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Villejuif célèbre Noel 
 

 
 

Du 14 décembre au 6 janvier, Villejuif se pare des couleurs 

de Noël et propose aux petits comme aux grands de profiter 

du marché de Noël, de la patinoire et de nombreuses 

animations et ateliers gratuits. 
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Pendant les fêtes de fin d’année, toutes les Villejuifoises et tous Villejuifois ont rendez-vous au 

Centre-Ville de Villejuif pour faire le plein d’activités aux couleurs de Noël. Pour leur plus grand 

plaisir, ainsi que celui de leur famille, un programme de rêve leur sera proposé.  

 

Du 14 au 16 décembre, de 10h à 19h, aura lieu le traditionnel marché de Noël au centre-ville de 

Villejuif. Un marché gourmand et de créateurs. 

Cette année place aux jolis chalets en bois, représentatifs des plus beaux Marché de Noël d’Europe. 

Les 24 exposants installés au centre-ville pour mille et une idées cadeaux. Produits artisanaux, 

spécialités ou créations culinaires, impossible de ne pas dénicher le cadeau de ses rêves ! 

Des animations et ateliers gratuits seront proposés toute la journée lors du marché de Noël, comme 

la création de vitrail, de lutins rigolos à accrocher au sapin. Les enfants pourront également faire des 

balades à poney gratuitement. 

Le Père-Noël sera présent pour des photos souvenirs. 

 

Du 14 décembre au 6 janvier, une grande nouveauté cette année, la Ville de Villejuif aura sa propre 

patinoire. Ouverte aux enfants de 4 à 12 ans et à leurs accompagnateurs. 2€ par personne. 

Le tout dans une ambiance festive et conviviale sur l’Esplanade Pierre-Yves-Cosnier de Villejuif. 

 

Du 18 décembre au 6 janvier, le traditionnel Manège s’installera sur l’Esplanade Pierre-Yves-Cosnier. 

 

Du 17 au 23 décembre, Les commerçants proposent aux Villejuifois de remplir la hotte du Père Noël 

avec une semaine « Noël Magique » par l’association des commerçants Dynamic Villejuif (tote bag, 

chèque cadeaux et de nombreuses surprises attendues). 

 

Plus d’infos sur villejuif.fr 
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