
Patinoire

Spectacle de Noël

Loterie

Cérémonie des voeux

Ateliers de Noël

du 23 décembre au 06 janvier 
Une patinoire de 300 m² en glace naturelle - Place Saint-Jean 
Adonnez-vous aux joies de la glisse, tous les jours pour célébrer 
l’arrivée de l’hiver et des fêtes. Accès gratuit
Inauguration de la Patinoire le 23/12 à 15h : Démonstration de 
patinage artistique réalisée par les jeunes élèves du « Club des 
Sports de Glace de Dammarie les Lys », en présence de M. le Maire 
Louis Vogel. 

vendredi 22 décembre
Comédie Musicale « Le Livre de la 
Jungle » 20h / L’Escale 
Qui ne connaît pas l’histoire 
extraordinaire et initiatique de Mowgli, 
fils de la jungle abandonné et élevé 
par des animaux ? Bébé perdu dans le 
milieu hostile de la jungle, Mowgli est 
heureusement recueilli par une meute 
de loups et placé sous l’oeil bienveillant 
de Bagherra, la panthère noire.
Un tas de rebondissements, une histoire 
émouvante, le tout chanté et dansé.
Pour tous les enfants de Melun de 5 à 12 ans, gratuit sur inscription.
Inscriptions dans les Centres Sociaux ou à l’Espace Saint-Jean  
Renseignements : 01 64 52 10 95

Calendrier de l'Avent
Un cadeau par jour à gagner, ça vous tente ?
Du 1er au 24 décembre 2017 - Plus de 130 lots à gagner dans votre 
calendrier de l’Avent
En vente 6 € chez les commerçants de Melun au profit de la 
fondation Ellen Poidatz.

Vendredi 12 janvier 2018 à L'Escale
Venez nombreux assister à la cérémonie des voeux du Maire Louis 
Vogel à l’Escale à partir de 19h. Cocktail dinatoire offert. Ouvert à 
tous et gratuit.

samedi 23 et dimanche 24 décembre
Confection de chaussettes et de décorations pour sapin, dans le 
hall d’Honneur de l’Hôtel de Ville, animation encadrée par Kangourou 
Kids, le samedi 23 de 10h30 à 17h30 et le dimanche 24 de 10h30 
à 12h30

@villemelun @VilleMelun www.ville-melun.fr



Animations de Noël

Du Samedi 09 décembre au 16 décembre 
« Chasse au trésor de l’Ile St Etienne avec vos commerçants»  
Parcourez les ruelles de L’Ile Saint Etienne pour découvrir la phrase 
mystère et tentez de gagner 300 € en chèques cadeaux J’aime ma 
Ville. 
- Remise des lots le dimanche 17 décembre à 16h. sur le marché 
de Noël.

Samedi 09 décembre 
Chants Gospel sur l’ Ile 
Saint Etienne de 12h à 
13h.  
Illumination du sapin 
en présence de M. Le 
Maire suivie de la Chorale 
« Gospel ’s French 
Voices » : A 17h, cour de 
l’Hôtel de Ville

Mercredi 13 décembre  
« La place aux enfants de 14h à 17h30 » Place Saint Jean
Les lutins et le livre magique : Les lutins Sandro et Minique 
entreprennent un grand voyage à bord de leurs tricycles. Leur 
mission ? Écrire dans Le Grand Livre Magique les messages des 
enfants pour le Père Noël.
Atelier maquillage pour enfants

Retrouvez le Père Noël dans les 
allées du marché de Noël et dans 
vos rues Commerçantes ! 
- Le vendredi 15 de 16h à 18h.
- Les samedis 16 et 23  de 10h à 13h 
et de 14h30 à 19h. 
- Les dimanches 17 et 24*de 10h 
à 13h et de 14h30 à 19h  (*17h le 
24/12).

Du jeudi 14 au dimanche 17 décembre 
Le Marché de Noël s’installe dans la cour et les jardins de l’Hôtel 
de Ville, proposant aussi bien des décorations et cadeaux de Noël 
que des gourmandises de fêtes (vins, épices, marrons chauds, 
thés, bijoux…)
- Jeudi 14 décembre de 14h à 19h.
- Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 décembre de 10h à 19h.

Ouverture des commerces en Centre-Ville : les commerces du 
Centre-Ville seront exceptionnellement ouverts les dimanches 17, 
24 et 31 décembre 2017 ! Venez nombreux !

Samedi 16 décembre 
Orgue de Barbarie : sur le marché de Noël et dans les rues du 
centre-ville.

Mur  d’escalade - Hôtel de ville : Jouez les alpinistes en vous 
lançant dans l’ascension d’un Mur de Glace. De 10h à 13h et de 
14h à 18h30  

Parade extraordinaire 
« Gueules d’ours » dans 
les rues du Centre-
ville: « Une horde d’ours 
lumineux, géants fascinants 
ils nous apportent rêve 
et étonnement. Un ballet 
gracieux, une rencontre 
unique et improbable. » À 
16h15 et 17h45 

Atelier maquillage – Hôtel 
de Ville  De 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h30

Dimanche 17 décembre 
Orgue de Barbarie : sur le marché de Noël 
et dans les rues du centre-ville.

Mur d’escalade - Hôtel de ville : De 10h à 
13h et de 14h à 18h30

Déambulation « La Reine des Neiges » 
dans les rues du Centre-ville Dame 
blanche haut perchée sur ses échasses, 
elle déambule dans une ambiance sonore 
mélodique et cristalline. À 15h30 et 17h00

Atelier maquillage – Hôtel de ville : De 10h 
à 12h30 et de 14h à 17h30

Samedi 23 décembre 
Inauguration de la Patinoire 
– Place Saint Jean : À 15h : 
Démonstration de patinage 
artistique réalisée par les 
jeunes élèves du « Club des 
Sports de Glace de Dammarie 
les Lys », en présence de M. le 
Maire Louis Vogel

Parade Lumineuse : Lumière 
bleue, musique et bonne humeur : la compagnie Tewhoola présente 
sa parade, dans les rues du centre-ville à 15h30 – 16h30 -17h30

Dimanche 10 décembre
Concerto a tempo d'umore
16h / L’Escale - de 13€ à 22€
Une approche de la musique 
classique pensée pour le grand 
public. Un spectacle musico-comique 
avec au programme tout ce que la 
musique classique a d’universellement 
connu : Vivaldi, Mozart, Chopin et bien 
d’autres.

Mercredi 06 décembre
Dis, à quoi tu danses ? 
15h / L’Escale - de 5€ à 6€ / durée 45 min
Danse hip-hop et vidéo à partir de 5 ans
Pour cette nouvelle création, la chorégraphe 
Séverine Bidaud a proposé à 2 danseurs hip-
hop de réinvestir avec elle trois contes : « La 
Petite fille aux allumettes », « Le Petit Chaperon 
Rouge » et « Le Vilain Petit Canard ».
Les péripéties de ces personnages revisités 
sont ici l’occasion d’interroger sur la 
discrimination, la solitude, et le passage à 
l’âge adulte...

Le père Noël

Marché de Noël


