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Grand’Place du cœur de Ville 
& aVenue charles-de-Gaulle
exPosit ion de noël  sur les 
Grilles du jardin de robinson

La Feerie 
de Noel

7 au 19 
décembre 2018

Grande Parade de noël 

Mercredi 19 décembre

à partir de 18h30.



éternelle la magie de noël

Cette année encore, Le Plessis-Robinson a l’honneur d’ac-
cueillir un invité prestigieux qui pourtant est très sollicité 
pendant les fêtes, le Père Noël. Il sera au centre de la Féerie 
de Noël, à  travers de nombreuses animations telles que ma-

nèges, spectacles, concerts, illuminations et autres surprises. Cette fête est 
un véritable moment de joie et de partage, qui rassemble les familles et qui 
est ancrée dans nos traditions, ce qui explique pourquoi le programme de la 
Féerie de Noël prend ces allures de calendrier de l’Avent. Afin de mieux com-
prendre et tout savoir sur les origines de Noël, une exposition est organisée 
comme l’an dernier sur les grilles du Jardin de Robinson. Pour ce qui est de 
la joie, du bonheur et des étoiles dans les yeux, faisons confiance à la magie 
de Noël qui opère chaque année.
Joyeuses fêtes à toutes et à tous !

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson



samedi 8
Participer à l’illumination du grand sapin et 
accompagnez le Père Noël et ses lutins musiciens, 
dans leur jolie maison. Les enfants sages se verront 
offrir un pain d’épices alsacien pendant que les 
parents pourront déguster des huîtres fraîchement 
arrivées de Bretagne. 

 15h30-19h30 

 16h30-19h30 

 17h30-19h30

vendredi 14
Perchés sur le clocher de bois d’un jouet géant, des 
sonneurs automates enchanteront la Grand’Place. 
Qu’il est doux d’entendre les cloches tintinnabuler sur 
la place du village !

  16h-19h30

  16h30-19h30

lundi 10 et mardi 11 
La maison du Père Noël sera fermée afin de laisser le 
temps aux lutins de répondre à vos courriers postés 
dans la boîte située sur la Grand’Place. Laissez vos 
nom, prénom et adresse pour recevoir une réponse. 
Deux adorables peluches géantes accompagneront 
les enfants vers les « Flonflons de rue », une anima-
tion musicale avec laquelle ils pourront reprendre en 
chœur les plus beaux chants de Noël. 

  16h-19h

lundi 17 et mardi 18
Lundi : des robots lumineux de 3m de haut et équipés 
de puissant lasers investiront la Grand’Place. Ils se 
synchroniseront au rythme de la musique lorsque de 
leurs bras, jailliront mille étincelles.
Mardi : la Fée scintillante de mille feux vous entrainera 
dans ses danses et ses acrobaties impressionnantes. 
Accompagnée de son tricycle musical et d’un acrobate 
jongleur, bonne humeur et fantaisie seront au rendez-
vous.

  16h-19h

Après avoir salué le Père Noël, dégustez une spécialité 
hivernale : les marrons chauds.
Au son d’un orchestre étincelant paré de ses plus 
beaux atours, les enfants pourront se faire envelopper 
dans des bulles géantes de douceur, un moment 
magique à ne pas manquer.

 11h-13h et 14h-19h30

 16h30-19h30

samedi 15
Avis aux gourmands ! Accompagnés de nos bergers 
landais juchés sur échasses pour surveiller oies et 
moutons, venez déguster de généreuses tartines de 
fromage et charcuterie sur la Grand’Place. 
  

 11h-13h et 14h-19h30

  16h30-19h30

mercredi 12
Jongleur, cracheur de feu, sculpteur sur ballons… au-
tant de personnages hauts en couleur seront présents 
sur la Grand’Place pour épater petits et grands. Pe-
ter Pan et la Fée Clochette seront entourés d’un or-
chestre de pirates et M. Mouche vous offrira quelques 
surprises contenues dans son coffre !

 11h-13h et 14h-19h30

 16h30-19h30

mercredi 19

dimanche 9
Saupoudré de poussière d’or, le carrosse-cœur 
musical accompagné de ses échassiers blancs et ailés, 
émerveillera et enchantera la Grand’Place. Féerie, 
magie et poésie seront au rendez-vous, vous aussi ? 

 

 9h30-12h30 

 11h-13h et 14h-19h30

  14h30-19h30

  16h30-19h30

dimanche 16

jeudi 13
La Grand’Place va vibrer avec une fanfare de musi-
ciens scintillants. Battant le pavé au son de leurs per-
cussions, de leurs chorégraphies et de leurs lumières 
synchronisées,  c’est un spectacle visuel des plus ori-
ginaux qui vous attend.

  16h-19h

vendredi 7

Dernier jour pour goûter à la féerie de Noël du Plessis-
Robinson ! Rendez-vous dès 11h sur la Grand’Place 
du Cœur de Ville et sur l’avenue Charles-de-Gaulle 
pour profiter une dernière fois des animations et dire 
au revoir au Père Noël. Pour conclure cette journée 
magique, embarquez pour le pôle Nord avec la grande 
Parade de Noël. 

 11h-13h et 14h-20h30

 11h-13h et 14h-19h30

  15h-18h

Que diriez-vous d’une partie de pêche gourmande ? 
Entrez dans l’igloo afin de pêcher des sardines… en 
chocolat. Deux mascottes ours polaire toutes douces, 
accompagnées d’un orchestre de joyeux esquimaux 
seront également présentes pour une grande distri-
bution de câlins. 

  9h30-12h30 

 11h-13h et 14h-19h30

  16h30-19h30

  14h30-19h30

Manèges

Boutique de Noël

Mini-ferme Maison du Père Noël

Animations av. Charles-de-GaullePetit train
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Mercredi 19 decembre
Petits contes sous la neige

Au cinéma Gérard-Philipe de la Maison des Arts à 16h.

Un programme de sept courts métrages d’animation, 

tous empreints de magie hivernale.

Tarif : 4€50
Cinéphiles en herbe - à parTir de 3 ans

Dimanche 9 decembreLa petite fille aux allumettes
Au Théâtre de l’Allegria de la Maison des Arts 

à 16h.
Une adaptation du célèbre conte d’Andersen 

dans une version féerique et musicale.
Tarif plein : 20 € - Tarif réduit : 15 € 
FaMille

Grande Parade de Noël 

à partir de 18h30.

(voir détails au dos)

Animations sur la Grand’Place



eXPoSition

Noël est aujourd’hui non seulement l’une des dates les plus importantes du 
calendrier chrétien mais aussi l’une des fêtes profanes et familiales les plus 

populaires au monde. Quand vient le mois de décembre, les températures fraîchissent, 
les jours raccourcissent et l’on se laisse tous, petits et grands, happer par la magie de 
Noël. Les rues s’illuminent, les vitrines se parent de leurs habits de fête, et les enfants 
envoient leurs plus belles lettres au Père Noël. Lorsque l’on songe à cette fête, on 
imagine de prime abord les cadeaux, les repas en famille, les contes et marchés de 
Noël, si bien que l’on en oublie parfois ses origines. Des origines païennes avec la 
renaissance tant attendue de la nature et l’espérance de vie nouvelle lors du solstice 
d’hiver puis chrétiennes pour célébrer la naissance du Christ.  Ne manquez pas cette 
exposition qui fera la lumière sur Noël et toutes ses festivités !

exposition
du samedi 1er décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019
grilles du jardin de robinson



Partagez vos meilleurs moments avec #NoelAuPlessis
www.facebook.com/leplessisrobinson
www.twitter.com/PlessisRobinson
www.instagram.com/leplessisrobinson

Dès 18h30, des confettis seront distribués tout au long de la Grande Rue afin 
de tapisser de mille et une couleurs, le trajet de cette parade composée 

de six chars aux univers tous plus féeriques les uns que les autres (bateau, 
vaisseau spatial, jouets, robots, Pays de Noël...) et bien sûr Père Noël défileront 
sous vos yeux jusqu’à la Grand’Place, où une tartiflette géante régalera les plus 
gourmands. Des rêves plein la tête, des étoiles pleins les yeux et l’estomac bien 
rempli, il sera temps de dire au revoir au Père Noël et de lever les yeux vers le 
ciel pour apprécier le grand feu d’artifice qui illuminera tous les visages.

mecredi 19 décembre

Pour conclure cette journée magique, 
embarquez pour le pôle nord avec


