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DOSSIER

DU 23 AU 29 DÉCEMBRE

Un joyeux Noël au village de Poissy

La piste de luge XXL
C’est l’attraction phare du village de Poissy. La piste de 
luge XXL et ses trois couloirs font leur retour pour clore 
2017 en beauté et en sensations. Venez dévaler les
30 mètres de la piste, culminant à six mètres de haut,.
Une attraction ouverte à tous à partir de 6 ans (moins 
si accompagné d’un adulte). Tout schuss !

Le mur d’escalade géant
Le mur d’escalade “Chalet glacé” dominera une 
nouvelle fois de ses 9 mètres de hauteur le village des 
fêtes pisciacaises. A vos prises, grimpez !

Le parcours d’aventure pour les enfants
Le village de Noël accueillera un nouveau parcours 
d’aventure et d’escalade réservé aux 6 à 10 ans. Les 
jeunes Pisciacais devront faire preuve d’équilibre, 
d’agilité et de souplesse pour progresser, grimper et 
descendre à travers cet “Accro-Kids” qui propose 
plusieurs activités : voies d’escalade, tyroliennes et 
ponts de fi lets. Les enfants, l’aventure vous attend !

La maison du Père Noël
Le Père Noël prendra ses quartiers à Poissy, installe sa 
maison au cœur du village pour les fêtes et vous reçoit 
dans son chalet tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h 
à 19h. Samedi 23 décembre, il sera absent le temps de 
la parade dans les rues de Poissy mais sera de retour 
pour l’ouverture nocturne jusqu’à 22h. Vous pourrez 
également le rencontrer exceptionnellement le jour 
de Noël, lundi 25 décembre de 14h à 19h. N’oubliez pas 
smartphones et appareils photos pour immortaliser 
cet instant magique. Un petit selfi e avec le Père Noël ?

Le plein de loisirs créatifs 
Les animateurs de la Ville accueilleront les enfants 
toute la semaine sur le stand des ateliers créatifs pour 
confectionner des décorations de fête. 
Le programme.
- Samedi 23 décembre : tableau de Noël (matin) et 
boules de Noël à décorer (après-midi)
- Dimanche 24 décembre : carte de Noël à gratter 
(matin) et Monsieur Neige (après-midi)
- Lundi 25 décembre : cartes de Noël Kirigami
(après-midi)
- Mardi 26 décembre : l’arbre d’hiver (matin) et 
bonhomme de neige (après-midi)
- Mercredi 27 décembre : Etoile en carton ondulé 
(matin) et cadre photos rennes (après-midi)
- Jeudi 28 décembre : étoile en bois et peinture sur 
plâtre (matin) et décor d’hiver (après-midi)
- Vendredi 29 décembre : Carte et lanterne du Nouvel 
An (matin) et calendrier 2018 (après-midi).

Envoyez votre lettre au Père Noël
Depuis le 1er décembre la boîte aux lett res du Père 
Noël est installée sur la place de la République,
près du manège. Elle prendra place à l’entrée 
du village lors de son ouverture le samedi
23 décembre. N’oubliez pas de bien inscrire votre 
adresse sur le courrier. Le Père Noël, comme 
chaque année, ne manquera pas de répondre 
personnellement à chacune des missives qui 
lui ont été envoyées. A noter que les plus beaux 
messages qui lui sont adressés seront diff usés sur 
le site de la villle www.ville-poissy.fr. A vos stylos !

La place de la République se transforme en grand village de Noël du samedi 23 au
vendredi 29 décembre pour les fêtes. Piste de luge, mur d’escalade, nouveau parcours 
aventure, maison du Père Noël : retrouvez vos animations gratuites pour toute la famille. 

J Village de Noël de Poissy, du samedi 23 au vendredi 29 décembre, place de la République. Les horaires : samedi 23 décembre, ouverture en continue de 10h à 22h pour le lancement des festivités. 
Dimanche 24 décembre : de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Ouverture exceptionnelle le lundi 25 décembre de 14h à 19h. Du mardi 26 au jeudi 28 décembre de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Vendredi
29 décembre de 10h à 19h en continu. Entrée libre.

MAIS AUSSI
Un jeu gonfl able, deux stands de viennoiseries et 
confi series, des décors de fête, la boîte aux lettres 
du Père Noël vous attendent sur le village de Noël.  
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SAMEDI 23 DÉCEMBRE

Tous à la grande parade

L’ouverture des festivités
Le samedi 23 décembre marquera le coup d’envoi des festivités de fi n d’année à Poissy. Parallèlement 
à l’ouverture du village de Noël place de la République et avant le lancement de la grande parade, des 
animations seront proposées tout l’après-midi. Les artistes et mascott es seront présents dans les rues du 
centre-ville et dans les commerces. Vous pourrez aussi assister à une représentation de l’association Street 
Dance Girly au village de Noël à 16h30. On vous att end nombreux ! 

Samedi 23 décembre, à 18h, la plus grande et la plus belle parade 
des Yvelines s’élancera de la place de la République.

Un événement à ne pas manquer.

A quelques heures du réveillon de Noël, la ville de Poissy 
va créer l’événement avec sa grande parade, plus 
grandiose et féérique que jamais. Celle-ci s’élancera 
de la place de la République à 18h parallèlement à 
l’inauguration du village de Noël. Le cortège sera cette 
année dominé par d’impressionnants ours lumineux. Ils 
défi leront aux côtés de véhicules tous plus magiques 
les uns que les autres : le bus lumineux, la candy-
express (char gonfl able en forme de… bonbons) ou 
encore le char du Père Noël.

Chars lumineux et mascottes
Ils seront bien entourés par des artistes de rues et par 
les célèbres peluches et mascottes. Ces personnages 
de Noël et de dessins animés (dont des Pikachu et 
autres Transformers très appréciés des enfants) 
viendront à votre rencontre.

L’ambiance musicale sera assurée entre autres par 
les percussions d’une batucada et par un jazz band 
déguisé en Super Mario Bros (célèbre personnage 
de jeux vidéo). Les associations pisciacaises seront 
également bien représentées dans le défi lé avec des 

contributions rythmées : le fl amenco de Miguel de 
Cervantes, la Zumba de Rose-Mery, les musiciens du 
Big band de la Saint-Louis de Poissy ou encore les 
Street Dance Girly. 

En rythme avec les associations 
Le cortège, qui partira de la place de la mairie traversera 
le centre-ville en passant par l’avenue du Cep, tournera 
rue au Pain pour ensuite remonter la rue du Général-
de-Gaulle et rejoindre le village de Noël. 

« Nous sommes très fi ers de cette parade que nous 
organisons pour la quatrième année, explique Jean-
Jacques Nicot, adjoint au commerce, à l’artisanat, aux 
marchés forains et à l’événementiel. Nous souhaitons 
faire de ce rendez-vous un événement incontournable 
dans les Yvelines. Il y a des nouveautés à chaque édition 
et nous accueillons de plus en plus de monde tous les ans. 
Et cette édition 2017 sera encore plus féérique », assure-t-
il. Tous à la grande parade le samedi 23 décembre.

J Village de Noël de Poissy, du samedi 23 au vendredi 29 décembre, place de la République. Les horaires : samedi 23 décembre, ouverture en continue de 10h à 22h pour le lancement des festivités. 
Dimanche 24 décembre : de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Ouverture exceptionnelle le lundi 25 décembre de 14h à 19h. Du mardi 26 au jeudi 28 décembre de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Vendredi
29 décembre de 10h à 19h en continu. Entrée libre.

MAIS AUSSI
LE PÈRE NOËL CHEZ LES COMMERÇANTS
Le vendredi 22 décembre, à la veille du lancement des 
festivités, vous pourrez croiser le Père Noël dans les 
boutiques des commerçants. Il distribuera tickets de 
manège, bons d’achats et bonbons. De nombreuses 
enseignes s’habilleront de sapins et tapis rouges pour 
participer à l’ambiance de fête.

UN TOUR EN PETIT TRAIN
Le petit train sera de retour pour vous transporter 
dans les rues de Poissy les samedi 23 et dimanche 
24 décembre de 10h à 12h et de 14h à 17h. Au départ 
du parc Meissonier, la navette marquera trois arrêts 
rue du Général-de-Gaulle, un sur l’avenue du Cep et 
le boulevard Louis-Lemelle avec une fréquence de 
passage toutes les 30 minutes.

DISTRIBUTION DE CHOCOLATS SUR LES MARCHÉS
Avis aux gourmands, des distributions de chocolats 
seront organisées sur les marchés avec le délégataire 
Mandon. Rendez-vous jeudi 21 décembre sur le marché 
de Beauregard, samedi 23 décembre sur le marché de 
Noailles et dimanche 24 décembre sur le marché du 
centre-ville. 

LA VILLE REVÊT SES HABITS DE LUMIÈRE
Le vendredi 1er décembre, entouré des élus du conseil 
municipal junior (CMJ), le maire Karl Olive a donné 
depuis la place de la République le coup d’envoi des 
illuminations de Noël. Pendant plus d’un mois, près 
de 646 motifs (comètes, bouquets et autres spirales) 
100% Led et économes en énergie. vont habiller les 
rues du centre-ville et des diff érents quartiers. 
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