
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Retrouvez le programme  
sur le site vernon27.fr

Soirée  
pour tous
dès 17h
Place 
de-Gaulle

Vendredi 30 novembre

Lancement des illuminations 

 17h Trio « 3TET »  
  piano, saxophone et chanteur.

 18h Lancement des illuminations  
  suivi du groupe « So Gospel »  
  et ses chants de Noël.

Sucreries de Noël
 - Mandarines offertes par Monoprix,

 - Chocolats offerts par Jeff de Bruges,

 - Barbes à papa et friandises offertes 
  par Candy Shop,

 - Confiseries, chocolats 
  et vins chauds, préparés  
  par la cuisine centrale.

…et durant toute la soirée,  
découverte des illuminations, 
à travers le Cœur de Ville  
en Givernon (sous réserve  
des places disponibles).

Animations offertes
La plupart des animations de ce programme sont offer
tes. Les animations payantes sont signalées par (*).

Stationnement
Le parking de la Collégiale et le parking du Marché 
seront gratuits à partir de 12h tous les jeudis du mois 
de décembre. 

Toute l’année, pour tous les parkings :

 30 minutes gratuites  
 tous les jours,

 Gratuit le dimanche  
 et le lundi,

 Gratuit tous les jours  
 entre 12h30 et 14h,

 Gratuit tous  
 les vendredis  
 à partir de 16h30.
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La patinoire
Du 15 au 30 décembre, à partir de 3 ans.
Vente de crêpes et de boissons chaudes chaque jour 
aux horaires de fonctionnement de la patinoire. Restau
ration sur place les 21, 22 et 23 décembre.

Les animations
Dimanche 9 décembre
Atelier au Musée pour les 6 - 12 ans (*)

Visite de l’exposition “19141918, la force des images”, 
puis fabrication de poupées en laine Nénette et  Rintintin, 
créées par Francisque  Poulbot en 1913 et devenues 
portebonheur des soldats pendant la Grande Guerre. 
De 14h30 à 16h30  Nombre de places limité  Réser
vations au 02 32 21 28 09  Tarif : 8 euros.

Samedi 15 décembre
Atelier créatif 

Place Barette pour les enfants de 3 ans  
à 12 ans, de 10h à 12h et 15h à 18h.

Parade des Lucioles lumineuses
Place Barette pour tous à 17h et à 18h15.

Balades gourmandes (*)
Arpenter les ruelles de Vernon pour (re)découvrir 

les monuments emblématiques et l’histoire de la 
ville. Le parcours sera ponctué de haltes gourmandes 
avec dégustation chez les commerçants. De 15h30 à 
17h30 et de 18h30 à 20h30. Inscriptions à l’Office de 

Tourisme au 02 32 51 39 60. Nombre de places limité.

Mardi 18 décembre
Vernonnet scintille

Place Julie Charpentier  Quartier de Vernonnet  
(participation du conseil de quartier et des écoles).

De 16h à 19h : Chants de Noël par les enfants des écoles, 
boissons chaudes et friandises offertes, stand artisanal, 

spectacle lumineux et présence du père Noël.

Mercredi 19 décembre
Parade des sapins et bonhommes de neige
Le 19 décembre  rendezvous à 16h  
Chocolat chaud offert à 16h  place Barette

Stand maquillage
De 14h à 17 h  place Barette. 
Stand maquillage  
pour les enfants.

Vendredi 21 décembre
Rendez-vous des musiciens
De 19h à minuit : grand rendezvous  
des musiciens Jam Session  
au Studio de Vernon (place Beaufour).

Samedi 22 décembre
Circambull’
En centreville, à 16h puis à 18h.  
Spectacle déambulatoire.

Dimanche 23 décembre
Sculpture de glace géante
Place Barette dès 14h.

Mercredi 26 décembre
Stand maquillage
De 14h à 17h  place Barette. 
Stand maquillage  
pour les enfants.

Samedi 29 décembre
Tours de magie
Rendez vous place Barette  
à 15h, 17h et 18h.  
Un magicien vous surprendra  

La Gare de Noël
Place de Gaulle : de 16h à 19h  
départ toutes les 15 minutes
Mercredis 5, 12 et 19 décembre 
Samedi 8 et dimanche 9 
Samedi 15 et dimanche 16 
Balade en petit train en Cœur de Ville à la  
découverte des décorations et des illuminations  
(dès la tombée de la nuit).

Chaque dimanche du mois  
de décembre de 14h à 17h

Promenade en calèche au rythme des  
sabots. Visite du Cœur de Ville  départ  
depuis la Gare de Noël, place de Gaulle.

Le marché de Noël
Marché gourmand, artisanal  
et festif, organisé par les Vitrines  
de Vernon. 100 exposants.  
Entrée gratuite de 9h à 19h.

Les 8 et 9 décembre  
à l’Espace Philippe-Auguste
 Atelier maquillage de 14h à 18h  
 avec la présence du Père Noël et  
 d’un photographe de 10h à 18h30.

 Parcours Overkart dans le jardin  
 des arts : le dimanche 9 décembre, 
 de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Dimanche 9 décembre
 15h30  : concert de Chorus Semper 
 Viret en mairie de Vernon salle des  
 mariages (entrée gratuite).

 16h : concert Orgue et Chœur à la 
 collégiale par Les amis de l’orgue*.

La maison du Père Noël
du 21 au 24 décembre de 14h à 17h
Installation de la maison du Père Noël sur le parvis de 
la mairie pour la plus grande joie des jeunes enfants. 
Boîte aux lettres du Père Noël sur le parvis de la Mairie

Ateliers 
pour enfants

9 et 15 déc.

Circambull’22 déc.Vernonnet 
scintille

18 déc.Petit train et calèche

Marché 
de   Noël

8 et 9 déc.

Patinoire
du 15 au  
30 déc.

Horaires d’ouverture 
de la patinoire

Samedi 15 de 10h à 19h30Dimanche 16 de 10h à 19h
Lundi 17 de 14h à 19h
Mardi 18 de 14h à 19h
Mercredi 19 de 10h à 19h
Jeudi 20 de 14h à 19h
Vendredi 21 de 14h à 19h30Samedi 22 de 10h à 19h30Dimanche 23 de 10h à 19h30Lundi 24 de 10h à 17h

Mardi 25 fermé
Mercredi 26 de 10h à 19h
Jeudi 27 de 10h à 19h
Vendredi 28 de 10h à 19h30Samedi 29 de 10h à 19h30Dimanche 30 de 10h à 17h

Tours de magie
29 déc.

en partenariat  

avec La Tricoterie


