
Féeriesde
Illuminations
Marché de Noël
Patinoire
Animations
Concours de décorations

Du 3 au 31 déc.

Place du Bien-Être
- Cœur de ville -

Restez connectés sur  
www.jouylemoutier.fr

En fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire, le programme est susceptible 

d’être modifié. 



illuminations

Maisons, balcons, vitrines, vous 
êtes tous invités à participer !

Les décorations devront 
être bien visibles jusqu’au  

samedi 18 décembre. 
Un jury évaluera les décorations et attribuera 
des récompenses qui seront décernées lors 

d’une remise de prix en début d’année.
Règlement sur www.jouylemoutier.fr

Concours dedécorations

Mon cher enf
ant,

Tu peux veni
r déposer  

ton courrier
 dans ma b

oîte 

aux lettres, avec ton
 nom  

et ton adre
sse afin que

 

je puisse te 
répondre.

Le Père 
Noël

Dès 17h, dans une ambiance musicale,  
venez assister au déclenchement  

des illuminations de Noël et profitez  
des diverses animations enchantées. 

Place du Bien-Être
Vendredi 3 décembre

À 19h,  
au Théâtre de Jouy !

HohOHo !

Déclenchement des



Marché  
de Noël

Le vendredi 17 décembre  
est la journée internationale  

du pull de Noël.
Enfilez votre plus joli pull 

moche et prenez-vous  
en photo ! 

Envoyez-les par e-mail à communication@
jouylemoutier.fr. Nous les publierons sur la 

page Facebook de la ville !

Le traditionnel marché de Noël s’installera au Cœur 
de Ville, le samedi 11 décembre de 10h à 20h  

et le dimanche 12 décembre de 10h à 18h.

Place du Bien-Être
Les 11 & 12 décembre

Vendredi 17 décembre

•  + de 40 stands d’artisanat 
et d’alimentation 

•  Traditionnelle  
Soupe aux choux 

• Animations musicales

Rencontre  
avec le Père Noël

Pull
deNoël De 14h30 à 19h30 

Gymnase des Bruzacques

Rendez-vous sur 
https://mon-rdv- 
dondesang.efs.sante.fr/



Patinoire
Une première à Jouy-le-Moutier,  
venez glisser sur la patinoire installée  
au gymnase des Bruzacques.
HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi au vendredi : 10h à 12h / 14h à 19h
Samedi et dimanche : 11h à 13h / 14h à 20h
Samedi 25 décembre : 11h à 13h / 14h à 20h 
Vendredi 31 décembre : 10h à 12h / 14h à 17h

•  Vente d’objets artisanaux,  
de lithographies et de gravures

• Bourse aux jouets
• Tournois et défis sportifs
• Démonstrations de danse
• Animations musicales
• Concours de pétanque
• Jeux en tous genres
• Exposition de motos
• Diffusion de films d’animation
• Stands restauration...

Retrouvez le programme complet 
sur le site de la ville.

 mapage.telethon.fr/organisateurs/  
 jouy-le-moutier 

INFOS PRATIQUES :
2€/heure

Patins fournis  
(pointures 27 à 47)
Gants obligatoires

Casque recommandé
Dès 4 ans

Enfants moins de 12 ans  
accompagnés d’un adulte

Etaussi!
Jocassiens, ensemble,  

mobilisons-nous !

Gymnase des Bruzacques
Du 18 au 31 décembre
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samedi 4 décembre
au Gymnase des bruzacques

et aussi sur différents  
sites de la ville

Vous pouvez aussi 

faire un don en ligne ! 


