
Défi lés aux lampions, animations sportives 
Noël à Meudon sera olympique,
lumineux et gourmand

À Meudon, 
le père noël
est dans les
starting blocks !

Défi lés aux lampions, animations sportives 
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Retrouvez tous 
les événements 
sur l’agenda

Calendrier
    de l’avent des animations 

 de Meudon
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Du ski à Meudon…  
en réalité virtuelle
Décrocher sa première étoile à Meudon, 
c’est possible ! Grâce à la station de ski 
en réalité augmentée. Celles et ceux qui 
n’ont pas le pied alpin pourront « putter » 
sur le mini-golf des neiges. 
Autres animations : photo avec le Père 
Noël, nourris le bonhomme de neige, jeu 
des rennes, chamboule-tout et pêche 
aux canards de Noël.

Samedi 11 décembre, 10h à 18h
Place Henry-Wolf

En route pour  
l’aventure !
Une place achetée, une place offerte 
pour le parcours aventure de l’UCPA 
Sport Station. Avis aux Indiana Jones !

Du 18 au 24 décembre
16 place Simone-Veil

Biathlon de Noël  
et piste de luge 
Pour rivaliser avec Martin Fourcade, es-
sayez le biathlon de Noël. L’épreuve est 
en binôme avec un adulte et un enfant : 
course et stand de tir au laser. Amateurs 
de sensations de glisse, une piste de luge 
gonflable vous attend pour prendre de la 
vitesse tout en s’amusant.

Dimanche 12 décembre, dès 14h
Stade de l’écoquartier 
de Meudon-la-Forêt

Samedi 18 décembre, dès 14h
Hôtel de Ville, 
avenue Le Corbeiller

Oh Oh Oh, 
   à vos marques... Oh Oh Oh... 

    prêts ? défilez !

Oh

Oh
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Défilé aux lampions 
Meudon-la-Forêt
Le premier défilé aux lampions se dé-
roulera à Meudon-la-Forêt ! Distribution 
de lampions et chocolat à la sortie de la 
séance de cinéma, sur le parvis de l’es-
pace culturel Robert-Doisneau. Vous 
ne pourrez pas vous perdre : vous serez 
guidé par la calèche du Père Noël et une 
fanfare. A l’arrivée, place Simone-Veil : 
vin chaud ou chocolat chaud offerts, ac-
compagné d’un concert de chant gospel.

Samedi 11 décembre, départ à 16h30
Parvis de l’espace Robert-Doisneau vers 
la place Simone Veil

Défilé aux lampions 
Meudon
Départ de la terrasse de l’Observatoire, 
direction l’Hôtel de Ville. Le Père Noël re-
vient spécialement pour vous accompa-
gner de sa fanfare personnelle. Il y aura 
à nouveau du vin chaud et du chocolat 
chaud offerts et du gospel à l’arrivée.

Samedi 18 décembre, départ à 16h30
Terrasse de l’Observatoire,
place Janssen vers l’Hôtel de Ville

Village de Noël
Dans la cour de l’Hôtel de Ville : gourman-
dises, artisanat des villes jumelles, am-
biance musicale avec des danses écos-
saises et slovaques, chants traditionnels 
belges, slovaques et allemands.
Rien se perd, tout se transforme, non 
par la magie de Noël, mais par les mains 
expertes des jardiniers de la Ville et par 
vous-mêmes. Apprenez à faire vos déco-
rations et vos centres de table lors d’ate-
liers écoresponsables.

Samedi 18 décembre, dès 14h
Hôtel de Ville

Guignol est dans la 
place !
Un spectacle pour les petits et les pas 
trop grands sinon les petits ne verront 
rien !
Le K-fées des Kids propose chocolat 
chaud et crêpes ainsi que du vin chaud 
pour les grands kids.

Samedi 18 et dimanche 19, 14h,15h et 16h
Place Tony de Graaff

Escape Noël
Mettez vos méninges en action pour un 
jeu de piste (mais pas de ski cette fois-ci).

Samedi 18 et dimanche 19, 14h-17h
Place Tony de Graaff

Oh Oh Oh, 
   à vos marques... Oh Oh Oh... 

    prêts ? défilez ! Oh Oh Oh... 
    émerveillez !

Oh
Oh
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Encanto, la fantastique 
famille Madrigal 
Film d’animation des Studio Disney, ra-
conte l’histoire d’une famille pas ordi-
naire qui vit cachée dans les montagnes 
de Colombie, dans une maison magique, 
une ville animée, un endroit fabuleux 
nommé Encanto. 

Samedi 11 décembre, 14h30
Espace culturel Robert-Doisneau

Tous en scène 2
L’autre séance ciné avec toujours une 
distribution de chocolats pour les spec-
tateurs les plus sages !

Dimanche 12 décembre, 14h30
Centre d’art et de culture

Conte de Noël
Conte inoubliable des mille et un flocons.

Samedi 11 décembre, 14h
Médiathèque de Meudon-la-Forêt

Conte de Noël
Samedi 18 décembre, 15h30
L’Avant Seine

Chants polonais
Samedi 18 décembre, 19h30
Église Saint-Martin

Oh Oh Oh... 
    prêts ? défilez ! Oh Oh Oh... 

    émerveillez !

Oh

Oh
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Oh Oh Oh... 
    émerveillez ! Calendrier

    de l’avent
Marché de Noël  
solidaire
L’association Couleurs solidaires a 
convié vingt-cinq exposants : douze 
associations caritatives et treize étals 
marchands. Avec les éditions Ricochet 
et la librairie Anagramme, des ren-
contres d’auteurs (jeunesses, biogra-
phies, et livres historiques) sont organi-
sées de 15h à 18h.

Samedi 11 et dimanche 12 décembre, 
10h-18h
Complexe René-Leduc

Noël sur les marchés
Dans un décor coloré et festif, les com-
merçants mettent les petits étals dans 
les grands, pour que vos repas de fêtes 
enchantent les papilles. Puis viendra le 
moment de dérouler le tapis rouge pour 
recevoir le Père Noël et son lutin qui 
viendront distribuer des chocolats.

Samedi 11 et 18 décembre, 10h à 12h
Marché de Bellevue

Dimanche 12 et 19 décembre,
8h30 à 10h30
Marché de Meudon-la-Forêt

Dimanche 12 et 19 décembre, 11h à 13h
Marché de Maison Rouge

Concours
Plus beau sapin de Noël : 
Habillez votre arbre de ses plus beaux 
ornements et partagez sa photo sur Ins-
tagram avec #MonBeauSapinMeudon. 
Un panier garni offert par les commer-
çants est à gagner.

Journée mondiale 
du pull moche de Noël 
(17 décembre)
Sortez du placard ce chandail hideux, 
dont vous ne vous expliquez toujours pas 
l’achat et relevez le défi en postant un 
selfie sur Instagram avec 
#MonPullMoche #Meudon

Du 10 au 20 décembre

Oh

Ecris ton vœu 
au Père Noël, 
découpe-le et viens le glisser

dans une boite aux lettres

du Père Noël (voir plan au dos)
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À Meudon,  
le père noël
est dans les
starting blocks !

Oh Oh Oh... 
    émerveillez ! Calendrier

    de l’avent des animations 
 de Meudon

Dimanche 5 Le voyage de mon arbre de Noël Maison de la nature et de l’arbre 14h, 15h, 16h et 17h

Mercredi 8
Noël 2.0 :  
9-11 ans et  12-14 ans Le Lab 10h30

Croc’histoires (dès 2 ans) Médiathèque de Meudon 11h et 11h30

Samedi 11

Animations de Noël Place Henry-Wolf 10h à 18h

Marché solidaire Complexe René Leduc 10h-18h

Ciné-bout’chou : Le Noël de petit 
lièvre brun Centre d’art et de culture 10h45

Spectacle de contes avec  
Henriette et Huguette Médiathèque de Meudon-la-Forêt 14h

Les couleurs de Noël et  
la linogravure Musée d’art et d’histoire 15h

Cinéma : Encanto, la fantastique 
famille Madrigal Espace culturel Robert-Doisneau 14h30

Défilé aux lampions De l’espace Doisneau vers la place 
Simone-Veil 16h30

Simulateur de ski UCPA Sport Station

Dimanche 12

Marché solidaire Complexe René Leduc 10h-18h

Cinéma : Tous en Scène 2 Centre d’art et de culture 14h30

Biathlon de Noël et piste de luge Stade de l’écoquartier 14h

Concert de Noël : orgue et voix Temple de Meudon 17h

Simulateur de ski UCPA Sport Station

Mercredi 15
Noël 2.0 (9-11 ans) Le Lab 10h30

Noël 2.0 (12-14 ans) Le Lab 14h30

Pas de fraises à Noël Maison de la nature et de l’arbre 14h, 15h, 16h et 17h

Vendredi 17 Mini Croc’Musique  
(jusqu’à 3 ans) Médiathèque de Meudon 9h45, 10h15  

et 10h45

Samedi 18

Spectacle de contes avec 
Henriette et Huguette L’Avant Seine 15h30

Biathlon de Noël et piste de luge Hôtel de Ville 14h

Village de Noël Hôtel de Ville 14h

Escape Noël Place Tony de Graaff 14h-17h

Guignol Place Tony de Graaff 14h, 15h et 16h

Défilé aux lampions De la place Janssen vers l’Hôtel 
de Ville 16h

Dimanche 19
Escape Noël Place Tony de Graaff 14h-17h

Guignol Place Tony de Graaff 14h, 15h et 16h
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Oh Oh Oh... 
    émerveillez !

Trouve 
la boîte aux lettres 

du père noël
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Oh Oh Oh... 
    émerveillez !

Ecris ton vœu 
au Père Noël, 
découpe-le et viens le glisser

dans une boite aux lettres

du Père Noël (voir plan au dos)

Ton prénom

Ton adresse

Ta signature

Ton nom
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