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La magie de Noël
est de retour
Chaque année, Mantes-la-Jolie revêt ses habits de
lumière pour les fêtes de Noël. Le compte à rebours
est lancé le 27 novembre. Un décor féérique pour un
Noël étincelant !
Place au changement cette année : les festivités
dureront jusqu’au 2 janvier ; le traditionnel marché
de Noël investira la place Saint Maclou dès le 3 décembre et pendant tout le week-end.

Un marché qui prend de l’avance

C’est inédit ! Cette année, le marché de Noël prend ses
quartiers d’hiver tout début décembre. Du vendredi 3
au dimanche 5 décembre, le village de chalets s’installe en plein coeur du Centre-ville. Idées cadeaux et
délicieuses suggestions à croquer vous attendent place
Saint Maclou.
Le vendredi 3 décembre, assistez au spectacle « Féérie d’eau et de lumière », précédé des chants de Noël
entonnés par des chorales. Vous croiserez sûrement le
Père Noël et sa hotte remplie de cadeaux.

Des animations tous les week-ends

L’une des nouveautés de cette édition, ce sont les parades et les spectacles qui se dérouleront tous les weekends jusqu’à Noël. Il y aura toujours quelque chose à découvrir pendant que vous ferez la course aux cadeaux.

Des cadeaux à gagner

En soutien au commerce de proximité, la Ville renouvelle la « Grande Tombola » en partenariat avec l’association Coeur de Mantes et Interparking. De nombreux
lots sont à gagner dont une voiture ! Achetez dans vos
magasins préférés et tentez de remporter un robot cuiseur, un iPad, une trottinette électrique, une cave à vin,
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une machine à expresso, une platine vinyle... et d’autres
lots offerts par vos magasins.
Retirez vos bulletins de participation dans les boutiques
dès le 3 décembre. Pour les déposer, une urne géante
sera installée place de la République.

Une patinoire éphémère

La Place Saint-Maclou est transformée en une patinoire
géante de plus de 300m² pour initier les plus petits aux
joies de la glisse. Cette année, cette animation gratuite
débute le 18 décembre et se poursuit pendant les vacances scolaires jusqu’au 2 janvier. L’installation synthétique offre une pratique de loisirs en toute sécurité en
respectant la planète. Les plus gourmands se régaleront
au stand de restauration sucrée. Pour garder un souvenir impérissable, passez par le Photocall !
Pour fêter son ouverture, retrouvez le samedi 18 décembre, à 17h, le spectacle des jouets lumineux.
Retrouvez le programme complet ci-joint et sur
manteslajolie.fr
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