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vivre la magie de noël

la ville de

À er



Samedi 1er Décembre : 08h – 18h - Place St Jean
Retrouvez vos producteurs et artisans habituels 
pour dénicher vos premiers cadeaux et laissez 
vous porter par « Les Visiteurs de l’Hiver », un 
Saint-Nicolas et un Père Fouettard… pas comme 
les autres… Ces personnages mythiques glissent 
sur un traîneau bercés par une douce musique 
d’ailleurs et d’autrefois. 

Passages
À 10H30 - 14H30 - 16H30

Jeudi 06 décembre : 20h45 - L’escale 
Carmen Flamenco est une adaptation pour sept 
interprètes de l’œuvre immortelle de Bizet et de 
Mérimée. Un spectacle mêlant théâtre, chant lyrique, 
cante et danse flamenco. Une forme de retour aux 
sources...

Tout public à partir de 10 ans 

Renseignements
01 64 52 10 95 - www.action-culturelle-melun.fr 

Samedi 8 Décembre : 08h-13h - Marché Gaillardon
Les commerçants du marché vous invitent à fêter 
Noël avant l’heure et vous offrent jusqu’à 5 000 € en 
bons d’achat en participant au grand Quiz de Noël. 
Saint-Nicolas sera également présent pour distribuer 
des sapins en pain d’épices aux plus gourmands.

Samedi 1er Décembre : 17h30 - Hôtel de ville
Pour fêter le lancement des festivités de Noël, 
l’illumination du sapin par M. le Maire Louis Vogel 
sera suivie du spectacle LUGHNA, proposé par la 
compagnie l’Arche en Sel.
Assistez à un spectacle de feu et laissez-vous 
emporter par un enchaînement de danses de feu 
et d’effets pyrotechniques à couper le souffle.
La magie des flammes va vous entrainer dans un 
voyage envoûtant…

*Sous réserve de conditions météo favorables.

Marché St Jean de Noël 

illumination du sapin & 
spectacle de feu «lughna»*

spectacle «carmen flamenco»

«Noël avant Noël»

Du samedi 1er au lundi 24 décembre : Office du Tourisme - Espace St-Jean
Installée à l’Office de Tourisme, la boite aux lettres du Père Noël permet à tous les enfants de venir y 
déposer leurs courriers. En inscrivant lisiblement l’adresse au dos de l’enveloppe, le Père Noël répondra 
à toutes les lettres postées.

boite aux lettres du père noël



Du 22 Décembre au 5 Janvier - Place St-Jean
Adonnez-vous en plein air aux joies de la glisse sur une patinoire de 300m² en glace naturelle. Un espace 
dédié aux tout-petits, à partir de 3 ans, est réservé pour leurs premières glissades…

Inauguration de la Patinoire le 22/12 à 15h : Démonstration de patinage artistique réalisée par les jeunes 
élèves du « Club des Sports de Glace de Dammarie-lès-Lys », en présence de M. le Maire Louis Vogel.

Infos pratiques 
Les patins sont prêtés gratuitement, mais pensez à amener vos gants. Ils sont obligatoires pour votre 
sécurité. La patinoire n’est plus accessible 30 mn avant l’heure de fermeture.

Animation gratuite – offerte par la Ville de Melun
Tous les jours : 10h-12h30 et 14h-19h*
Lundis 24 et 31 décembre : fermeture à 17h.
*Fermeture le 25 décembre et 1er janvier

à la rencontre du père noël

Patinoire en glace naturelle

Marché de Noël
Du 19 décembre au 24 décembre : 10h - 19h* - Hôtel de ville
En déambulant dans la cour et les jardins de la Mairie, petits et grands pourront glaner de nombreuses 
idées cadeaux parmi les stands installés pour cette occasion et profiter des animations offertes par la Ville 
dans une belle ambiance de Noël ! 
Les exposants vous proposent des produits artisanaux , des produits alimentaires (foie gras, champagne, 
nougat, chocolat et pain d’épice, macarons, fromages, thé/café, épices…), et la vente de sapin de Noël.
 

Animation maquillage Samedi 22 et Dimanche 23 décembre
Démonstration de « Grand bi » Vendredi 21 Décembre, de 14h à 18h

*Ouverture à 13h le 19/12 et fermeture à 18h le 24/12

Le Père Noël vient à la rencontre des enfants. 
Retrouvez-le en déambulation dans les rues 
piétonnes et prenez la pose avec lui dans son chalet 
installé à l’Hôtel de Ville. Distribution de friandises 
pour les plus sages…

Jours de rencontre
Mercredi 19 décembre, de 14h à 18h.
Samedi 21, dimanche 22 et lundi 24, de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h. Centre-ville et Marché de Noël
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À quelques heures de Noël, profitez des balades 
en calèche pour voir le centre-ville de Melun d’un 
autre œil. 

Balades gratuites
Mercredi 19, de 14h à 18h. 
Samedi 22, 10h à 12h et 14h à 18h 
Dimanche 23 décembre, de 14h à 17h30 
Dans les rues du centre-ville

balade en calèche

les moineaux chanteurs de rue
Avec leurs orgues de barbarie, leur interprétation 
poétique et humoristique  «Les Moineaux chanteurs», 
offrent au public des histoires d’amour et des 
moments festifs.

déambulations 
Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 décembre 
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Dans les rues du centre-ville et sur le marché de 
Noël

Samedi 22 décembre 
Blanc pur et brillant, un parade festive, visuelle et 
musicale composée d’échassiers, de musiciens et 
d’artistes de cirque. La magie des lumières pour 
allumer et faire briller vos regards.

Passages
À 15h30 – 16h30 et 17h30
Dans les rues du centre-ville

les blancs cotons

les animations de rues

étienne le Rat
Les 19,22,23 et 24 décembre 
Viens à la rencontre d’Étienne le rat, la mascotte 
de l’Office du Tourisme  ! Tu pourras le croiser en 
arpentant les rues de Melun !
N’hésites pas à lui faire un coucou et à prendre un 
selfie avec lui ! 

Mercredi 19 décembre 
« Plongez dans un conte féerique orné de Rêve 
et de Poésie ! Finement ciselé de poussières 
d’or, le Carrosse-Cœur Musical et Lumineux rend 
un scintillant hommage à l’Enchantement et à 
l’Emerveillement. Cette animation vous enivrera de 
magie et de poésie à travers une parade féerique ».

Passages
À 15h30 – 16h30 et 17h30 
Dans les rues du centre-ville

le carrosse musical



les ateliers de flore : 
fabrication de plätzchen*

balades gourmandes

à noël, découvrez melun autrement avec l’office du tourisme !

visites guidées nocturne

Samedis 1er et 22 décembre : 14h30
Préparez en avance la magie de Noël, en famille, seul 
ou entre amis avec l’Office de tourisme Melun Val 
de Seine. Flore vous accompagnera pour fabriquer 
de délicieux biscuits de Noël. Habillez vous de votre 
plus beau tablier ! 

Lieu de l’atelier transmis lors de la réservation
*(petits gâteaux allemands)

Vendredis 21 décembre et 28 décembre : 20h30
Bousculez vos habitudes et découvrez le centre-
ville historique de Melun de nuit. 
Ambiance captivante de Noël assurée.

vaux-le-vicomte fête noël

Informations, Tarifs & Reservations
Office de Tourisme Melun Val de Seine :  01 64 52 64 52 contact@otmvs.com - melun-tourisme.fr

Samedis 22  et 29 décembre : 18h30
L’Office de Tourisme vous propose de découvrir 
le patrimoine melunais autrement. Participez à 
une balade gourmande entre patrimoine bâti et 
patrimoine culinaire. Découvrez les commerces 
melunais avec la dégustation de produits locaux. 
Éveillez vos papilles ! Durée : 2h

Samedi 22 décembre : 14h30
À l’approche de Noël, le Château de Vaux-le-Vicomte 
se transforme en château féerique. Parcourez son 
décor de contes et découvrez ses illuminations lors 
d’une visite exceptionelle. 

noël à la médiathèque

«Les contes du Violon»
Vendredi 14 décembre : De 18h30 à 20h
Bibliothèque de l’Almont - Espace Henri-Dunant
La bosse de Jobick et Grand-mère à poussière : 
Deux histoires pour appréhender le violon et l’art 
du conte de manière étonnante. Pour raconter ces 
histoires, le violon et la conteuse incarnent tour à 
tour tous les personnages. Par Lucie Glinel.

Dès 5 ans - Gratuit - Résa au 01 60 56 04 81

et le petit… lit !
Samedi 15 décembre : de 10h45 à 11h30 - Astrolabe
Un moment de partage autour des livres et de la musique, pour les petits entre 3 mois et 3 ans et leurs 
parents. Arrivez quand vous voulez avec qui vous voulez, 10 minutes ou pour toute la séance.

Gratuit - Infos au 01 60 56 04 83

ateliers des faire-ailleurs 
décoration de noël

Samedi 15 décembre : de 14h30 à 17h30 - Astrolabe 
Vous avez envie de réaliser des décorations pour 
votre sapin? Venez confectionner des lutins avec 
de la feutrine, des boutons de couture et même 
des pommes de pin ! Participez à l’atelier des  
Faire-Ailleurs sous notre arbre !

Dès 10 ans - Gratuit - Résa au 01 60 56 04 70



noël au musée de melun

projection l’écran autrement «Noël canadien au pays des marionnettes»

les jeux de noël

Mercredi 19 décembre : de 14h30 à 15h45 - Astrolabe
Enfant-roi insatiable, le futur Père Noël a tout ce qu’il peut désirer, dont un château rempli de jouets. Jamais 
heureux, il en veut toujours plus... Jusqu’à ce qu’il découvre que donner est un plaisir plus durable que 
recevoir.    

Séance familiale gratuite - Durée : 45 min - Infos et Résa au 01 60 56 04 88

visite thématique
Samedi 15 décembre – 14h - Musée d’art et d’histoire 
Autour de l’Hiver, le décor des quatre saisons pour 
le magasin « Le Printemps », à Paris.
Visite thématique prolongée par une découverte du 
musée Henri Chapu. 

Une visite suivie d’un atelier artistique 
Le jeudi 3 janvier 2019  « Mon joli tableau »  
Technique de la peinture sur toile 
10h à 12h : Création d’une nature morte, dès 5 ans 
14h30 à 16h30 : Création d’un paysage au bord de 
l’eau, dès 8 ans.
                                                      
Le vendredi 4 janvier 2019, de 14h30 à 16h30. 
Tenues de Fêtes chez les dieux de l’Olympe !
Habille Dieu ou déesse sculptés du musée grâce à 
tes talents de styliste. Techniques mixtes.
Dès 8 ans. 

Informations, Tarifs & Reservations
Tarifs: 3€ agglo - 5€ hors agglo. 
Inscription obligatoire à partir du 12 décembre, dès 
9h30 au 01 64 79 77 70

Chasse au Trésor de Noël en réalité augmentée
Avec l’association des commerçants UNICOM

Retrouvez les objets 3D dispersés dans Melun et 
tentez de gagner des cadeaux. Pour cela téléchargez 
l’application gratuite OMyWin sur votre smartphone 
et parcourez le centre-ville ! 

+ d’infos sur le site unicomelun.com et sur 
l’application Boutic Melun

Calendrier de l’Avent : 
Du 1er au 24 décembre 
Un cadeau par jour à gagner, ça vous tente ? 
Plus de 130 lots à gagner dans votre calendrier 
de l’Avent. 

En vente chez les commerçants de Melun au profit 
de la fondation Ellen Poidatz.

un temps pour les enfants

Du 1er au 22 décembre 
Votez pour votre vitrine de Noël préférée et tentez 
de gagner 100 € de chèques cadeaux « J’aime Ma 
Ville ». 
Tirage au sort des gagnants le lundi 24 décembre à 
14h, sur le marché de Noël. 

Informations
Liste des commerçants participants sur le site 
unicomelun.com et sur l’application Boutic Melun

Bulletin de jeu disponible chez vos commerçants 
participants et à l’hôtel de Ville (Service Commerce 
et Mairie +)  

Concours 
«La plus belle vitrine de Noël»



Vendredi 21 décembre  - 20h L’escale – Avenue de la 7ème DB,
M. le Maire, Louis Vogel, invite tous les enfants Melunais, de 5 à 12 ans, à venir vivre la magie de Noël 
avec les frères Weasley.
« Quelques jours avant Noël, Fred et George, les célèbres jumeaux de l’univers Harry Potter, sont en plein 
déménagement de leur boutique de farces-attrapes et matériel de magie pour sorciers facétieux. 
Entre tours de magie, effets pyrotechniques et surprises, les 2 magiciens vous feront vivre une soirée 
magique »  Promis, Ça déménage ! 

Informations
Inscription obligatoire dans les Centres Sociaux ou à l’Espace Saint-Jean
Renseignements au 01 64 52 10 95

le grand spectacle de noël «the magicians»

Samedi 22 décembre : 15h - L’escale 
Spectacle « la retraite du Père Noël »  
«Nous sommes le 24 décembre et le Père Noel 
très fatigué, a décidé de prendre sa retraite. Pas 
de cadeaux pour les enfants ! Il faut vite trouver 
un remplaçant ! Une magnifique aventure associant 
chant, danse, magie, grande illusion, gags, chien 
savant... et une participation active du public»

Informations
Inscription obligatoire : Service Démocratie de 
proximité et vie Associative au 01 64 52 95 64

Vendredi 11 janvier 2019 : 19h - L’escale
Venez nombreux assister à la cérémonie des vœux 
du Maire Louis Vogel. Cocktail dinatoire offert. 
Ouvert à tous et gratuit.

Noël des associations 

Cérémonie des vœux
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 STATIONNEMENT :

BON PLANS / INFOS PRATIQUES

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES  :

N’ABANDONNEZ PAS  VOTRE SAPIN » !  

COMMERCES : Pour vous laisser le temps de préparer les fêtes et de profiter des animations en ville,  
vos commerçants du centre-ville ouvriront les dimanches 16, 23 et 30 décembre. 

MARCHÉ GAILLARDON : Pour un Noël gourmand, le marché Gaillardon ouvrira exceptionnellement ses 
portes  les lundis 24 et 31 décembre, de 07h à 13h !  

Pour faciliter vos achats, la Ville vous propose différentes solutions adaptées à vos besoins :

Parking Gratuits ! 
Samedi 1er, Samedi 22 et Dimanche 23 Décembre après midi :  de 14h à 19h
Lundi 24 Décembre matin : de 9h à 14h
Dans tous les parkings INDIGO* (sauf gare) 

30 mn gratuites en zone rouge
tous les jours en indiquant votre plaque d’immatriculation

1h de stationnement offerte
par la Ville et vos commerçants : demandez votre chèque stationnement à votre commerçant !

Stationnez plus simple, payez par mobile ! Téléchargez l’application OPnGO 
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Les sapins de Noël (non floqués) sont ramassés, broyés et utilisés pour le paillage des espaces verts 

2 solutions pour vous en débarrasser :  
L’apporter dans la déchèterie de votre secteur ou  le déposer dans l’un des nombreux points de collectes 
mis en place sur la ville. Liste des points sur le site de la Ville.  


