
Programme Hors série spécial Fêtes



événements  
à ne pas  
manquer

• Samedi 23 et dimanche 24 novembre
Salon du terroir, Maison de l’Île

• Samedi 30 novembre et dimanche 1er 
décembre
Foyer des Anciens : Journées portes ouvertes du 
Club des Aînés
Maison de l’Île : L’Entracte d’Auvers présente « Les 
Copines » (20h30 samedi et 16h dimanche)

• Jeudi 5 décembre
Inauguration des illuminations de Noël, 18h30, 
parvis de l’Hôtel de Ville

• Vendredi 6 décembre
Soirée choucroute (Téléthon), 19h, Maison de l’Île

• Samedi 7 décembre
Petit marché (Téléthon), 16h - 18h, parvis de 
l’Hôtel de Ville
Vente aux enchères (Téléthon) 17h, salle du 
Conseil Municipal
Spectacle de danse « Scènes V Ecrans » 
(Téléthon) par les associations ABCDanses, ADAJ, 
ADELI, AGAT et Auversion Rythme, 19h30, Maison 
de l’Île (5€)

• Dimanche 8 décembre
Petit marché (Téléthon), 10h - midi, parvis de 
l’Hôtel de Ville
Spectacle de danse « Scènes V Ecrans » 
(Téléthon) par les associations ABCDanses, ADAJ, 
ADELI, AGAT et Auversion Rythme, 14h, Maison 
de l’Île (5€)

• Jeudi 12 décembre
Repas de Noël du Club des Aînés, 12h30, Maison 
de l’Île

• Vendredi 13 décembre
Gala de danse de l’association de gymnastique 
GSA, 19h, gymnase Bozon

• Samedi 14 et dimanche 15 décembre
Marché de Noël, parvis de l’Hôtel de Ville

• Samedi 14 décembre
Ouverture de la Médiathèque d’Auvers, 19h

• Samedi 14 décembre 
Concert Auvers Jazz « Big Dez », 21h, Maison de 
l’Île

• Dimanche 15 décembre
Brocante du Lions Club Auvers Iris , Maison de l’Île

• Mardi 17 décembre
Exposition de Noël des maternelles de l’école des 
Aulnaies, 17h - 19h

• Mercredi 18 décembre
Noël Solidaire du CCAS , 14h, Maison de l’Île

• Jeudi 19 décembre
Fête et marché de Noël de l’école Vavasseur 

• Samedi 21 décembre
 Veillée de Noël à la Médiathèque

• Mardi 24 décembre
Veillée de la Nativité, 20h30, Notre-Dame 
d’Auvers

• Mercredi 25 décembre
Grand-Messe de Noël, Notre-Dame d’Auvers 

• Samedi 11 janvier
Vœux de Madame le Maire, 18h, Maison de l’Île

• Vendredi 17 janvier
Nuit de la lecture, Médiathèque

• Vendredi 24 janvier 
Galette des Aînés, Maison de l’Île
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Les fêtes au club des Aînés
Les samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre, le Club des Aînés vous ouvrira les portes 
du Foyer des Anciens et vous invitera à venir découvrir la large palette de ses activités artisanales.

D’autre part, les membres du Club procèderont à la distribution des colis de Noël au Foyer des 
Anciens les mercredi 4 et jeudi 5 décembre, avant de proposer leur repas de Noël à l’issue duquel 
s’ensuivra un après-midi récréatif à la Maison de l’Île le jeudi 12 décembre.

Plus d’infos par téléphone au 01 30 36 82 03  
ou par courriel à l’adresse foyer-anciens.auvers@wanadoo.fr

Les 6, 7 et 8 décembre,  
la ville d’Auvers se mobilise pour le Téléthon

Comme chaque année, la ville s’engage toujours au bénéfice du Téléthon et relance ses 
actions :
• des tirelires réalisées par les enfants des écoles sont dès à présent disponibles chez les 

commerçants ; 
• vendredi 6 décembre une soirée « choucroute » sera organisée à la Maison de l’Île à partir de 

19h ; 
• samedi 7 décembre une vente aux enchères animée par Me William Le Calvez, commissaire 

priseur de l'Hôtel des Ventes d'Auvers, se tiendra à 17h dans la salle du Conseil Municipal ; 
• et enfin samedi 7 de 16h à 18h et dimanche 8 de 10h à midi, un petit marché éphémère de 

produits locaux aura lieu sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

Plus d’infos et réservations : 01 30 36 60 81 ou cabinetdumaire@ville-auverssuroise.fr
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Les 14 et 15 décembre, les exposants du Marché de Noël s’installeront sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville le temps d’un week-end gourmand. 

Au programme : 

• artisanat, buvette, vin chaud, gaufres, repas sur place ou à emporter samedi et dimanche 
(tartiflette le samedi) ; 

• maquillage avec Odile pour les enfants, les chèvres de Monsieur Caffin, promenades en calèche 
avec « Les ânes du Vexin » (les deux jours au départ du parvis de l’Hôtel de Ville à 14h, et 
présence de la calèche au quartier des Rémys, le samedi à 16h30) ; 

• tombola des commerçants du marché de la ville le dimanche matin et chants de Noël à 16h 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville par la chorale « Les Cœurs Unis ». 

Attention : la présence du Père Noël, la hotte garnie de bonbons et chocolats est attendue les 
samedi et dimanche, mais chut ! c’est une surprise.

Noël Solidaire
En partenariat avec le Secours Populaire, le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
proposera son Noël Solidaire le mercredi 18 
décembre.

Placée sous le sceau de l’illusion et de la magie, 
cette quatrième édition animée par Malou et 
l’ours Balou invitera au rêve et à l’imaginaire. 
Les enfants sont attendus nombreux pour venir 
rencontrer le Père Noël et recevoir leur cadeau. 
Un goûter clôturera l’après-midi dans la bonne 
humeur.

Noël à la  
médiathèque d’Auvers !
Depuis un peu plus d’an, tout le monde en parle 
et se demande ce qui se trame derrière les 
palissades du Parc Van Gogh. Et bien ça y est ! 

Tout venant à point à qui sait attendre, quelques 
jours en amont de l’arrivée du divin enfant, la 
Médiathèque d’Auvers ouvrira ses portes le samedi 
14 décembre à 19h, dans le prolongement du 
Marché de Noël.

Au programme, présentation des lieux, vin chaud, 
pain d’épices, Père Noël et de nombreux cadeaux 
pour les grands et les petits ! Alors tous à vos 
agendas, sonnez hautbois et résonnez musettes !

événements à venir

• Samedi 14 décembre
Ouverture et présentation de la médiathèque à 19 h

• Samedi 21 décembre
Veillée de Noël avec lecture de contes par le 
Studio d'Art Dramatique d'Auvers

• Vendredi 17 janvier
Nuit de la lecture (programmation à venir)

• Samedi 25 janvier
Rentrée littéraire en partenariat avec la Librairie 
La 23e Marche



La ville d'Auvers remercie  
les associations, commerçants, 

bénévoles, élus
et agents municipaux  

sans lesquels ces fêtes  
de Noël ne pourraient garder

autant de magie.
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Mardi 24 décembre

Atelier 
cuisine
14h | 17h

Gratuit - 6 places

Mardi 31 décembre

Jump Parc
10h15 | 12h45

7€ - 6 places

Jeudi 25 décembre

Multisports
14h | 17h

Gymnase Daubigny
prévoir baskets propres

Gratuit - 20 places

Jeudi 2 janvier

Patinoire
13h | 17h

Prévoir gants et
vêtements chauds

4€- 7 places

Vendredi 27 décembre

Ski
10h | 12h

Prévoir vêtement de
rechange et pique-nique

8€ - 7 places

Vendredi 3 janvier

Château
Bowling
8h45 | 17h
Prévoir pique-nique

Gratuit - 6 places

Samedi 28 décembre

Tournoi 
Ping pong
Babyfoot

14h | 17h
Gratuit - 12 places

Samedi 4 janvier

Tournoi
Tir à l'arc
14h | 17h

Espace Jeunes

Gratuit - 10 places

• Jeudi 5 décembre, parvis de l’Hôtel de 
Ville : Quartiers Centre-Ville, Montcel et 
Cordeville

• Jeudi 12 décembre, angle rue François 
Mitterrand et rue Paul Cézanne : Quartier 
du Plateau

• Mardi 17 décembre, terrain de boules du 
carrefour rue des Roches et sente des 
Jardins : Quartier du Valhermeil

• Mercredi 18 décembre, Auvers Fleurs : 
Quartier Rémys-Chaponval 

Vos prochaines rencontres citoyennes 
itinérantes à 19h 

 Les fêtes de Noël dans les écoles
Pour sa cinquième année consécutive, la ville d’Auvers s’accorde le plaisir 
d’offrir le Roi des Forêts à chacune de ses trois écoles primaires !

Grands, beaux, fiers et verts, ces trois épineux permettront aux enfants de 
fêter Noël avec leurs camarades de classes et leurs enseignants.

• Mardi 17 décembre, exposition de Noël des maternelles de l’école des 
Aulnaies (17h - 19h) 

• Jeudi 19 décembre, fête et marché de Noël de l’école Vavasseur 

L’espace Jeunes fait la fête
L’Espace Jeunes ne lâche rien et garde la pêche en proposant pour les vacances 
une programmation aussi dense qu’une volée de châtaignes ! Atelier cuisine, 
multisports, ski, ping-pong, babyfoot, jump parc, patin à glace, bowling ou 
encore tir à l’arc, il y en aura pour tous les goûts. 

Plus d’infos auprès de l’Espace Jeunes au 01 34 48 01 64 ou  
par mail à l’adresse services-jeunessesport@ville-auverssuroise.fr

Concours des 
vitrines en fête
Comme tous les ans, la ville organise son grand 
concours des Vitrines de Noël en Fête ! Les 
deux commerçants qui sauront le plus faire 
preuve d’imagination et traduire ainsi la magie 
de Noël se verront remettre un chèque de 100 
euros par le jury de l’association Auvers 
Animations. Que les meilleurs gagnent !

 c Lauréats 2018 : Les opticiens d'Auvers et Auvers Fleurs

Le Père Noël  
attend vos lettres !
Comme chaque année, une boîte aux lettres 
sera installée devant la Mairie à compter du 
jeudi 5 décembre. Les enfants pourront ainsi y 
déposer leurs lettres au Père Noël.
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Madame Le Maire vous invite à partager un temps d'échange convivial sur la vie et l'évolution 
de votre quartier.


