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Pendant deux jours, la féérie de Noël s’invite à Sarcelles à l’occasion du 
marché de Noël. Dégustations, spectacles pour les familles, stands de 
maquillage, caricaturiste, échassiers, sculpteurs ballons, premiers achats 
de Noël et cerise sur le gâteau : rencontre avec le père Noël, vous attendent 
pour cette nouvelle édition. 

Parking du marché : place à la fête foraine 

Jardin du Docteur Artin, à l’arrière de la salle André Malraux :
découvrez les animations et la ferme pédagogique 

De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 45 : jeu de la hotte du Père Noël, 
une tombola avec des lots à gagner

De 11 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 16 h : stand photo avec le Père Noël

Toute la journée, laissez vous surprendre par la fanfare ! 

À la salle André Malraux
À 13 h 15 : Harmonie de Sarcelles, orchestre jouant des musiques de Disney 
pour l’occasion. 

À 14 h 30 : « Pas de rennes pour Noël » - spectacle interactif, 1er passage 
Un conte féérique, haut en couleurs, en rires et en  musique, adapté aux 
familles. Ce spectacle interactif raconte l’histoire de huit personnages qui 
ravivent la magie de noël, tout en diffusant un message de protection de 
la nature.  À partir de 2 ans

À 16 h : « Pas de rennes pour Noël » - second passage 
 
À la Salle Berrier
À partir de 17 h 45, les enfants pourront retirer leurs lampions, pour conduire 
le cortège, jusqu’au boulodrome, situé à proximité de la salle André 
Malraux, où se déroulera le grand final : le tirage d'un feu d'artifice « Spirit 
of Christmas », à 18 h 30. Sur son traineau, le Père Noël et les mascottes 
accompagnés de la fanfare ouvriront la voie !

LES ANIMATIONS
Samedi et dimanche de 10 h à 17 h 45 

LES TEMPS FORTS
Samedi 10 décembre



Au jardin du Dr Artin
À 11 h 30 - 14 h 45 - 16 h et 17 h 15 : Déambulation « l'arche de Noël » , 4 
artistes de rue, venus de Laponie pour aider le père Noël à fabriquer les 
cadeaux –  Découvrez le grand Lapon bleu qui place les étoiles dans la 
nuit, la grande Lapone blanche faisant tomber la neige en hiver, le moyen 
Lapon rouge chargé  surveillant les lutins du père noël et le moyen Lapon 
vert chargé de décorer des sapins. 
 
À la salle André Malraux
À 13 h : l'AASS Danse fait son show – spectacle de danse  

À  14 h : Projection du film « Mary Poppins » 

Accéder au marché de noël

EN BUS : de la gare Sarcelles/St Brice, prendre le bus 133 jusqu'à l'arrêt 
Théodore Bullier, descendre à pied  la rue Pierre Brossolette jusqu'à la salle 
André Malraux.

EN VOITURE : depuis Paris, prendre l'A1 à la porte de la Chapelle en direction 
de Lille, sortie 4a, direction Stains puis Garges-lès-Gonesse, entrer dans 
Sarcelles, prendre à gauche boulevard Carpeaux et continuer tout droit 
en direction du Village.

À PIED : depuis la gare de Sarcelles/St Brice, descendre le boulevard du 
Général de Gaulle jusqu'à la rue Pierre Brossolette puis tourner à gauche 
jusqu'au centre ville.

Où se garer ? 
Plusieurs possibilités de stationnement sont à votre disposition, à proximité 
de la salle André Malraux (parking des Marais, place de Verdun, place du 11 
Novembre, place de la Libération). 

LES TEMPS FORTS
Dimanche 11 décembre



Partenaires :
Union musicale Sarcelloise 
saxophoniste




