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C’est gratuit
La plupart des animations de ce programme sont gratuites. Les animations payantes sont signalées par (*).

Vendredi 1er décembre

Lancement des illuminations
18h Ouverture de Vernon Scintille
		 (boissons chaudes
		 et friandises offertes).
18h45
		
		
		
		

Stationnement gratuit tous les mercredis
après-midi du mois de décembre, sur les
parkings Collégiale et Marché (à partir de
12h00). Ces parkings vidéo-protégés vous
offrent plus de 200 places au plus près de
vos commerçants.

Départ du petit train
des illuminations.
Découverte des illuminations
dans le petit train Givernon
(voyage gratuit).

Programmation scène musicale
17h Jazz Christmas
		 avec le groupe Jazzic Instinct.
18h45 Du reggae
		 pour Noël avec
		 Les Folies Vertes.

Les

itrines
de
ERNON

19h45 Noël aux Antilles
		 avec la formation
		 Malaka Sister’s.

…et des
surprises !

Retrouvez le programme
sur le site vernon27.fr
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Programme
complet
sur le site

vernon27.fr

Vendredi 8 décembre

Vendredi 15 décembre

Vernonnet Scintille aussi !

Village de Noël
Patinoire synthétique de 121 m2
Place de-Gaulle

Les conseillers de quartier, les écoles et
le centre social municipal vous donnent
rendez-vous place Julie-Charpentier,
pour écouter les chants de Noël
par les enfants des écoles (de 15h à 19h).

Distribution de boissons chaudes et de friandises.

Samedi 9 décembre
Balades gourmandes proposées
par l’Office de Tourisme (*)
Les visiteurs arpenteront les ruelles de Vernon pour
(re)-découvrir l’histoire de la ville. Le parcours sera
ponctué de haltes gourmandes chez les commerçants.
Entre histoire et dégustations, les participants
auront pour défi de retrouver les origines d’expressions liées à l’art de la table et à la gastronomie.
Office de tourisme
Deux départs depuis le 36 rue Carnot
de 15h30 à 17h30 et de 18h30 à 20h30
Réservation obligatoire au 02 32 51 39 60
7 € pour les adultes - 5 € de 7 à 15 ans.

14h Ouverture du village de Noël
		 et de la patinoire synthétique.
		 Prêt des patins et des casques.
		 Enfants de plus de 3 ans.
		
Gants obligatoires !
16h30
		
		
		
		
		
		

Stand maquillage
pour les enfants.
Animations féeriques :
la fée lumineuse
et ses lutins.
Spectacle de jonglerie
et visite du Père Noël.

de 10h à 19h Exposition de produits artisanaux
		 de qualité. Environ 90 stands.
de 15h à 18h Présence du Père Noël, de son photographe
		 et d’une maquilleuse pour les enfants.

Le marché de Noël est organisé par l’association
Les Vitrines de Vernon.

Animations - Place de-Gaulle
de 14h à 17h
de 11h à 13h
de 15h à 20h

Promenade en calèche.
Visite du Père Noël.
Visite du Père Noël.

Une nuit au Musée (*)
A la nuit tombée, il se passe des
choses étranges au musée de Vernon.
Découverte du musée de façon ludique
et surprenante. Les participants seront
invités à devenir gardien-stagiaire
au musée le temps d’une soirée.
Musée de Vernon
Deux sessions nocturnes (rue du Pont)
de 17h à 18h45 et de 20h15 à 22h
Réservation obligatoire au 02 32 51 39 60
Tarifs : 9 € pour les adultes et
7 € pour les jeunes de 7 à 15 ans.

Déambulation en centre ville à l’occasion
de la sortie officielle du film Star Wars
Épisode 8 - Les Derniers Jedi.
Départ de la place de-Gaulle.

Animations - Place de-Gaulle
de 14h à 18h Sculpture sur glace.

Horaire d’ouve
rture
de la patinoire
Vendredi 15
de 14h à 21h
Samedi 16
de 11h à 21h
Dimanche 17 de 11h
à 19h
Lundi 18
de 14h à 20h
Mardi 19
de 14h à 20h
Mercredi 20
de 14h à 20h
Jeudi 21
de 14h à 20h
Vendredi 22
de 14h à 21h
Samedi 23
de 11h à 21h
Dimanche 24 de 11h
à 17h

Démonstration de création
à partir d’un bloc de glace.

Vendredi 22 décembre
Jam’s session au Studio
Place Marcel-Beaufour (quartier Gamilly)
Bœufs par les groupes du Studio.
Renseignements auprès de Flavien
au 02 32 71 80 45.

Samedi 23 décembre
Noël Viking - Jardin des Arts
de 10h à 21h
		
		
20h45
		

Marché de Noël viking,
musique, danses,
atelier-contes, Père Noël…
Spectacle de feu,
organisé par l’association ARCV.

Animations - Place de-Gaulle
de 14h à 17h Stand maquillage
		 pour enfants.

Mercredi 13 décembre
Star Wars
(présence de Kylo Ren)

Mercredi 20 décembre

Samedi 16 décembre

Samedi 9 et dimanche 10 décembre
Marché de Noël (*)
Espace Philippe-Auguste
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Dimanche 17 décembre
Initiation au gyropode - Place de-Gaulle
de 14h à 19h
de 11h à 13h
de 15h à 20h

Initiation au gyropode.
Visite du Père Noël.
Visite du Père Noël.

Dimanche 24 décembre
Animation Place de-Gaulle
de 11h à 13h Visite du Père Noël.
de 15h à 20h Visite du Père Noël.

