
17 décembre - MPT

Marché artisanal
et associatif

10 et 11 décembre - Centre-ville

Journée festive

décembre,

des fêtes 
magiques

joyeuses,

et solidaires!

En 

Villejuif.fr
Le programme !



[SPECTACLE]

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 15H
Contes d’hiver
Il y avait une fois des flocons de 
neige qui volaient, parce qu’ils 
ne savaient rien faire de mieux 
! Certains atterrirent dans des 
champs et restèrent là où ils 
étaient. Un flocon entra par une 
fenêtre mais l’histoire ne dit pas 
ce qu’il fit ensuite.
Par la Compagnie du Chameau.
À partir de 6 ans.
Accès libre.

Pulp nord

[VOEUX]

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 15H
Le studio photo
des fêtes
À l’approche des fêtes de fin 
d’année, venez prendre la pose 
pour créer une carte de vœux 
personnalisée. Choisissez votre 
décor, nous nous occupons du 
reste. Vous pourrez récupérer 
votre image sur clé USB, 
l’imprimer ou la recevoir par mail.
Tout public. Accès libre.

Médiathèque Elsa-Triolet

[SPECTACLE]

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 16H
Des contes de
Noël plein ma
robe !
Des histoires de Noël où l’on 
navigue d’un personnage à 
l’autre, de la Laponie à la banlieue 
parisienne en passant par la Forêt 
Noire.
Par la Compagnie Brin
d’herbe. À partir de 3 ans.
Gratuit, sur inscription.

Pulp sud

[CINÉ GAVROCHE]

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 16H
Une surprise pour 
Noël
Les préparatifs de Noël battent 
leur plein à Sapinville. Andrew 
rêve d’adopter un petit husky 
tandis que Sofia aimerait être 
près de ses amis pour célébrer 
les fêtes de fin d’année. Mais de 
nombreuses aventures et bien 
des surprises attendent les deux 
enfants avant que leurs rêves
ne se réalisent... Deux contes 
d’hiver sur lesquels souffle l’esprit 
de Noël.
Dès 2 ans. Durée : 45 mn sur 
réservation.

MPT Gérard-Philipe

[CRÉATION]

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 15H30

Ateliers créatifs
Venez fabriquer des poupées-
chaussettes de Noël et des boules 
à neige personnalisées.
Avec L’atelier des jolies
choses. À partir de 7 ans.
Accès libre.

Médiathèque Elsa-Triolet

[MERCREDI-MOI

UNE HISTOIRE]

MERCREDI 14 DÉCEMBRE À 10H
Flocontes d’hiver
Flocontes d’hiver qui content,
racontent toutes sortes
d’histoires enneigées
Avec Sophie Layani.
Pour les 3-6 ans
accompagnés des parents.
Gratuit, sur inscription.

MPT Jules-Vallès

[LECTURE]

SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 10H30
Les P’tits
bouquineurs
Sur le thème de l’hiver et
de Noël, des comptines,
des chansons, des histoires
pour les tout-petits.
Pour enfants de 6 mois
à 3 ans. Gratuit, sur inscription.

Pulp sud

[COMMERCES]

SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 17H
Animations
des commerces
Barbes à papa, fanfare, 
spectacle de rue.

Esplanade Pierre-Yves 
Cosnier

[PAUSE MUSIQUE]

SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 10H30
Spéciale
chansons
de Noël
Venez en famille chanter
avec une bibliothécaire à la
guitare !
En famille. Accès libre.

Médiathèque Elsa-Triolet

[MERCREDI FABRIQUE]

MERCREDI 21 DÉCEMBRE À 15H
Lanternes
lumineuses
Fabrication de lanternes
en papier.
À partir de 7 ans.
Accès libre.

Pulp sud

[SOLIDARITÉ]

JUSQU’AU 16 DÉCEMBRE

Collecte de jouets
L’association 94e rue organise une collecte de jouets à 
destination des enfants dans le besoin (jouets neufs ou 
d’occasion en bon état (hors peluche). Vous avez jusqu’au 9 
décembre pour apporter vos dons à la MPT Jules-Vallès, et 
jusqu’au 16 décembre dans les antennes jeunesse.
Plus d’infos sur Instagram :
Asso_94emerue

MPT Jules-Vallès et MAJ

[SPECTACLE]

MERCREDI 21 DÉCEMBRE À 15H
Cirque filyfolia : 
retour à la terre
Spectacle de cirque tendre et 
festif.
Durée : 55 mn sur réservation. 
Suivi d'un goûter et 
d'animations

MPT Gérard Philipe



DE 9H30 À 19H : découvrez les œuvres et productions des associations et créateurs de la ville pour des idées 
de cadeaux originaux : cosmétiques, décorations, créations artisanales, livres, jouets. Et de quoi se régaler, 
sur place ou à emporter : gâteaux, miel, crèpes, produits du terroir, chocolats, etc. 
Des animations gratuites pour petits et grands à ne pas manquer : balade en poney dans le Parc Pablo-
Neruda, déambulation musicale et lumineuse, batucada, stand photo avec le Père Noël, ateliers créatifs, etc.

Esplanade Pierre-Yves-Cosnier

À 10H, spectacle Accord caboche
Duo complice d’une marionnette et d’un musicien. Avec la Cie Hauts les mains.
À 10H30 : animations avec l’association Anim’too : maquillage, sculpture sur ballons, atelier créatif et bien 
d’autres surprises !
Durée : 30 min. À partir de 3 ans. Gratuit, sur inscription.

MPT Jules-Vallès

À PARTIR DE 10H, la ludomobile vous accueille
• De 10h à 12h : espace jeu de 0 à 6 ans
• De 14h à 15h30 : espace jeu à partir de 4 ans
• De 16h45 à 17h45 : tournoi de Dobble Géant
À 15H, spectacle Zigor et Gus !
De la jonglerie, de la magie et des acrobaties burlesques. Ce duo attachant revisite la 
tradition des clowns avec poésie et humour dans un spectacle interactif et familial.
Durée 50 min, suivi d’un goûter sur réservation.

MPT Gérard-Philipe


