
BOISSONS CHAUDES

IDEES CADEAUX

DOUCEURS

À ÉLANCOURT

C'est  Noël
tous

les week -ends !

Programme



Programme  de  Noël
Lumières sur la  Ville
Vendredi  3 et  dimanche  5 décembre
•  Vend. 3/12 : Concert de Noël et lancement des illuminations  

Place du Général de Gaulle - dès 18h15
Laissez-vous surprendre par la structure majestueuse installée au pied de 
l’Hôtel de Ville. Au son de la fanfare "Les Dromaludaires", décomptez en fa-
mille avant d’illuminer la Ville, puis écoutez en famille les chants de Noël des 
« Chœurs de la Pléiade », en dégustant un vin ou un chocolat chaud, offert par 
la Municipalité.

•  Dim. 5/12 : Ciné ou spectacle en famille 
Au Prisme ou au Ciné 7

Offrez-vous au choix un spectacle pour les tout-petits ou une séance sur 
grand écran avec les plus grands, à un tarif tout doux pour les familles… 
 •  15h30 au Ciné 7 : « Clifford » de Walt Baker
 •  16h30 au Prisme : « Julie et le Livre Magique » 

Durée 45 minutes - pour les 3/6 ans
Séances réservées aux Élancourtois. Entrées en prévente obligatoire, sur 
justificatif de domicile, du 25 novembre au 4 décembre, au tarif unique de 
4 euros au Ciné 7 et 5 euros au Prisme. 
Nombre de places limité. Pass sanitaire requis dès 12 ans.

 Y Dim. 5/12 :  
Concert et fontaines lumineuses  
Place du Général de Gaulle - dès 17h45

•  17h45 : Orchestre départemental des  
Sapeurs-Pompiers des Yvelines 
Laissez-vous emporter par 25 musiciens en tenue 
d'apparat !

•  18h30 : Spectacle de fontaines musicales  
et lumineuses 
À Noël… tout est possible ! Ce spectacle offrira  
30 minutes de féérie aquatique et musicale en plein 
centre-ville à Élancourt, un moment magique !



Programme  de  Noël

Tous au  Marché  de  Noël  ! 
Vendredi  17, samedi  18  
et  dimanche  19 décembre
32 exposants vous attendent sur la place du Général de Gaulle. 
Plongez dans l’esprit de Noël au milieu de beaux chalets blancs 
proposant mille gourmandises et idées cadeaux. Entrez avec vos 
enfants dans la boule multicolore illuminée, le Père Noël vous y 
recevra ! Et cette année, la patinoire revient en accès gratuit. 
Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans : 
 •  Vend. 17/12 :  16h - 20h
 •  Sam. 18/12 : 10h - 20h  
 •  Dim. 19/12 : 10h - 18h

La  « Clef » en  fête
Samedi  11 décembre
Place de Paris 
Après une balade hivernale dans le quartier, un 
moment festif en famille vous attend ! 
 •  Dégustation de vin ou chocolat chaud, offert par 

la Municipalité. 
 •  18h : spectacle de Noël sur le thème de la danse 

Country avec l’Association Quentin Country Line 
Dance. Oserez-vous danser comme un cow-boy ? 

Et … Vive  les vacances !
Du  20 décembre  au  2 janvier 2022 
Pour prolonger la magie de Noël, la Ville d’Élancourt vous offre un accès 
gratuit à la patinoire, chaque après-midi des vacances scolaires, sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville. Ouvert tous les jours aux familles, de 14h à 
18h. Vendredi 24 et 31 décembre, de 10h à 12h. Samedi 25 décembre et  
1er janvier, de 14h à 17h.

 Y Sam. 11/12 : spectacle feu et lumière « Elysium » 
18h30 - Durée : 25 minutes

À la nuit tombée, plusieurs jongleurs illumineront la nuit avec du feu, des 
lasers et des artifices. Un spectacle frissonnant et de toute beauté ! 

Y Sam. 18/12 :  
Spectacle son et lumière aux 7 Mares ! 
18h15 - Place de la Foi - Durée : 30 minutes

Le bâtiment de l’école de musique s’illuminera en musique, 
redessiné par une projection monumentale en 3D.



Thierry Michel, 1er Adjoint au Maire :  

« Un Noël féérique à Élancourt ! »
« Après de longs mois de pandémie, nous avons tous besoin de retrouver l’esprit de liesse et la joie des grands événements 
populaires ! Et quoi de mieux que la période des fêtes de fin d’année pour nous en apporter ! Noël, c’est le temps de la 
famille, des retrouvailles, du partage, alors pour célébrer ce grand moment et laisser un souvenir impérissable à tous les 
Élancourtois, nous avons vu les choses en grand : chaque week-end à Élancourt, pendant tout le mois de décembre, nos 

habitants pourront vivre des moments féériques : des animations, plusieurs spectacles de plein air et surtout, le retour de notre beau Marché 
de Noël avec sa patinoire, qui offrira une activité de loisirs d’hiver à nos enfants, pendant toutes les vacances scolaires. C’est un programme 
exceptionnel ! À Élancourt, nous sommes très conscients des réalités de terrain et nous avons mené une politique exemplaire en matière de 
gestion de la crise sanitaire. L’épidémie n’est pas terminée mais, grâce à l’excellent taux de vaccination sur notre territoire et en respectant 
les gestes barrière, le grand retour des festivités peut être envisagé, même s’il faut rester prudent. J’espère sincèrement qu’elles apporteront 
la joie dans les foyers et feront rayonner l’esprit de Noël. Chaque année, nous reviendrons avec un grand moment de cette même envergure, 
aux beaux jours ou en hiver, pour offrir du bonheur aux familles et vivre des moments magiques dans notre belle Ville d’Élancourt ! »

Illuminations de  Noël  :
Lancement  vendredi  3 décembre  !
Les agents de la Direction du Patrimoine ont commencé à installer les illu-
minations de Noël dès la mi-octobre. Cette année, elles ont pris place sur 
14 sites de la Ville. 7 structures géantes ont été disséminées aux ronds-
points et aux abords des centres commerciaux. Une toute nouvelle illu-
mination a pris ses quartiers au pied de l'Hôtel de Ville, une gigantesque 
boule multicolore dans laquelle vous pourrez entrer et vous asseoir ! Elle 
remplace le traditionnel sapin lumineux, désormais installé sur la Place 
du Commerce aux 7 Mares. Sept semaines de travail ont été nécessaires 
pour parer la Ville de ses habits de fêtes. Après avoir largement investi pour 
convertir l’ensemble de ses décorations lumineuses en LED très basse 
consommation, la Ville d’Élancourt les complète chaque année. En 2021, 
près de 30 000 euros y ont été alloués. Rendez-vous vendredi 3 décembre, 
à partir de 18h15, pour voir Élancourt s'illuminer !

SCANNEZ-MOI Infos : elancourt .fr
Port du masque obligatoire, dès 11 ans,  

sur l'ensemble des animations.
Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans au cinéma,  

au Prisme et au Marché de Noël.


