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ANIMATIONS  
DES ARTISANS  
ET COMMERÇANTS

DU SAMEDI 23 NOVEMBRE  
AU SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Jeu « vos achats remboursés »
Pendant toute cette période 
l’Association «Artisans Commerçants 
de Soisy» vous propose de participer 
à son jeu gratuit  «vos achats 
remboursés» chez ses adhérents. 
Conservez vos tickets de caisse et vos 
factures pour les déposer dans les 
urnes mises à votre disposition.

DU SAMEDI 23 NOVEMBRE 
AU SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Manège de Noël 
Parvis de l’Hôtel de Ville 
Venez retirer auprès des commerçants 
adhérents de l’Association des tickets 
gratuits pour le manège d’enfants 
installé sur le parvis de l’Hôtel  
de Ville. 

Horaires : lundi au vendredi de 15h à 19h, 
samedi de 10h à 19h, dimanche de  10h à 13h. 
Tarif du ticket acheté sur place : 2,50€ 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 
Petit train et calèche de Noël 
Parvis de l’Hôtel de Ville
Le Père Noël sera présent à bord du 
petit train accompagné de musiciens 
pour des balades en ville.

Une vraie calèche décorée tirée par 
des chevaux fera le spectacle dans les 
rues du centre-ville. 

En attendant les départs vous pourrez 
vous réchauffer au stand de crêpes 
et de boissons chaudes tenu par 
les professionnels du commerce de 
proximité.

Animations gratuites offertes par l’Association 
des Artisans et Commerçants de Soisy, de 10h  
à 18h avec une pause à midi.

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE MATIN 
« Opération Sapins » 
Au Marché de Soisy
L’Association des commerçants  
du Marché renouvelle son opération 
« Sapins à gagner » !

En effectuant vos achats auprès 
des commerçants du Marché, vous 
pourrez repartir avec votre sapin de 
Noël tout en profitant d’une ambiance 
festive, en savourant du vin chaud 
et des marrons chauds. De plus, une 
surprise sera au rendez-vous !

TOUS VOS  
RENDEZ-VOUS

MERCREDI 4 DÉCEMBRE, À 13H30
L’Arbre de Noël des Centres Sociaux 
Municipaux « Les Campanules »  
et « Les Noëls » 
À la salle des fêtes
Les Centres Sociaux Municipaux  
« Les Noëls » et « Les Campanules » 
convient les enfants des centres de 
loisirs des deux centres et les familles 
au traditionnel Arbre de Noël.

Les festivités débuteront par le 
spectacle «Allan Hart, le cabaret des 
bulles» puis suivront des ateliers et un 
goûter. Un invité surprise est attendu 
pour la remise des chocolats.

Renseignements : 01 34 05 22 00

JEUDI 5 DÉCEMBRE À 13H30
Noël d’Amour d’Enfants 
À la salle polyvalente d’Andilly
L’Association soiséenne «Amour 
d’Enfants» offre à tous les enfants 
handicapés du département du Val 
d’Oise, un après-midi récréatif avec 
un spectacle grandiose autour  
de la forêt.
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VENDREDI 6 DÉCEMBRE À 17H30
Noël des crèches 
À la salle des fêtes
Les enfants accueillis habituellement 
par les différentes structures sont 
conviés avec leurs parents à la fête  
de Noël.

Renseignements au 01 34 28 16 37

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE  
À 10H ET 15H30
Spectacle « Petite Chimère » 
À l’Orangerie du Val Ombreux
Une demoiselle s’amuse à coudre 
le monde. Il est fait de mille et un 
tissus doux et enveloppants, peuplé 
d’animaux colorés, à pois, à rayures, 
en popeline ou en flanelle. 

Un petit va sortir de l’œuf. C’est un 
être chimérique, pas tout à fait fini, 
mais déjà bien curieux. 

Il part découvrir cet univers tissé.  
Il y rencontre d’étonnantes bestioles 
agiles et farceuses qui lui donnent 
envie de danser, de voler et de nager...

Deux versions sont proposées, à 10h 
pour les tout-petits de 6 mois  
à 3 ans et à 15h30 pour les enfants  
de 3 à 6 ans. 

Entrée gratuite 
Réservation obligatoire auprès  
du Service de la Culture au 01 34 05 20 45

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE À 17H30
Concert d’hiver par l’École  
de Musique et de Danse
À l’Église Saint-Germain
Pour clôturer ce premier trimestre 
de cours, les différents ensembles 
de l’École, notamment l’orchestre, 
la chorale d’enfants et le Chœur 
Gaudeamus se réuniront lors du grand 
«Concert de l’Hiver».

Entrée libre - Renseignements : École de 
Musique et de Danse au 01 34 12 35 65 
ecmuda@wanadoo.fr

MARDI 10 DÉCEMBRE À 9H30
Noël du Relais Assistantes Maternelles
À la salle des fêtes
Le RAM propose aux assistantes 
maternelles agréées de la ville et 
aux enfants qu’elles accueillent un 
spectacle de fin d’année intitulé 
« Même pas peur du Père Noël ».

Renseignements au 01 34 17 07 95

JEUDI 12 DÉCEMBRE À 15H45
Halte-garderie
Au Centre Social Municipal  
« Les Campanules »
Les enfants accueillis à la Halte-
garderie pourront assister au spectacle 
«Titine et Poupoune et le Père Noël», 
avec distribution de cadeaux et accueil 
des parents pour partager un goûter.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE DE 14H À 17H 
Ateliers créatifs d’hiver 
À Loisirs & Culture
Participez aux ateliers créatifs pour 
réaliser vos décorations et cadeaux 
personnalisés pour petits et grands…

Tarif : 5€ par atelier et par personne 
Inscriptions : jusqu’au samedi 7 décembre. 
Renseignements : 01 39 89 37 92 / contact@
loisirs-et-culture.com / loisirs-et-culture.com

DU 16 AU 20 DÉCEMBRE
Noël des écoliers
Près de 1800 écoliers soiséens 
recevront un beau cadeau à l’aube 
des vacances de Noël... Chaque 
enfant aura un livre adapté à son âge. 

MERCREDI 18 DÉCEMBRE  
DE 10H À 10H30
Lecture d’albums de Noël  
À la bibliothèque municipale. 
La nuit de Noël arrive et le Père Noël 
est prêt ! Venez écouter les incroyables 
aventures de sa nuit magique et 
pleine de rebondissements ! Les 
bibliothécaires vous proposent une 
sélection d’albums pour faire rêver 
petits et grands !

Places limitées - Réservation obligatoire à la 
Bibliothèque municipale au 01 34 05 21 45 ou par 
mail : bibliothèque@soisy-sous-montmorency.fr



JEUDI 19 DÉCEMBRE À PARTIR DE 16H30
Spectacle « Noël de Lumières » 
Parvis de l’Hôtel de Ville
À l’occasion d’un après-midi magique 
de fête et de spectacles, vous 
pourrez  rencontrer le Père Noël et 
les plus sages auront même le droit à 
quelques chocolats ! Pour la parade 
illuminée « Tornade », des créatures 
tourbillonnantes enchanteront le 
parvis de l’Hôtel de Ville dans des 
péripéties acrobatiques, danses et 
jonglages. Dès 16h30 venez déguster 
un goûter en famille avant de profiter 
de la parade et du feu d’artifices qui 
offriront leur festival de feu et de 
lumières. 

Renseignements : Service de la Culture  
au 01 34 05 20 45

SAMEDI 21 DÉCEMBRE À 19H
Hip Soisy Hop 
À la Salle des fêtes
Il y a maintenant 20 ans naissait 
à Soisy cet évènement autour de 
la danse Hip Hop. Ce spectacle 
réunissait sur scène de nombreux 
enfants et jeunes des Centres Sociaux 
Municipaux « Les Noëls » et  
« Les Campanules ». Le Hip Soisy 
Hop est devenu depuis un rendez-
vous incontournable du monde de la 
danse hip hop. Pour les 20 ans de 
l’événement, nous vous proposerons 
sur scène un concours chorégraphique 
avec les meilleurs groupes de la 
région, ainsi qu’un show final de la 
compagnie de danse professionnelle 
Black Sheep.

Tarif : 4 € - Vente sur place - Renseignements : 
Service Animation Jeunesse au 01 34 05 20 79
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LES SENIORS 
FÊTENT NOËL

JEUDI 5 DÉCEMBRE
Sortie féerique
Le Club des Aînés propose une sortie 
féerique au cabaret «Star Paradyse», 
situé à Gisors. 

Rendez-vous : Parvis de l’Hôtel de Ville à 10h15 
Tarif : 70€  
Renseignements : Club des Aînés  
au 07 51 90 95 42

MERCREDI 11 DÉCEMBRE  
À PARTIR DE 12H
Déjeuner-spectacle 
À la salle des fêtes 
À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
un moment festif et convivial 
est organisé autour d’un repas 
savoureux et gourmand élaboré par 
les cuisiniers de la Restauration 
municipale. La compagnie « Les 
Melodys » accompagnera ce déjeuner 
de chansons issues de la variété 
française. 

Tarif : 5,42€   
Inscription : avant le 4 décembre 
Renseignements : Service Animation  
Seniors au 01 34 05 20 66

MARDI 17 DÉCEMBRE À PARTIR DE 14H 
Distribution des colis  
et petit marché de Noël 
Au Foyer Lucie Raviol
Le Club des Aînés vous propose 
un marché de Noël installé à la 
Résidence Bailly, rue du Puits Grenet.

VENDREDI 27 DÉCEMBRE À 14H 
Karaoké  
Au Foyer Lucie Raviol
À l’initiative du Club des Aînés,  
venez partager un moment ludique.

Renseignements : Club des Aînés  
au 07 51 90 95 42


