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L’Esprit de Noël est de retour ! Pour sa 5e édition, des nou-
veautés féeriques vous attendent avec un parcours de 
sculptures lumineuses enchantant le Parc de la Maison 
Blanche et une soirée magie de Noël… fl amboyante ! 
De nombreuses activités ludiques seront également pro-
posées ainsi que de nouvelles animations dans le cadre 
du traditionnel marché de Noël. 
J’espère vous y retrouver nombreux ! 
Très belles fêtes de fi n d’année à tous.

Édito



Agenda

3

10, 11 et 12 décembre
Le marché de Noël 

Du 17 décembre au 10 janvier 
Parcours de sculptures lumineuses

Monumentales
Parc de la Maison Blanche

17 décembre
Magie de Noël 

Du 18 décembre au 2 janvier
Clamart sur glace 

18 décembre – Ouverture luge 
place Aimé Césaire

20 décembre – Ouverture patinoire 
place Maurice Gunsbourg 
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Du 10 au 12 décembre 2021
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Le marché de Noël
10, 11 et 12 décembre10, 11 et 12 décembre
de 10h à 19h 
Place Maurice Gunsbourg & rue piétonne 
& jardin Penamacor

En cette fin d’année, venez découvrir les chalets pour 
vous réchauffer et faire vos emplettes de Noël. Passez 
voir le Père Noël pour évoquer vos souhaits de cadeaux 
et immortaliser ce moment par une photo. Enfin, ne 
manquez pas les déambulations et animations prévues 
tout au long du week-end  !

Vendredi 10 
Arrivée du Père Noël en fi n d'après-midi – place Maurice Gunsbourg

Arrivée du Père Noël en traîneau électrique accompagné de 
son quartet, suivie d'une balade avec le public. Les musiciens 
interprèteront un répertoire varié allant de la chanson française 
aux airs de Noël. 
Soubassophone, banjo, batterie et clarinette soprano défi leront 
dans la rue piétonne et distribueront toujours plus de bonne 
humeur !

Tous les jours
Place Maurice Gunsbourg et rue piétonne

Chalet Point info 

  Boîte aux lettres du Père Noël : déposez vos missives 
du 2 au 20 décembre.

  Déambulations tout au long du week-end : l’arche de Noël, les 
princesses lumière, la féerie équestre en musique, les 3 lutins 
enchanteurs, la fanfare.
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Rue piétonne
  Le chalet du Père Noël | 10h-12h30 | 14h-19h
  Repartez avec votre photo off erte par la Ville

  Atelier maquillage pour les enfants

Place Maurice Gunsbourg (sous le chapiteau) Ateliers de 15 min 
 Le puzzle Père Noël ou sapin
Les enfants pourront décorer une base de puzzle avec feutres, 
gommettes, paillettes et emporter un modèle unique de cet 
indémodable casse-tête !

  La guirlande de sapin
  De la couleur, du découpage, des gommettes et de l’assemblage : 
les enfants réaliseront eux-mêmes une guirlande à accrocher 
dans le sapin ou à la maison.

  La couronne de Noël
  Des étoiles, des bonhommes de neige, du houx…les enfants 
auront le choix dans la réalisation de leur couronne de Noël. 

  Les étoiles fi lantes
Tout le monde connaît les étoiles fi lantes, ici elles seront fi lées. 
Les enfants pourront créer un objet de décoration tout en 
volume !

Dimanche 12 à 17h
Place Maurice Gunsbourg et rue piétonne

Spectacle de clôture : le bal des cygnes  
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En parallèle du Marché de Noël, des surprises et de 
nombreux lots seront à gagner chez les commerçants.

  Avant le marché de Noël | Opération les " tickets d’or " 
chez les commerçants
Cette année, les lutins de Noël vont éparpiller un bon nombre 
de tickets cachés dans les diff érents commerces de la ville. De 
nombreux lots seront à gagner. 

  Animations des commerçants du centre-ville
Samedi 18 décembre de 9h à 18h
Vous pourrez découvrir des stands d’artisans créateurs, rues 
piétonne et semi-piétonne. 

  Animations des marchés
Samedi 18 et dimanche 19
Chocolats, vélos électriques seront à gagner. Des photos avec 
le Père Noël pourront également être prises. 

Le marché du Trosy sera fermé le 25 décembre et le 1er janvier et 
ouvert les 24 et 31 décembre.Le marché de la Fourche sera ouvert le 
26 décembre et le 2 janvier aux horaires habituels.
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Du 17 décembre 2021 au 10 janvier 2022

Parc de la Maison Blanche
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Monumentales
parcours de sculptures lumineuses
Du 17 décembre au 10 janvier  Du 17 décembre au 10 janvier  
tous les soirs jusqu'à 20h
Parc de la Maison Blanche

Féerique et poétique, ce parcours de sculptures lumineuses fera 
briller les yeux des petits comme des grands et sublimera l’écrin 
naturel de verdure et d’eau du parc de la Maison Blanche.
Des structures végétales, ramifi ées, tubulaires ou perlées, aux 
dimensions XXL – jusqu’à 11 mètres de haut – jalonneront le parc 
pour une expérience immersive inédite.

Soirée Magie de Noël 
Vendredi 17 décembreVendredi 17 décembre
17h30-21h

Parc de la Maison Blanche et place Maurice Gunsbourg
17h30 | ouverture du parc et découverte libre à travers l’installation 
lumineuse

18h30 | sous le kiosque à musique, chants de Noël interprétés par les 
enfants de la classe CHAM de l’école Léopold Senghor et de la Maîtrise 
du Conservatoire Henri Dutilleux 

19h | départ de la retraite aux fl ambeaux, du parc de la Maison Blanche 
(depuis le CCAS – 30 avenue Gabriel Péri) vers la place Maurice 
Gunsbourg

  19h45 | embrasement de la façade de l’Hôtel de Ville
(spectacle pyrotechnique de 12 minutes) 

  À partir de 20h | animations culinaires sur la place (chocolat chaud, vin 
chaud, marrons chauds, barbe à papa, pop corn)

      Venez nombreux !
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Du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022



Clamart sur glace
LugeLuge
Place Aimé Césaire
Du samedi 18 décembre* au dimanche 2 janvier
*Ouverture à 10h
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Horaires luge et patinoire

Du 18 décembre au 2 janvier 
Du lundi au vendredi I 10h-12h**I 13h-19h 
Samedi I 10h-13h I 14h-19h
Dimanche et jours fériés I 14h-19h
Les veilles de fêtes I fermeture à 17h
** priorité aux accueils de loisirs

Pour le bonheur des amateurs de glisse, la piste de luge s’installe sur la place 
Aimé Césaire tandis que la patinoire prend ses quartiers sur la place Maurice 
Gunsbourg. 
Une petite séance d’étirements avant de chausser les patins ou de vous installer 
sur votre bolide des neiges, et vous voilà partis !
Pensez à mettre des chaussettes bien chaudes, gants et bonnet. 
Patins et casques sont prêtés.

Animations luge et patinoireAnimations luge et patinoire
Tous les jours : hockey sur glace, 
jeux collectifs et courses de luge

Spectacles patinoireSpectacles patinoire
proposés par le Club meudonnais 
de patinage artistique et de danse 
sur glace. Visite du Père Noël en 
fi n de spectacle.
Mardi 21 décembre à 18h : « Le Roi Lion »
Dimanche 2 janvier à 17h : « Grease »

Projections en plein air Projections en plein air (au coucher du soleil)(au coucher du soleil)
Place Maurice Gunsbourg / repli gymnase Emilie Le Pennec 
en cas de mauvais temps. Pensez à apporter un plaid.
Mercredi 22 décembre : 
« La bataille géante de boules de neige 2, l’incroyable course de luge »
Mercredi 29 décembre : « Spycies »
Stand boissons chaudes et friandises

Clamart sur glace

Du samedi 18 décembre* au dimanche 2 janvier

PatinoirePatinoire
Place Maurice Gunsbourg
Du lundi 20 décembre* au dimanche 2 janvier
*Ouverture à 14h
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Les actions solidaires 
L’esprit de Noël, c’est avoir une pensée pour les siens, mais aussi 
pour les personnes isolées. C’est pourquoi la Ville de Clamart 
valorise et soutient des actions solidaires.

SeniorsSeniors
Grâce à la coordination du CCAS, l’attention est portée à nos aînés qui 
se verront offrir, au choix, un colis de Noël ou un repas festif.

Boîtes de NoëlBoîtes de Noël
Pour la deuxième année, le Centre socioculturel du Pavé Blanc sera 
un point de collecte pour les « boîtes de Noël » à l’attention des plus 
démunis.
Comment préparer votre boîte pour homme* ?
1/  Prenez une boite à chaussures vide ou un petit carton. 

Déposez-y 5 éléments :
  Quelque chose de chaud (bonnet, cache-cou, gants, 

chaussettes…)
  Un produit d’hygiène (brosse à dents, dentifrice, crème, baume à 

lèvres…)
  Un loisir (jeu de cartes, lampe torche, livre…)
  Quelque chose de bon (biscuits, chocolats, boisson non 

alcoolisée, conserves prêtes à être mangées avec couverts 
jetables…)

  Un petit mot, une carte de vœux, un dessin…

2/ Emballez ou décorez votre boîte (sans la fermer)
3/ Déposez-la du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h ainsi 
que le samedi de 9h à 13h au Centre socioculturel du Pavé Blanc, 
44 route du Pavé Blanc entre le 1er et le 15 décembre.

Les boites seront remises aux associations « Rayon de Soleil » et la 
« Maison Pour Tous » qui distribueront à leur tour les boîtes à des 
personnes sans-abris lors des maraudes de fin d’année.
Pour toute question : Pauline au 06 19 37 90 87
*La majorité des sans-abris que les associations rencontrent lors des maraudes sont des hommes.
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TéléthonTéléthon
Cette année, le Téléthon se renouvelle et déroule un programme 
étincelant et féerique, une forêt d’activités vous sera proposée 
grâce aux associations clamartoises.
Faites parler votre imaginaire et votre créativité en venant déposer votre 
étoile en origami sur l’arbre du village le samedi 4 décembre. Vous 
agrémenterez ainsi sa frondaison d’un pliage qui portera votre nom et 
laissera au regard de tous votre participation à cette grande cause.

Tous vos sens seront en éveil pour ce rendez-vous qui rappelle que nous 
avons tous besoin de soutien, surtout face aux maladies orphelines. 
Venez faire un don dans les urnes dédiées.

Vous pouvez également vous rendre sur la page « collecte Clamart » :
https://mapage.telethon.fr/organisateurs/clamart-telethon-enchante
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La maîtrise enchantée
Avec un répertoire varié composé de gospel, de chant corse, d’œuvres 
de Julien Joubert et John Rutter et de chants traditionnels, les élèves de 
la Maîtrise du Conservatoire de Clamart vous invitent à venir partager 
la magie d’un Noël enchanté.

Mercredi 15 décembre à 20h
Église Saint-Pierre-Saint-Paul

Renseignements :
Conservatoire Henri Dutilleux 
01 55 95 92 72 
conservatoireclamart.wordpress.com
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