
Boîte aux lettres du Père Noël
Du lundi 22 novembre au vendredi 24 décembre
Pour que le Père Noël te réponde, pense bien à indiquer toutes 
tes coordonnées : ton nom, ton prénom ainsi que ton adresse complète.
•  accueil de la Mairie aux horaires d’ouverture

Spectacle de Noël pour enfants 
Karma Color - par la Compagnie Firelight 
Samedi 4 décembre à 15h
Cirque contemporain - Laissez-vous transporter dans un univers mêlant steampunk et poésie 
visuelle. Hologramme, canne volante, lasers synchronisés, illuminations sont au service de la 
magie du récit.
•  Bergerie - Ferme du Paradis - rue du Chemin vert 

gratuit - durée 50 min - réservé aux petits Meulanais à partir de 3 ans 
spectacle suivi d’un goûter et de la visite du Père Noël - inscription obligatoire au 01 30 90 41 41

Sur la place Brigitte Gros...
Patinoire
Du samedi 18 au dimanche 26 décembre (sauf le 25 décembre) de 10h30 à 13h et de 15h à 19h
•  gratuit - gants obligatoires

Manège et trampolines
Pendant toute la durée des vacances (sauf le 25 décembre) de 10h30 à 13h et de 15h à 19h

Petit marché de Noël
Samedi 18 et dimanche 19 décembre de 10h30 à 13h et de 15h à 19h



Petit Train
Samedi 18 et dimanche 19 décembre de 10h30 à 13h et de 15h à 19h
Passage du petit train toutes les 40 min (les mineurs devront obligatoirement être 
accompagnés d’un adulte)
•    entre Paradis et le Centre-ville - gratuit
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Ateliers créatifs de Noël
Samedi 18 décembre de 10h à 12h en continu 
•  salle du Conseil municipal de l’Hôtel de Ville pour les enfants de 3 à 13 ans

Concert du Nouvel An
Orchestre Philarmonique Francilien
Dimanche 9 janvier 2022 - 16h
•    Bergerie - Ferme du Paradis

Parcs à sapins naturels
Du 26 décembre 2021 au 31 janvier 2022
•   rue du Fort
•  square des 9 arpents
•  bas de la route de Pontoise
•  quai de l’Arquebuse
•  parking de la piscine de l’île belle
•  parvis de la Maison des Associations
Une collecte aura lieu en porte à porte le 10 janvier 2022.  
(sapins à sortir la veille au soir)

Toutes les infos sur www.ville-meulan.fr


