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LA VILLE DE LAGNY VOUS PROPOSE

Noël
les

de FéeRieS

Du  3  au  31 DéCemBre 
2022



Les incontournables Féeries de Noël reviennent tout le 
mois de décembre pour votre plus grand bonheur ! 
Cette année encore, la municipalité a redoublé d’efforts 
afin de vous offrir des activités magiques et gratuites 
qui vous mettront des étoiles plein les yeux… 
À travers ce programme, découvrez les temps forts qui 
vous seront proposés. Ho, Ho, Ho ! 

Bonnes Féeries de Noël et joyeuses fêtes  
de fin d’année à tous !

Noëlun

MaGiQuE



Parade de Noël
La mythique parade de Noël fait son grand retour pour 
dévoiler ses plus beaux décors et personnages. 
Soyez prêts à découvrir de nouveaux chars, de nouvelles 
musiques et de nouvelles chorégraphies…
Comme à son habitude, le spectacle vous mènera à un 
magnifique final pyrotechnique sur les bords de Marne.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Départ à 17h de la rue Vacheresse

Passage par la place du Marché au Blé, la rue Saint-Laurent  
et les rues piétonnes du centre-ville.  

Arrivée quai Saint-Père en bords de Marne.

Une parade plus verte cette année !  
Place aux modes décarbonés, 
au revoir quads et groupes 
électrogènes. 
Les 10 chars qui déambuleront  
sont 100 % électriques  
et + écologiques.



Marché de Noël
Retrouvez, cette année, les chalets et stands de Noël 
en bord de Marne proposant des petites douceurs 
ou souvenirs artisanaux. L’occasion idéale si vous 
souhaitez faire vos derniers achats de Noël… 
En prime, sachez qu’il vous suffira de traverser le pont 
Maunoury pour poursuivre vos emplettes sur le marché 
de Noël thorignien.

VENDREDI 9 DÉCEMBRE  
DE 15H À 19H

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 DÉCEMBRE  
DE 10H À 19H 

Parking des bords de Marne  
et quai de la Gourdine

Les Animations Les Animations 
JAZZ BAND 

VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE  
Animation musicale en déambulation.

« LE TOUR ET JOUETS » 
VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE  
Stand de confection de toupies en bois

HARMONIE FANFARE 
SAMEDI À 11H30 

ASSOCIATION TOUS EN SCÈNE 
DIMANCHE À 11H30 

Chants de Noël

CORS DES ALPES 
DIMANCHE APRÈS-MIDI

CONCERT À L’ABBATIALE NOTRE-DAME-DES-ARDENTS 
DIMANCHE À 17H 

Par le conservatoire de Marne et Gondoire.  
Gospel et extraits du répertoire anglais de Carols.  

Les chanteurs auront le plaisir d’être accompagnés au piano, 
au grand orgue ainsi que par les élèves issus  

des classes de cordes du conservatoire.



Square Enchanté
 Un univers magique et des surprises vous attendront 

au cœur du square Foucher de Careil.  
Décorations féeriques, illuminations, musiques, 

décors animés, marionnettes…  
Bienvenue dans un monde enchanté !

DU SAMEDI 17  
AU DIMANCHE 31 DÉCEMBRE  

de 9h à 20h - entrée libre

En bonus dans salle de la Gourdine
Ateliers, contes et surprises.

inauguration  
LE SAMEDI 17 DÉCEMBRE  
de 17h à 21h 

FRESQUE LUMINEUSE  
sur la façade de l’ancien musée. 

CHANTS DE NOËL CLASSIQUE  
ET GOSPEL
représentation par le conservatoire  
de Marne et Gondoire,  
Square Foucher de Careil. 



Toute l’actualité des fééries 
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