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Marché de Noël
10 exposants artisans seront présents les 2 jours. Créateurs de bijoux, de 
lampes, confection d’articles de couture lavables et écologiques, création d’objets 
personnalisés... Vous trouverez surement des idées de cadeaux avant les fêtes.

Anymania «ferme éco-solidaire» sera présente avec ses animaux : vache, 
poney, âne, cochon, chèvre, mouton et animaux de la basse cour. Vous 
pourrez rencontrer les animaux, les nourrir et même les brosser.

Les enfants pourront créer des décorations de Noël avec des ateliers animés par 
Cité-mômes, CAP Loisirs et le Club des ados. 

Vin chaud, chocolat chaud, barbe à papa, chichis, croustillons, pain d’épices, 
miel, marrons et crêpes seront en vente.

La ferme s’invite»

Ateliers créatifs

Douceurs de Noël

10h - 18h

10h30 - 17h30

10h - 17h 

10h - 18h 

samedi 11 et 
dimanche 12 décembre

Place des Anciens Combattants

Place Marcel Ragot devant le City-Stade

Salle Marcel Ragot

Place des Anciens Combattants



Spectacle : Clem et la fée des bêtises

Déambulation lumineuse en musique

Manège à énergie parentale

Vin chaud offert 

Lecture de Contes de Noël

15h30

16h45

12h à 12h30

10h à 12h

En présence de la Batucada de l’Ecole de Musique du Plateau Est, embarquez 
pour une déambulation lumineuse entre l’Hôtel de Ville et le village de Noël.

C’est l’histoire de Clem, une petit fille de 7 ans qui est toujours punie !  
Elle enchaine les mauvaises blagues et les mauvais coups, souvent 
par mégarde, car elle est gentille dans le fond... ça suffit, elle en a marre !  
Et ça tombe bien car la fée bonne conduite va lui offrir l’occasion de se racheter 
en réparant tout ce qu’elle a fait de méchant aux autres... 

10h - 18h
Venez pédaler ou faire tourner les roues pour le plus grand plaisir de vos enfants 
sur le manège écologique à propulsion parentale !

Place Marcel Ragot devant le City-Stade

Salle Marcel Ragot

Départ Hôtel de Ville

À partir de 3 ans - 45 min Dans la limite des places disponibles

Place des Anciens Combattants

À la bibliothèque, «La Parenthèse» - Espace Bourvil

samedi 11 décembre

Histoires de Noël, histoires d’hiver.

Chocolat et vin chaud offerts par la Ville de Franqueville-Saint-Pierre.



dimanche 12 décembre

Spectacle : Le Noël des petits ramoneurs

Spectacle : Les contes de la rue Broca

10h30

15h30

Saviez-vous que le Père-Noël avait ses propres ramoneurs ? Les seuls 
à pouvoir se faufiler dans les cheminées pour les nettoyer. Imaginez 
dans quel état seraient les cadeaux s’ils n’étaient pas là ! Lou, leur 

chef, se voit confier d’une mission par le Père-Noël, retrouver les 4 
symboles permettant de libérer son traineau.

On les savait loufoques , grinçants ,intemporels et décalés «les 
contes de la rue Broca», et bien cette fois-ci, ils seront également 
mis en musique, théâtralisés et interprétés par un groupe amateur 
intergénérationnel pétillant, encadré par des professionnels du spectacle 
vivant.
Vous trouverez une patate et une guitare bien décidées à se lancer dans la chanson 
(le roman d’amour d’une patate), des sorcières moquées dans leurs travers les 
plus risibles (la sorcière de la rue Mouffetard),une grenouille qui dit des gros 
mots et des poissons qui communiquent(la sorcière du placard aux balais), et 
surtout des enfants toujours triomphants, car après tout, ces 3 contes de la rue 
Broca leurs sont destinés,  non d’un crapaud !!

Salle Marcel Ragot

Espace Bourvil

À partir de 3 ans - 45 min

À partir de 7 ans - 45 min

Dans la limite des places disponibles

Dans la limite des places disponibles

Spectacle mis en scène et joué par Les Strapontins

Sans oublier la présence du Père-Noël 
à plusieurs moments de la journée.

www.franquevillesaintpierre.com


