DÉCOUVREZ LE PROGRAMME...
Lancement
des illuminations
Le vendredi 26 novembre de 17h30 à 20h
Place de Gaulle
17h30 : lancement du spectacle de magie pour les enfants
18h20 : lancement des illuminations
18h35 : chorale de Noël
Et distribution de friandises !

Une patinoire de 200 m2
pour petits et grands
Du 17 au 30 décembre aux Blanchères
Ouverture :
- le 17 décembre de 17h à 20h
- les 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 et 30 décembre de 14h à 19h
- le 24 décembre de 14h à 17h
De nombreuses animations y auront lieu,
en partenariat avec les associations locales.

Découvrez le mini-village Olympique
et ses multiples animations !
Du 17 au 23 décembre de 14h à 19h
Place de Gaulle
Animation VR « Expérience Interactive »
30 expériences au choix, debout et en mouvement, grâce à des casques Oculus !
Plongez-vous dans un environnement 3D type jeu vidéo et interagissez avec votre
tête et vos manettes qui se transforment selon l’expérience en sabre, en arc, et
même en bâton de ski et en raquette de tennis !

Borne Selfie Vintage « Fever Box »
Repartez avec un souvenir de vos beaux moments en famille ou entre amis,
avec la borne à Selfie !

Mur de glace
Faites le plein de sensations fortes avec ce mur de glace à escalader,
accessible aux débutants comme aux confirmés, à partir de 6 ans.

Accrobranche
Un défi vertigineux vous attend sur le mini-village Olympique…
Un parcours acrobatique en hauteur, accessible aux enfants
à partir de 6 ans.

Piste de curling - indoor
Animation sportive et ludique atypique,
dès l’âge de 4 ans.

Baby Snow Park
Les petits apprentis découvriront les rudiments
du snowboard, de 4 à 6 ans.

POUR PATIENTER AVANT NOËL…
Petit train
Les 1er, 5, 8, 11 et 12 décembre de 16h à 19h
Promenez-vous dans Vernon en petit train
et découvrez les illuminations de Noël de la ville !
Départs depuis la gare de Noël (place de Gaulle) dès la tombée de la nuit.

Marché de Noël de l’EPA

Le mercredi 22 décembre « Carte de vœux animée »
Il est temps de préparer tes cartes de vœux ! Réalise une carte en origami
à offrir, personnalisée avec les œuvres du musée.
10h30-12h (3-6 ans) / 14h30-16h30 (7-12 ans)

Chaque atelier sera suivi d’un goûter
Renseignements et réservation : musee@vernon27.fr / 02 32 64 79 05
Tarif : 8 € / enfant

Le samedi 4 et dimanche 5 décembre
Espace Philippe Auguste

Concerts à la collégiale

Manifestation organisée par le Club des commerçants.

La chorale de l’école Saint-Adjutor chantera au profit de la Collégiale.

Animations au Musée de Vernon
Le samedi 4 décembre à 15h
Pour prolonger la visite de l’exposition « Arboresciences », venez découvrir
les arbres remarquables de Vernon à travers le regard des artistes Julie
Audic et Christian Rizk et de la chercheuse Claire Damesin. A l’issue de cette
promenade, un temps d’échanges avec les créateurs de ce projet interdisciplinaire et de convivialité vous sera proposé dans la cour du musée !

Le samedi 18 décembre « Calendrier au fil des saisons »
Bientôt l’année 2022 ! En t’inspirant des collections du musée, amuse-toi à
créer ton propre calendrier au fil des saisons.
10h30-12h (3-6 ans) /14h30-16h30 (7-12 ans)

Le mardi 7 décembre à 18h
Le samedi 18 décembre à 20h30 à la Collégiale
La Philhar organise également un concert de Noël au profit de la Fondation
Vernon Patrimoine.

Vernonnet Scintille
Le vendredi 10 décembre de 15h30 à 18h45
Parvis de l’Eglise Saint-Nicolas de Vernonnet
La ville vous propose une distribution de chocolats et un stand de chocolats
chauds pour réchauffer les plus frileux, une fanfare et des chants de Noël
proposés par les scolaires. Le Père Noël passera même dire bonjour !

POUR PATIENTER AVANT NOËL…
Contes de Noël

Déambulation du Père Noël

Le samedi 11 et le dimanche 12 décembre dans la salle des
mariages de la Mairie, décorée pour l’occasion

Les 22 et 23 décembre de 15h à 18h
Place de Gaulle

Pour que la période des fêtes de fin d’année soit l’occasion de vivre des
moments magiques et de se créer des souvenirs en famille, venez assister
à la lecture des contes de Noël,
À 14h pour les 6 à 8 ans,
À 15h pour les 3 à 6 ans,
À 16h30 pour les 1 à 3 ans
durée 30 min, pas de réservation préalable mais une jauge à l’entrée.

Sculpture de ballons et stand maquillage
sur la place de Gaulle
Les 18 et 21 décembre de 14h à 17h : sculpture de ballons
Les 18 et 19 décembre de 14h à 17h : maquillage

Magie
Le 23 décembre sur la Place de Gaulle à 14h, 15h ou 16h
Un spectacle de magie pour faire rêver petits et grands avant Noël.

Partez à la rencontre du Père Noël, rendez-vous sur la place ou
retrouvez le Père Noël dans les rues de la ville pour une photo souvenir.

Scène ouverte
Le jeudi 23 décembre de 20h30 à 23h
Espace Simone Veil
Faites parler votre talent !

Manège pour enfants
Du 13 décembre au 2 janvier 2022
Place de la République
A l’exception des Ateliers du Musée et
du manège pour les enfants toutes les
animations sont gratuites !

Avec la participation de

