
Renseignements : 01 39 35 55 00 - animation@domont.fr - www.domont.fr

Vendredi de 16h à 20h
  Samedi de 10h à 20h
     Dimanche de 10h à 18h

PATINOIRE
  Accès gratuit

Parvis de l’église
  Parc de l’Hôtel de Ville

6 -7- 8 
décembre

de



Restauration
sur place

La ville en fête
•  Inauguration (vendredi, 18h30)
•  Distribution de papillotes et de clémentines par le service animation 
   (vendredi, samedi, dimanche)
• Venue du Père Noël et de ses mascottes (samedi et dimanche)
•  Crèche vivante dans la cour de la paroisse avec animaux et chants de Noël 

(samedi et dimanche)
•  Tombola et vente d’objets décoratifs créés par des seniors et des enfants 

domontois lors d’ateliers intergénérationnels au profit du Téléthon 
   (vendredi et samedi)
•  Ateliers créatifs autour des décorations de Noël par l’association  

C’Moi Kifée dans la salle du Conseil. 2 € l'atelier au profit du Téléthon 
   (samedi et dimanche, 11h-12h, 15h-16h, 17h-18h)
•  Balade avec chaussures sur ressort pour les adolescents par le SMJ (samedi)

Les associations au cæur de Noël
•  Restauration, crêpes, vin chaud, vente de produits alsaciens et tombola par le 

Comité des Fêtes au profit du Téléthon (vendredi, samedi, dimanche)
•  Tombola, vente de couronnes de Noël et de centres de tables fabriqués à la 

main par les membres du Comité des Œuvres Sociales de Domont au profit 
du Téléthon (vendredi, samedi, dimanche)

•  Vente de crêpes par le Comité de jumelage au profit du Téléthon 
   (vendredi et samedi)
•  Foire aux jouets et vente de confitures locales par L’Oiseau Nuage
   (vendredi, samedi, dimanche)
•  Vente de décorations de Noël par l’association Nos enfants Menkes 
   (vendredi et dimanche)
•  Vente de sacs à main, pochettes surprises, gâteaux maison, thé à la menthe 

par le Centre Social et Culturel Domontois Georges Brassens (samedi)
•  Danses médiévales par Leonardo & Compagnie (dimanche)
•  Camp médiéval dans le parc de l’Hôtel de Ville par l’association Equistoria. 

Droit d'entrée de 2 € au profit du Téléthon (samedi)
•  Dans le Gymnase des Grands Jardins, journée sport/santé/bien-être par le 

Karaté Club Domont et l'Aikibudo Domontois : initiations sportives, ateliers 
diététique, ostéopathie et sophrologie, petite restauration... 

  (samedi 9h-18h)

Horaires d'ouverture des chalets :
vendredi de 16h à 20h - samedi de 10h à 20h - dimanche de 10h à 18h

Stationnement : 
Parking du Parc de l’Hôtel de Ville

Les dons et les bénéfices 
seront reversés au



Mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 
de 16h30 à 19h

Vendredi 6 de 16h30 à 20h

Samedi 7 de 10h à 20h

Dimanche 8 de 10h à 18h

du 3 au 8 décembre

Animation gratuite pour tous avec l’association

Venez patiner...



LA DÉCORATION

LES IDÉES CADEAUX, TEXTILE ET ARTISANAT

LES ASSOCIATIONS

Barbe à papa 
Bonbons
Champagne 
Chocolats artisanaux 
Cookies 
Foie gras 

Friandises 
Fromages 
Gâteaux 
Pommes d’amour 
Saucisson
Saumon fumé

Spécialités savoyardes 
Thé et infusions
Vin chaud 
Vins...

LES DÉGUSTATIONS

Les commerçants
du Marché de Noël

Couronnes de Noël 
Coussins 
Dessins et gravure sur 
verre 
Encadrement 
Linge de table 

Mode et déco du 
monde 
Mosaïque
Objets en terre cuite et 
en étain 
Peintures 

Relooking d’objets
Tableaux 
Vannerie...

Accessoires
Bijoux fantaisie 
Bougies décorées
Bouillotes

Créations de couture
Maroquinerie  
Minéraux et huiles 
essentielles 

Parfumerie
Sacs
Vêtements...

Le Comité des Fêtes, le Comité de Jumelage, le COS de Domont, L’Oiseau 
Nuage, Nos enfants Menkes, le Centre Social et Culturel Domontois, 

le Karaté Club de Domont, l’Aikibudo Domontois, 
Leonardo & Compagnie, Equistoria et C’Moi Kifée
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