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Chaque jour une chance de gagner !
Rendez-vous sur la page Facebook Vincennesmaville pour ouvrir 

quotidiennement une case du calendrier et répondre à la question posée. 
Chaque bonne réponse est une chance d’être tiré au sort et de remporter 

le cadeau du jour offert par un commerçant vincennois !
Vous serez prévenu par mail et aurez jusqu’au 31 janvier 

pour récupérer votre cadeau directement chez le commerçant.  

Gourmandises, soins du corps, dîner gastronomique… 
De nombreuses surprises vous attendent !

Patinoire

Calendrier de l’Avent

De nombreux 
   cadeaux à gagner !

Du 3 décembre au 2 janvier 
Parvis de l’Hôtel de ville

Tarifs 
Entrée 6 € 
– de 6 ans 4 €
Location des patins offerte

4 billets achetés = le 5e gratuit  
(uniquement valable sur la base du tarif plein)

Réservation de billets en ligne via 
vincennes.fr ou sur place. 
Privilégiez le paiement par carte bancaire.

Port de gants obligatoire.
Se munir d’une pièce d’identité.

Vendredi 3 et samedi 4 décembre,  
billetterie spéciale Téléthon.

Les plus jeunes ou les débutants pourront, à coté 
de la patinoire centrale, découvrir les joies du 
patinage sur le jardin des glaces et bénéficier 
d’un accompagnement.

Horaires

Ouverture spéciale 
vendredi 3 décembre
Ouverture le samedi 4 décembre à 9h30.

Fonctionnement tous les jours sur 
les heures d’ouverture suivantes :

Du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 
14h30 à 20h30.

Samedi et dimanche ouverture de 9h30 à 
20h30 sans interruption.

Ouverture exceptionnellement de la 
patinoire les samedis 25 décembre et 1er 
janvier de 14h30 à 20h30.

Accueil des classes du lundi 6 au vendredi 
17 décembre de 9h30 à 12h et de 14h à 
16h, y compris les mercredis de 9h30 à 12h.

Pass sanitaire obligatoire pour accéder à la patinoire.

Vincennes

Comme chaque année, Vincennes s’est parée de ses plus belles décorations pour 
que dans ces nuits froides et hivernales notre ville puisse briller de mille feux 
et réchauffer le cœur des Vincennois.

 
Après de longs mois d’isolement forcé, retrouver ces animations festives est à la fois 
un soulagement et un rendez-vous incontournable qu’aucun de nous ne voudrait 
manquer. Patinoire, manèges et chalets de restauration vous attendent, tout comme 
le traditionnel marché de Noël organisé par les commerçants de Lacomidi ainsi que 
le village de Noël installé cette année place Pierre-Semard. Toutes les générations 
pourront vivre au rythme de ces fêtes avec le plaisir de croiser comme chaque année 
dans nos rues le Père-Noël.

Des animations sont aussi prévues dans nos quartiers, d’où les Gardiens des rêves 
et les Elfes des pôles rejoindront le cours Marigny inauguré en présence d’ours 
spectaculaires : comme un symbole et sans doute pour exorciser ces longs mois de 
pandémie, chacun pourra y redécouvrir des rennes étincelants et laisser aller son 
imagination en écoutant les contes qu’ils auront apportés.
Vous l’avez compris, ces fêtes et ces nombreuses animations nous permettront de 
tourner, dans une féerie de lumières, les pages sombres de ces deux années passées. 
 
Et parce que ces fêtes, et pas seulement pour les plus jeunes d’entre nous, riment 
bien souvent avec cadeaux, vous êtes toutes et tous invités à venir ouvrir les cases 
du traditionnel calendrier de l’Avent sur la page Facebook de la Ville, et remporter de 
magnifiques lots offerts par les nombreux commerçants de Vincennes.
 
Belles fêtes de fin d’année à tous !

Charlotte LIBERT-ALBANEL
Maire de Vincennes
Conseillère régionale d’Île-de-France

Spectacles, patinoire, marchés de Noël, 
déambulation lumineuse



Produits du terroir, confiseries, créations et fabrications 
artisanales, produits de saison, bijoux, accessoires, décorations… 
Vous trouverez votre bonheur dans les chalets du village de Noël 
et pourrez déguster des produits artisanaux !

Du 3 au 24 décembre 
de 10 h à 20 h (16 h le 24 décembre)
Place Pierre-Semard

Comme chaque année, l’association des commerçants du  
centre-ville Lacomidi vous propose de découvrir des produits 
artisanaux et variés. 

Du 10 au 12 décembre
de 9 h à 20 h
Rue Raymond-du-Temple

Durant tout le mois, le Père-Noël se 
promènera dans la ville. Ne ratez 
pas l’occasion de faire une photo 
avec lui !

11 et 12 décembre
Au marché de Noël Lacomidi

18 et 19 décembre
Dans toute la ville

23 et 24 décembre
Au village de Noël

Chalet Délice Club
Du 3 décembre au 2 janvier 
Parvis de l’Hôtel de ville

 

Batucada colorée 
Les festivités de Noël démarrent en fanfare 
avec les percussions lumineuses de la 
Batucada colorée et ses joyeux lutins !

Vendredi 3 décembre
de 18 h à 19 h
Place Pierre-Semard

Le petit peuple de lumière
Jongleurs, acrobates, échassières et 
musiciens vous entraîneront dans leur 
univers lumineux et féerique.

Samedi 11 décembre
à 11 h et 17 h
Rue du Midi

Enchantement de Noël
Embarquez pour une parade enjouée aux 
côtés d’un lutin, d’un elfe, d’une fée et d’un 
gnome, aussi colorés qu’enjoués !

Samedi 18 décembre
à 14 h et 17 h
Rue du Midi

Sculpteurs de ballons 
et maquillage pour enfants

Toute la journée
Place Bérault & 
Place Jean-Spire-Lemaître

Avec la participation tout au long du mois 
d’élèves du Conservatoire, choeurs ou 
instruments, pour des musiques festives.

Arpentez les rues de Vincennes, 
au son des sabots des chevaux  
sur les pavés. 

Dimanche 19 décembre
De 10 h 30 à 17 h 30 
Départ place de l’Église
Balade en calèche 

Un soir de décembre, à la tombée 
de la nuit, des promeneurs 
font  une découverte  aussi 
surprenante que magique sur 
le cours Marigny. Un renne 
arpente le cours, non loin de 
ce qui semble être le véritable 
traîneau du Père-Noël ! 
Que font-ils ici ? Comment sont-
ils arrivés à Vincennes ? Mais 
surtout, quelle est cette créature 
majestueuse qui les accompagne 
et trône au milieu du cours ?

Pour répondre à ces questions, 
laissez-vous transporter, le temps 
d’une promenade contée et 
lumineuse sur le cours Marigny, 
dans un univers féerique.

Cours Marigny
Du 3 décembre au 4 janvier
Accès libre

Pour lancer les festivités de fin d’année, deux 
déambulations partiront de l’est et de l’ouest 
de Vincennes. Accompagnés de musiciens 
et d’échassiers des troupes les Gardiens des 
rêves et les Elfes des pôles, les cortèges se 
retrouveront joyeusement sur le cours Marigny 
où les ours lumineux de la compagnie Remue-
ménage les accueilleront.

Vendredi 3 décembre
Rendez-vous à 18 h 
Place Bérault 
et place Jean-Spire-Lemaître
Spectacle inaugural 
à 18 h 45 – cours Marigny

 

Les mystérieuses créatures 
                    du cours Marigny

et inauguration 
des illuminations

Déambulations festives

Village de Noël

Marché  de Noël

Du 27 novembre au 2 janvier
Place Pierre-Semard

Du 11 décembre au 2 janvier
Place Jean-Spire-Lemaître

Dans une ambiance de village du Père-Noël, offrez-vous une 
balade poétique et dépaysante. La boîte aux lettres du Père-Noël 
accueillera les listes de souhaits pour les petits et les grands !

Du 8 décembre au 3 janvier
Place Bérault

Manèges

La forêt enchantée

Le Père-Noël 

à Vincennes !

Restauration

Animations  de rue Calèche


