À nous la Fête !
Au rythme de la musique, venez à la rencontre des associations locales
réunies pour l’occasion et profitez d’un beau moment de convivialité.
En famille ou entre amis, découvrez et dégustez des saveurs du monde
que les associations ont préparées pour vous et faire vos petits cadeaux
de Noël.
Profiter des nombreuses animations et spectacles de rue programmés
rien que pour vous. Laissez-vous porter par la magie de Noël.
Cette année Malakoff oriente son action de solidarité en faveur des
réfugiés en collaboration avec les associations Scarabée et Zinzolin.
Venez nombreux faire un don auprès d’eux !

En avant la musique ! 14H

Place Léo-Figuères, une fanfare de Noël pour
débuter l’après-midi sur une note enjouée.

Bulles de savon géantes
& échassiers Lumineux

Tout l’après-midi laissez-vous surprendre
par la magie des artistes de rue qui déambulent
sur la place.

Xmas
street dance 15 H 30

et

16 H 30

Démonstration par l’association Daflow
Community

Hip hop hop hop ! 16 H

et

17 H

Démonstration par l’association S’Danse

La scène nationale,
notre partenaire
Chewing gum Silence 18H
Théâtre 71. À partir de 6 ans.
10€. réservation conseillée.
Un conte fantastique et musical
qui interroge l’importance
des mélodies dans nos vies.
Cinéma pour tous
au Marcel-Pagnol
Programme surprise.

La chorale
des enfants 17 H

Un concert original des enfants des chorales
de l’école Henri-Barbusse, Guy-Môquet et du
conservatoire de Malakoff.

Les contes
à écouter au chaud

Espace Angela-Davis - Tout public de 4 à 99 ans.

15 H 30 et 16 H 30
Dorian Vigoureux de l’association Arts &
Bien-être nous raconte deux contes de Noël
en musique… Ouvrez grand vos oreilles.

17 H 30
Muriel Chamak de l’association Arts &
Bien-être nous propose un mezzé de contes
d’hiver agrémenté de chansons.

Envolées Féériques
& Magie des eaux 19 H

Devant les marches de l’hôtel de Ville,
découvrez l’étonnante agilité d’une acrobate
aérienne à plus de 6 mètres de haut !
Puis laissez-vous bercer par la musique
et la magie des eaux.

Le chalet du Père Noël

Installé confortablement dans
son chalet, le père Noël vous attendra.
Vous pourrez partager un moment
privilégié et lui chuchoter à l’oreille ce que
vous aimeriez trouver au pied de votre
sapin le 25 décembre au matin.

En calèche SiMone !

Trajet en boucle autour de la place de la mairie.
Accès en fonction des places disponibles.

Tombola

Elle est organisée par la Ville pour
soutenir les réfugiés en partenariat avec
le Théâtre 71, l’USMM, le stade nautique
Châtillon-Malakoff, les commerçants de
Malakoff, l’association Malakoff Village.
Enveloppe à 2€.
Toutes les enveloppes sont gagnantes !
ACCÈS ET SÉCURITÉ
En application du plan Vigipirate,
l’accès piéton à la place du
11-Novembre-1918 sera contrôlé.
Dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.

Village associatif

Ils seront présents :
la Fête de la laine • l’Asiam • Les fleurs
de demain • La Tréso • Semeur de Zen •
Secours catholique • Femmes solidaires
de Malakoff • Many arts • Village de l’amitié
Van Canh-Vietnam • CCFD-Terre solidaire •
le foyer du collège Paul-Bert • Conférence
Saint-Vincent-de-Paul • Secours populaire •
l’Amicale bretonne • Hambur’game • les
accueils de loisirs de la Ville de Malakoff •
Daflow Community • Zinzolin • Chats errants
de Malakoff • Unicef 92 • le conservatoire.

Tournez manège

Accès gratuit et illimité au manège :
que les enfants en profitent !

Malakoff terre d’Accueil 13 H

La Municipalité organise un parrainage
républicain par des élus pour des étrangers,
jeunes ou parents d’enfants scolarisés dans
la commune, lors d’une cérémonie en mairie.
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Vivez un instant rétro en ville
confortablement installés
à bord de la calèche.

