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Dès le 29 novembre 2021
 

Noël
enghiennois

• Du 29 novembre au 10 janvier 2022 : Noël en bulles. La magie s’empare des rues ! 6 bulles géantes 

dévoileront un décor scénographié autour de Noël et des plaisirs de la neige. A découvrir dans les jardins 

de l’Hôtel de Ville, place Mistinguett, place Foch, place Schumann et au jardin des Roses.

• Du 1er au 17 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.

• Les weekends du 3, 4 ett 5, et du 11 et 12 décembre : le Marché de Noël au cœur de la générosité. 

Plus de 20 associations proposeront à la vente des produits artisanaux, des objets de décoration et de la 

gastronomie, au Cœur de ville. Les recettes seront reversées à des actions caritatives. 

• Du 3 décembre au 2 janvier : les Projections monumentales. Chaque soir, des scénographies oniriques 

illumineront en vidéomapping les façades de l’église Saint-Joseph et de l’Hôtel de Ville. Des projections 

imaginées et mises en scène par le compositeur Damien Fontaine. Inauguration le 3 décembre à 17h30 sur 

le parvis de l’Hôtel de ville.  Tous les soirs de 17h30 à 1h

• Samedi 4 décembre : Téléthon. Une balade organisée par l’Office de Tourisme en partenariat avec le 

Lions Club d’Enghien-Montmorency. La totalité des recettes sera reversée au profit du Téléthon.

Départ du Village (rue Robert Schuman), de 15h à 19h - Tarif : 3€ - 2€ (moins de 12 ans)- Gratuit (moins de 

3 ans)

 • Vendredi et samedi 11 et 12 décembre : Noël enghiennois. La Ville organise à la Villa du lac le ven-

dredi après-midi pour les seniors et le samedi pour les familles enghiennoises, une journée conviviale pour 

partager des moments chaleureux entre Enghiennois.

 • Du 18 décembre au 2 janvier : Visites guidées. L’Office de Tourisme programme une série de vi-

sites guidées autour de son patrimoine, son histoire et aussi le personnage de Mistinguett, aux côtés de 

guides-conférenciers. Gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme au 01 34 12 41 15 


