les

du 4 décembre
au 2 janvier

de

JOYEUSES

Un

festif

Venez participer à des activités
consacrées à la féerie et magie
de Noël durant tout le mois
de décembre !

Manège Sapin
Durant toute la durée des féeries, une boule de noël XL
et un manège de 12m de hauteur en forme de sapin
seront installés en centre-ville. Ces deux symboles
visuels forts mettront des étoiles dans les yeux des
petits, comme des plus grands…
Manège sapin ouvert tous les jours de 14h à 19h – 3€
Des places seront offertes aux enfants des écoles

samedi 4 déc dimanche 2 janv

Du
au
Place de la Fontaine et Square Paul Tessier.

La Parade de Noël
Que serait la période de Noël sans sa mythique parade ?
Cette année encore, la ville de Lagny-sur-Marne fera
déambuler ses plus beaux personnages parmi
des décors magiques, sans oublier la star de ce mois
de décembre… Le Père Noël !

Samedi 4 déc 17h

à
Départ de la rue Vacheresse, passage par la rue
du marché au blé, rue Saint-Laurent et rue piétonne
du centre-ville. Arrivée quai Saint-Père.
Spectacle pyrotechnique pour le final en bords de Marne.

Balades en calèche
Chaque mercredi du mois de décembre, venez profiter
d’une balade en calèche. De quoi émerveiller les
enfants, tout en profitant d’une agréable promenade
dans les rues latignaciennes : plaisir assuré !

8, 15, 22 29 déc
14h 17h

10h 12h

L
 es
et
de
à
et de
à
Départ de la rue du docteur Naudier, passage par
la rue des Poids aux Lombards, la rue Saint-Laurent
et la place de l’Hôtel de ville.

Spectacle pyrotechnique son et lumière
La ville vous prépare un Lagny en lumière à travers
un spectacle pyrotechnique qui aura pour thème
« Châteaux dans les nuages »… Et afin que tout le monde
puisse en profiter, deux séances seront prévues.

Samedi 18 déc – 18h 20h

et
Square Foucher de Careil.

Fresque lumineuse
Un show lumineux sera organisé afin de projeter
et animer des images féeriques sur la façade
d’un des plus emblématiques monuments de la ville  :
l’abbatiale Notre-Dame-des-Ardents. Laissez-vous
transporter par les sons et jeux de lumières pour
entrer dans une histoire magique !

Mercredi 22

17h

dès
Parvis de l’Église.

Spectacle « Gueule d’Ours »
La compagnie Remue-Ménage vous proposera
un merveilleux voyage dansant, accompagnée de ses
majestueux ours lumineux en déambulation dans
les rues piétonnes du centre-ville : attention les yeux !

Mercredi 29 déc à 17h
Centre-ville.

Mystère en bord de Marne
La fameuse animation connectée sera toujours présente,
relevez le défi et menez l’enquête sur les bords de Marne
à la façon Arsène Lupin !
Départ du quai de la Gourdine à la hauteur du parking.
Pour jouer, scannez-moi ou rdv sur :
mystereenborddemarne.fr
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Marché de Noël
Le Marché de Noël compte une trentaine d’exposants,
des stands de restauration et une multitude d’animations  !

10 déc,

15h 19h 11 12 déc de 10h à 19h

de
à
et
et
Parvis de l’église, place de l’Hôtel
de ville et place de la Fontaine.
LES ANIMATIONS :

• Carrousel enfant
vendredi, samedi et dimanche
Parvis de l’église.

• Jazz band de Noël
vendredi, samedi et dimanche
En déambulation.

• Décor pour prise de photo
vendredi, samedi et dimanche
Place de la Fontaine
Accès libre le vendredi et dimanche et présence
d’un photographe le samedi de 14h à 19h.

• Sculpture sur glace
samedi à partir de 16h
Parvis de l’église.

• Déambulation d’un joyeux Lutin

sur l’ensemble du marché

Samedi entre 14h et 19h.

• Concert de Noël
dimanche à 16h
Église Notre-Dame-des-Ardents
Par le conservatoire de Marne et Gondoire.

