
    

 

 Clamart, 8 décembre 2021 

 

Festivités : 

Féérie de Noël 
 

Clamart se met à l’heure d’hiver et propose pour les fêtes de fin d’année ! 

 

  Marché de Noël : 3 jours pour faire vos courses de Noël à Clamart   

 

Du 10 au 12 décembre, la place de la mairie et la rue piétonne accueilleront les chalets du marché 

de Noël. Les Clamartois pourront profiter des nombreuses animations et de la présence du Père 

Noël pour se faire photographier avec les enfants. 

Un énorme chapiteau place de l’Hôtel de Ville proposera des ateliers pour les enfants :  

 Le puzzle du Père Noël : Un puzzle vierge sera 

fourni aux enfants qu’ils vont décorer à leur guise avec 

des feutres, des gommettes, des paillettes… 

 La guirlande de sapin : Les enfants vont 

pouvoir réaliser eux-mêmes une véritable guirlande à 

accrocher dans le sapin ou dans la maison 

 La couronne de Noël : fabrication d’une 

couronne avec des étoiles, des bonhommes de neige, du 

houx … 

 Les étoiles filantes : Les enfants passeront les 

étoiles dans le cure pipe afin de créer un objet de 

décoration tout en volume  

Mais aussi… 

Des conteuses raconteront de belles histoires tout au long du week end 

Des déambulations féériques viendront égayer les allées du marché de Noël 

  Soirée Magie de Noël  

 

Le 17 décembre, la Ville de Clamart propose sa grande soirée Magie de Noël qui marque le début 

des vacances. Au programme : immersion dans un parcours de sculptures lumineuses géantes, 

chants de Noël, retraite aux flambeaux et embrasement de l’hôtel de Ville.  

 

Dès 17h30 : déambulation dans le Parc de la Maison 

Blanche au cœur de MONUMENTALES, parcours 

immersif de sculptures lumineuses géantes jusqu’à 11 

mètres. Des sculptures, inspirées de l’univers végétal qui 

sublimeront l’écrin naturel de verdure et d’eau du parc et 

en révéleront la beauté. Du 17 décembre au 10 janvier –  

Mises en lumière du parcours tous les soirs jusqu’à 20h 

2 rue Gabriel Péri 
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             Du 18 décembre au 2 janvier  

 Lundi au vendredi de 13h00 à 19h00  

 Samedi de 10h00 à 13h00  

 Samedi, dimanche et jours fériés de 

14h00 à 19h00  

 Veilles de fêtes : fermeture à 17h00 

 

A 18h30 :  sous le kiosque à musique, les enfants de la classe 

CHAM de l’école Senghor et de la Maîtrise du Conservatoire 

Henri Dutilleux proposeront un concert de chants de Noël. 

A 19h : Une retraite aux flambeaux partira du 30 avenue 

Gabriel Péri pour aller jusqu’à la place de l’Hôtel de Ville. 

Avec la complicité de clubs sportifs et d’associations culturelles 

de la ville, le défilé sera énergique et haut en couleur ! 

 

 

Pour clôturer la soirée, un spectacle pyrotechnique embrasera 

l’Hôtel de Ville à 19h45 avant de laisser la place aux 

traditionnelles animations culinaires (chocolat chaud, vin 

chaud, barbes à papa, marrons chauds, pop-corn)  

 

 

 Clamart sur Glace  

Chaque année, la Ville de Clamart met à disposition des 

habitants une grande patinoire place de la mairie et une 

piste de luge place Aimé Césaire 

 

Des spectacles pour petits et grands  

 Mardi 21 décembre à 18h : Spectacle "Le Roi Lion" 

 Dimanche 02 janvier à 17h : Spectacle "Grease"  

Avec le Club Meudonnais de Patinage Artistique et 

de Danse sur Glace 

Equipement 

 Port de gants et de chaussettes obligatoire 

(non fournis)  

 Port du casque (fourni) obligatoire jusqu'à 

l’âge de 6 ans 

 Prêt de patins du 27 au 47, patinettes et 

luges à pousser pour aider les enfant à 

patiner. 

Contact à la Mairie de Clamart:  

Emmanuelle Silve-Tardy  

emmanuelle.silvetardy@clamart.fr 

06.82.23.46.70 
 Ville de Clamart   @MairiedeClamart  


