Spectacles de rues
dans les rues du centre-ville  

Fanfare DoubleVéDé Quintet 
Orchestre entraînant le public dans une flânerie détournant les thèmes de 
notre enfance. Samedi 17 décembre  à 11h., 14h. et 16h.

LUX Spectacle de feu
Jongleries et performances par la Compagnie Manda Lights. 
Dimanche 18 décembre  à 12h., 14h. et 16h.

Chorale et blind test autour de la culture japonaise avec NEGITACHI 
Dimanche 18 décembre à 12h., 15h. et 17h.

Patinoire
Jardins de l’Hôtel de Ville

Une authentique patinoire de plus de 200 m² avec jardin d’enfants, 
accessibilité PMR.
Accès gratuit du 17 au 31 Décembre* de 10h. à 12h. et de 13h30 à 19h. 
 *fermeture à 17h. les 24 et 31 décembre



Animations
Cour de l’Hôtel de Ville

Maquillage
Pour les enfants, réalisé par une maquilleuse professionnelle 
Les 17,18, 21 et 29 de 14h. à 17h.
Les 24 et 31 de 10h. à 13h.
Jeux en bois
Accès libre à 8 jeux en bois surdimensionnés : Passe trappe, Pont de Singe... 
Pour un moment de jeu convivial !
Le vendredi 30 de 10h. à 12h30 et de 13h30 à 19h.

Nocturne
Le mercredi 21 jusqu’ à 21h.

La patinoire et le marché de Noël se prolongent en soirée avec la 
présence du Père Noël.
Parade « Les échassiers lumineux » D’élégants personnages féériques 
vêtus de dentelles et lumières pour un voyage poétique proposé par la 
compagnie Tibodypaint à 18h30 et 20h.

Vos commerçants du centre-ville vous accueillent jusqu’à 21h.

Les ateliers de Noël
Ateliers Gourmands - Musée de Melun, Quai de la Courtille
Les 19, 20 et 22 décembre. Inscriptions dès le 7 décembre au 01 64 79 77 70
Ateliers Manuels - Salle des jardins, Hôtel de Ville
Ateliers ludiques pour les enfants de tous âges, organisés par Kangourou 
Kids pour créer masques du Père Noël, boules de Noël, chaussettes à 
suspendre...
Du 17 au 24 décembre de 10h. à 12h. et de 14h. à 16h.

RENCONTRE AVEC LE PÈRE NOËL
Au marché Gaillardon

Les commerçants du marché vous offrent 200 photos avec le Père Noël :
le samedi 17 et le mercredi 21 décembre de 8h à 13h. 
Présence du Père Noël pour une distribution de bonbons : 
le samedi 24 décembre  de 8h à 13h



Exposition 
«Vous avez dit lutins... elfes et fées» à L’ Espace Saint Jean
Dans toutes les civilisations, les contes nous emmènent dans des 
contrées fabuleuses, peuplés de personnages extraordinaires. 
Parmi eux, les «petites personnes» que sont les Fées, Elfes, Lutins… 
ont élu domicile pour quelques semaines à l’Espace Saint-Jean...
Une réalisation «Mémoire et Patrimoine Exposition» 
Du mardi au samedi de 13h. à 18h.
Du 3 décembre 2016 au 14 janvier 2017

Spectacles de   Noël
La Marchande d’allumettes à l’EscalE vendredi 16 décembre à 20h45
Au cœur de la ville enneigée, par un soir de Noël, une petite fille voudrait 
rentrer chez elle et retrouver sa grand-mère. Mais elle sait bien qu’il faut 
d’abord sourire aux passants sur ce trottoir gelé et vendre ses allumettes.
Espace Saint-Jean • Renseignements : 01 64 52 10 95

Alice, la comédie musicale à l’EscalE vendredi 23 décembre à 20h. • Gratuit
Réservé aux enfants Melunais de 6 à 12 ans ainsi qu’à un parent accompa-
gnateur. Adaptée du conte «Alice au Pays des Merveilles», cette comédie 
musicale vous emmène dans son univers merveilleux, jazzy, et haut en 
couleurs.
Inscriptions dans les centres sociaux ou à l’Espace Saint-Jean
Renseignements : 01 64 52 33 03

Guignol, cour dE l’hôtEl dE villE mercredi 28 décembre à 14h. et 16h.• Gratuit
Spectacle de marionnettes pour enfants avec le célèbre Guignol.
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