


Au programme du village 
de Noël, des animations 
et spectacles pour petits 

et grands, des ateliers 
pour s’amuser, rêver 

et créer… Et aussi, des 
espaces conviviaux et 

chaleureux pour fêter en-
semble la fin d’année !

Un petit air de Laponie souffle 
sur les Festivités de Noël, du 8 au10 
décembre, à Bagnolet. 
Quatre espaces et une scène 
illumineront la place Salvdor-Allende 
pour le plus grand plaisir des petits 
comme des grands !

Marché de Noël
Créations, artisanat, épicerie fine, accessoires de mode, 
bijoux, décoration, cosmétiques naturels, produits du terroir 
et exotiques, bières locales…

Espace Games
Salle de jeux à disposition des petits et des grands : flipper, 
bornes d’arcades, consoles de jeu rétro, baby-foot…

Salon d’Hiver
Food truck « La Fée Tartine » : hot-dogs, tartines chaudes, 
pâtisseries maison, chocolat et vin chaud...

Bar à huîtres « L’Entracte » : formule 6 huîtres et verre de vin, 
planches mixtes… 
(uniquement samedi et dimanche)

Roulotte sucrée « Churros & Chichis »

Vendredi 8 décembre 16h>20h
Samedi 9 décembre 11h>20h
Dimanche 10 décembre 9h>13h
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Et chaque jour …

Vendredi 8 décembre
Grand Chapiteau

Lectures de contes à partir 18h30

Samedi 9 décembre
Grand Chapiteau

Atelier fabrication de photophores 11h>18h
Lectures de contes à partir 14h30 

Création de tableaux de sable
 Partage de savoir avec le CCAS 15h>16h30

Espace Kids
Atelier maquillage, fabrication de « chaussettes surprises » 

Animés par l’AJDB 13h>18h

Salon d’Hiver
Atelier barbe à papa pour les enfants 14h>18h

Sur Scène 
Vendredi 8 décembre 

Art de rue & musique live - Niko & Souli à 19h 

Samedi 9 décembre
 Chorale & Danse - Comité des jeunes de l’AJDB & FAMVK à 15h

Concert live de reprises de Soul & Funk - Soulness à 17h>20h  




