
Un Noël 
enghiennois
DÈS LE 2 DÉCEMBRE 2019

• Du 2 au 20 décembre : le Calendrier de l’Avent. Tous 
les soirs, de 17h à 17h30, les petits Enghiennois sont 
invités sous le chapiteau de l’Hôtel de Ville pour un 
spectacle gratuit : marionnettes, contes et tours de 
magie …

• Du 6 au 8 décembre : le Marché de Noël solidaire. Plus 
de 30 associations proposeront à la vente des produits 
artisanaux, des objets de décoration et de la gastrono-
mie, au Cœur de ville. Les recettes seront reversées à 
des actions caritatives. 

• Du 6 décembre au 5 janvier : les Projections monu-
mentales. Chaque soir, des scénographies illumineront 
en vidéomapping les façades des trois bâtiments 
emblématiques de la Ville. L’histoire de Notre-Dame de 
Paris sera à l’honneur sur l’église Saint-Joseph, tandis 
que l’Hôtel de Ville vous transportera en Laponie. Le 
Casino célébrera le génie de Léonard de Vinci, pour le 
500e anniversaire de sa mort. 

Des projections imaginées et mises en scène par le 
compositeur Damien Fontaine. Inauguration le 6 dé-
cembre à 18h devant l’église Saint-Joseph

• Samedi 7 décembre : Plein les Mirettes #12. Un fes-
tival destiné aux enfants de 3 à 12 ans pour s’éveiller, 
créer et jouer lors des spectacles, projections, ateliers 
et jeux. 

• Samedi 14 décembre : Noël pour tous. La ville 
organise à la Salle des fêtes une soirée chaleureuse à 
partager entre familles enghiennoises. 

• Du 20 décembre au 5  janvier : le Village de Noël. 
Profitez des joies de l’hiver en vous élançant sur la pa-
tinoire ou en glissant sur la piste de luge. La Maison du 
Père Noël en Laponie vous attend pour vous réchauffer 
autour d’un chocolat ou d’un vin chaud, au coin de la 
cheminée.
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Le programme des manifestations de décembre à 
Enghien-les-Bains. 


