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Villejuif organise son 1er concours 

photo #NoëlàVillejuif 
 

 
 

Du 12 décembre au 7 janvier, Villejuif organise son 1er 

concours photo « Noël à Villejuif » sur ses pages Facebook 

et Instagram avec #NoëlàVillejuif. Le concours est ouvert à 

tous les Villejuifois. 

 

https://www.facebook.com/villedevillejuif/
https://www.instagram.com/villevillejuif/
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Nouveauté de la Ville de Villejuif pour ce Noël 2018, un concours photo ouvert à tous les Villejuifois. 

Le thème du concours est « Noël à Villejuif » et se déroule du 12 décembre 2018 au 7 janvier 2019 à 

9h. 

 

Pour participer au concours, rien de plus simple, les Villejuifois doivent envoyer leur photo : 

- Par message privé Facebook via https://www.facebook.com/villedevillejuif/ 

ou 

- Par email à l’adresse concoursnoel@villejuif.fr 

ou 

- En la postant sur leur compte Instagram avec #NoëlàVillejuif.  

 

Les photos validées sont publiées dans un album Facebook dédié et les internautes peuvent voter 

pour leur(s) photo(s) préférée(s) en les « likant ».  

Le décompte des votes se termine le lundi 7 janvier 2019 à 9h00.  

Les résultats seront communiqués via la page Facebook de la Ville à partir du 7 janvier 2019. 

Les 10 gagnants sont ceux dont la photo a reçu le plus de « likes ». 

De nombreux lots sont à gagner comme une imprimante photo, des chèques lire ... 

 

Toutes les Villejuifoises et tous Villejuifois ont également rendez-vous au Centre-Ville de Villejuif 

pour faire le plein d’activités aux couleurs de Noël.  

 

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. 

Des animations et ateliers gratuits seront proposés toute la journée lors du marché de Noël. 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). 

 

Dans le cadre du plan Vigipirate « Urgence attentat », un périmètre fermé et des contrôles de 

sécurité avec palpation aux entrées du marché de Noël seront mis en place ce week-end à Villejuif.  

Plus d’infos sur villejuif.fr 
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