


La féérie et l'enchantement s'invitent à Noël !
Du 7 au 14 décembre, venez profiter de nombreuses animations : des concerts, et l’incontournable Marché de Noël 
de la ville de Boissy-Saint-Léger !  Les 9, 10 et 11 décembre, commerçants et artisans locaux s’emparent du marché 
de la ferme et vous offrent un superbe spectacle où rayonne l’esprit de Noël. En parcourant les stands, laissez-vous 
toucher par la féérie, tout en faisant vos emplettes de Noël ; soyez emportés par l’enchantement musical
à travers une programmation variée.
Bien sûr, le Père Noël passera par Boissy-Saint-Léger pour le plus grand plaisir des enfants.

LA RELèVE
 

 TARIF JEUNE PUBLIC -  Dès 9 ans
 
Mercredi 7 décembre 14h45
45 minutes - Salle des fêtes

Quelque part en France… trois jeunes entrent en 6ème…
Ils vont créer leur propre groupe ! Une aventure sur les chemins de l’amitié et de 
l’apprentissage.
Un spectacle entraînant, mélangeant le théâtre et le hip hop ! 
"Pour les valeurs et les messages. Pour les idées positives à destination de notre 
jeunesse : y croire encore parce que cette jeunesse est la RELÈVE !"
Marie-Claude (spectatrice)

LA PLUIE FAIT DES CLAQUETTES 

CONCERT GRATUIT - Dès 5 ans

Samedi 10 décembre 15h
50 minutes - Salle des fêtes   
  
Séduite par la précision et la gourmandise de Nougaro, qui « mange les mots 
comme on croque un fruit délicieux », Virginie Capizzi, accompagnée par Thomas 
Cassis et Michel Berelowitch, nous livre les textes de Claude Nougaro dont 
l'apparente naïveté révèle sa grande malice, son humour et son intelligence.
Goûter de Noël offert (Apérimôme)

              

MES PRÉFÉRENCES  

CONCERT - GRATUIT - Dès 1 an

Mercredi 14 décembre 10h30
30 minutes – Relais Petite Enfance (RPE) 

De chansons en poésies, ce concert questionne aux côtés d’Arthur H, Camille, 
Hélène Bohy, Andrée Chédid, Rémi Boiron, Raymond Queneau et Henry Purcell, 
le mystère de l’existence où l’adulte accompagne le tout-petit : l’enfant porte 
le projet de l’adulte qu’il deviendra ; et l’adulte porte le projet de l’enfant qu’il 
était. L’enfance – un socle commun, singulier et universel.



  BSL ORCHESTRA

Un moment de fête mêlant chefs-d’œuvre classiques et les plus beaux chants de Noël,
voici ce que nous propose d’écouter le BSL Orchestra !!! 20H 16H30

VENDREDI DIMANCHE

DISTRIBUTION DE JOUETS ET CADEAUX

Votre attention s’il vous plaît ! Le père Noël en personne vient de nous prévenir de son départ 
du pôle Nord. Arrivée dans sa yourte du marché de Noël prévue le Samedi 10 décembre…
il paraît que nous avons été très sages.

10H à 20H 10H à 19H

SAMEDI DIMANCHE

MAQUILLEUSE

Que veux-tu être aujourd’hui ?

Imagine-toi librement.
Notre maquilleuse transformera tes idées avec la magie des couleurs et des paillettes... 

10H à 12H 10H à 12H

SAMEDI DIMANCHE

14H à 19H 14H à 19H

L’HEURE DU CONTE AVEC LA MEDIATHèQUE ANDRÉ HELLÉ ET L’ASSOCIATION ABJ

Pour patienter jusqu’au jour J, 
quoi de mieux que de lire et relire des livres de contes ? 
Venez les écouter au chaud de la yourte, dans une ambiance joyeuse 
et festive.

17H à 18H 18H

VENDREDI
MÉDIATHÈQUE

SAMEDI
ABJ

14H

DIMANCHE
ABJ

 COMPAGNON D’ARMES

Laissez-vous entraîner par la bonne humeur des compagnons d’armes en tenue médiévale qui vous 
offrent une démonstration accompagnée d’une initiation au combat.

10H à 12H

SAMEDI

DJEMBÉS DE L’ECOLE DE MUSIQUE ET CHORALE DES ENFANTS 

C’est un avant-gout de noël que les enfants de l’éveil musical avec leurs magnifiques 
voix partageront avec l’assistance.
Les percussions de l’Afrique de l’Ouest de l’école de musique de Boissy reviennent vous 
offrir une performance pour réchauffer vos oreilles.

10H 18H30

SAMEDI
CHORALE

SAMEDI
PERCUSSIONS

ANIMATION DU CENTRE SOCIAL 

Réalisez votre lettre pour le Père Noël 
Distribution de chocolat chaud offerte !

14H à 18H

SAMEDI

LES LUTINS MESSAGERS 
Depuis la nuit des temps tous les mois de décembre, les lutins Sandro et 
Minique entreprennent un grand voyage à la rencontre des enfants du 
monde entier. Leur mission ? Ecrire dans le grand livre magique les messages 
pour le père noël. Ils laisseront sur leur chemin des étincelles de couleur et 

des câlins de chocolat en 
emportant avec eux les 
vœux secrets de chaque 
enfant.

10H et 15H

DIMANCHE

Durée
50 min.



PLAN
DE LA
VILLE

Horaires

Vendredi 9 décembre de 17h à 21h 
Samedi 10 décembre de 10h à 20h 

Dimanche 11 décembre de 10h à 19h

Parking et animation de la ville gratuits.

Pour les spectacles GRATUITS - Jauge limitée
Réservation auprès de la Mairie

01 45 10 26 99 - culturel@ville-boissy.fr

Les enfants peuvent écrire au Père Noël et
déposer leur courrier dans une boite aux lettres.

INFOS PRATIQUES 

CHORALE DES ENFANTS DE l’ASSOCIATION SAMA’
Laissez-vous entraîner par la bonne humeur des compagnons d’armes en tenue médiévale qui vous 
offrent une démonstration accompagnée d’une initiation au combat. 11H30

DIMANCHE

TOMBOLA DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU MARCHÉ DE NOËL 
Lors de vos achats, des tickets de tombola vous seront remis pour peut-être gagner l’un des 3 paniers garnis offerts par 
les artisans et commerçants.


