La Ville de Colombelles vous souhaite de

Joyeuses fêtes

PROGRAMME
DÉCEMBRE 2021

SAM. 4 DÉC. Marché de la Saint Nicolas
15h - 20h - Place François-Mitterrand

samedi
4 déc.

Marché de la Saint Nicolas
De 15h à 20h, Place François Mitterrand
La place de l'hôtel de ville se transforme pour préparer Noël et vous accueille pour
un après-midi féerique. Vin chaud, crêpes, stands artisanaux pour vos cadeaux,
animations pour les jeunes et spectacles seront au rendez-vous.

Restauration

Boissons chaudes, crêpes, marrons, barbe à papa, pop corn et bar à soupe pour le début
de soirée seront disponibles sur le marché de la Saint Nicolas.

Par la Solidarité Colombelloise, les Amis de la bibliothèque, le Comité de Jumelage Colombelles-Steinheim, Sous
les étoiles d’Esther, les Jardins familiaux, les Estivales, les résidents du Foyer Goueslard

Stands artisanaux

Retrouvez des exposants locaux et leurs fabrications artisanales. Des pièces
uniques pour vos décorations de fin d'année et vos idées cadeaux !

Animations

Pour petits et grands, des ateliers et des
animations seront proposés : maquillage, création
de carte de vœux, décoration de tables, jeux en bois
géants...
Par les Francas, le secteur famille de Léo Lagrange, les Estivales,
Être et jouer, les Amis de la Tour

Mon beau sapin...
Un espace sur la pelouse de la place
sera décoré avec des sapins et des
cadeaux. Vous êtes invités à
participer et à apporter une boule,
une étoile pour contribuer à la
décoration de cet espace féérique.

Spectacle

Plein feu sur Noël !
La Compagnie La Chandelle
de Glace sera présente :
> de 16h à 18h30 :
déambulation des lutins
de Noël sur échasses
> à 19h, un spectacle de feu
envoûtant et éblouissant !

Rendez-vous
au chalet du Père Noël
Oh oh oh... Venez à la rencontre du Père Noël pour
faire une photo et lui déposer votre liste de Noël !
En attendant, les enfants, soyez sages...

Comité de Jumelage avec Steinheim
Vin chaud et produits allemands (bières, charcuteries...) seront présents sur le marché comme
depuis plus de 40 ans en décembre, à Colombelles. Merci au Comité de Jumelage ColombellesSteinheim et à nos amis allemands de leur présence fidèle.

Solidarité pour le
LE DIMANCHE 28 NOVEMBRE, 16h
Match de handball féminin, gymnase Hildalgo, Colombelles - Cergy, au profit du Téléthon par le CLC
Handball
LE VENDREDI 3 DÉCEMBRE
À la piscine
Baptêmes de plongée avec la section plongée de Léo Lagrange et défi natation avec le CLC Natation
à la Piscine du SIVOM des 3 Vallées à Colombelles
samedi
4 déc. LE SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Place François Mitterrand, de 15h à 20h, stand Téléthon avec la participation des commerçants colombellois

Tournoi interne au gymnase Rival avec la section badminton de Léo Lagrange
13h30 : - départ d'une randonnée pédestre : marche de 7 km avec le CLC Loisirs et la Boucle Verte
- sortie vélo avec le CLC section cyclisme

À partir de 14h, salle du conseil municipal, Mairie

Jeux de société organisés par les résidents du foyer Le Nagard

Lors des différents rendez-vous,
selon la situation sanitaire,
le pass sanitaire pourra être demandé.

Spécial Noël

"La Reine des Neiges 2"
Jeudi 23 décembre, 15h, salle Jean Jaurès
Pour les 4-12 ans

jeudi
23 déc.

Goûter pour les enfants de Colombelles
Gratuit - Sur inscription : jerome.deforges@colombelles.fr

Organisé par le secteur familles de Léo Lagrange et la Ville de Colombelles
Présence d'un parent obligatoire
Pass sanitaire et port du masque obligatoire pour les 12 ans et
plus et les accompagnants

Ville de Colombelles - Novembre 2021 - Droits réservés : DR, X, Canva - Cie Chandelle de feu
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé - Ne pas jeter sur la voie publique

Ciné de quartier

Merc. 1er déc.
10h et 11h
Le Phénix

Vagabondage en musique

Il était une fois... de la musique... classique mais pas que... un soupçon de musique du monde, une pincée de
jazz, des musiques improvisées... Des chansons d’ici, des comptines d’ailleurs et des berceuses colorées...
Récital autour des jeux de doigts, chansons, comptines et paysages sonores avec Spécifik Solo : Séverine
Lebrun et ses flûtes, tuba, guitare, voix, objets sonores et percussions. 0-3 ans / Durée : 45 min

Merc. 8 et 15 déc. Un jour
10h30
Dès le cri du coq et le lever du soleil jusqu’à la tombée de la nuit, regardons partir un bateau pour la pêche,
Le Phénix
visitons les animaux de la ferme... le temps d’une journée. Un tapis lecture pour se poser, raconter des
histoires et chanter les moments de la journée. 0-3 ans / Durée : 1h
Merc. 8 et 15 déc.
10h30
Micro-Folie

3Décos de Noël

Merc. 8 déc.
15h30
Le Phénix

Histoires de Noël

Sam. 11 déc.
15h et 16h30
Le Phénix

Mon 1 er ciné concert

Merc. 15 déc.
16h
Le Phénix

À l’aide de notre logiciel de modélisation et de notre imprimante 3D, créez des petites décorations qui
trouveront leur place dans votre sapin, sur votre porte ou cheminée. À partir de 8 ans / Durée : 2h

L’ABC, les Amis de la Bibliothèque de Colombelles, vous invitent à partager un moment convivial de
lectures en attendant le Grand Soir... 4-6 ans / Durée : 30 min

Clémence Gaudin à la contrebasse et Bruno Godard au basson doublent, bruitent et revisitent le répertoire
classique sur quatre ravissants courts-métrages d’animation. Sur des partitions de Mozart, Grieg, Bizet ou
Beethoven, ils interprètent avec humour et talent les histoires d’un petit bonhomme de poche, d’une
araignée brodeuse, d’un flocon de neige en Afrique et d’un dragon violoniste.
À partir de 3 ans / Durée : 30 min

À la découverte de l'opéra

Marie-Paule Bonnemason propose un atelier pour découvrir l'opéra.
Tout public / Durée : 1h

Sam. 18 déc.
15h
Micro-Folie

Un Noël avec Disney

Sam. 18 déc.
16h
Le Phénix

Chantons, maintenant !

Merc. 22 déc
14h30
Le Phénix

Bonjour Noël !

RÉSERVATIONS
Toutes les animations
sont gratuites,
sur réservation.

Venez découvrir l’histoire de Walt Disney et son monde magique, puis réalisez des ornements de Noël
sur la thématique des personnages emblématiques de Mickey et Minnie. N’hésitez pas à venir costumés !
À partir de 6 ans / Durée: 1h30

Marie-Paule Bonnemason propose un atelier chansons. Qui veut chanter, apprendre une chanson, vocaliser
sera le bienvenu ! Tout public / Durée : 1h

Un moment de lecture plaisir à savourer
entre parents et enfants, suivi d’un atelier en
lien avec les albums lus.
À partir de 4 ans / Durée : 2h30

Merc. 29 déc
10 h30
Micro-Folie

Médiathèque Le Phénix
02 31 72 27 46
mediatheque@colombelles.fr

C'est l'hiver !

Découverte en famille de chefs-d’œuvre du
Musée Numérique, suivie d’un atelier
parents-enfants sur le thème de la journée.
Une activité ludique et participative pour
tous ! À partir de 5 ans / Durée : 2h

Micro-Folie
02 52 56 96 82
microfolie@colombelles.fr

