
Marché 
   de Noël
féerique de Trappes

1re édition

Parking rue Gérard Philipe,
face à la Merise

du 17 au 21
décembre

14h/19h Animations gratuites
16h30/20h30 Marché de Noël

 Pass sanitaire obligatoire



Vendredi 17
 décembre 

de 16h30 à 20h30

16h30  Inauguration du 
marchéde Noël 
et début des festivités

Dans les rues de la Ville
Camion concert itinérant,
déambulations musicales, 
dansantes et lumineuses. 

Samedi 18, dimanche 19, 
lundi 20 et mardi 21 décembre

de 14h à 19h
À la Merise

Animations et activités gratuites 
proposées par les associations et services
municipaux, activités manuelles, décorations

d’objets, pâtisserie, lecture de contes, etc. 

de 16h30 à 20h30
Sur le marché de Noël 

Vente de produits divers  
par les associations et les commerçants : 

décorations, produits de bien-être, 
confiseries, cadeaux de Noël et 

consommation de gourmandises 
sur place.

                                   Mardi 21 
à partir de 16h

Sur le marché de Noël 
Soirée de clôture

16h  Tirage au sort du jeu de piste 
"Les illuminations de Noël" 

Concert avec la "Fanfare des neiges" 
Déambulation d’échassiers 

17h  Photos avec le Père Noël et sa brigade

Participez à la 
décoration 

d’un sapin 
zéro 

déchet et 
collaboratif

Marché de Noël

                  Concert de Noël gratuit
par l’APMSQ de Saint-Quentin-en-Yvelines
Vendredi 17 décembre à 20h30

Auditorium du Conservatoire 
de musique et de danse de Trappes

Sur réservation : apmsq@musique-sqy.org ou 01 30 66 33 59. 
Les animations et activités sont sous réserve des recommandations émises dans le cadre du plan 
Vigipirate et Covid-19. Le port du masque sera obligatoire pour tous les participants et toutes les me-
sures sont prises pour que ces animations se déroulent dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Pass sanitaire
obligatoire et

respect des gestes
barrières

Pass sanitaire
  obligatoire et
    respect des gestes
     barrières

UN NOËL SOLIDAIRE
Cette année, la Ville vous propose de participer à l’opération "Boîte solidaire". 

Pour cela emballez un produit d’hygiène, une sucrerie, un livre, 
un petit mot doux et un jouet neuf dans une boîte à déposer 
en Mairie, ou à la Merise lors du Marché de Noël. La boîte 
sera remise au Secours populaire pour être distribué. 

Merci pour votre générosité

Hall de la Merise
Maquillage, chocolat 

chaud et temps convivial



MISSION 
        POLAIRE
LE retour du
grand jeu 

de piste
Cette année 
    à nouveau en famille ou entre amis, 

partez à la découverte des illuminations polaires  
et résolvez les énigmes. Remportez, à tous les coups,  

un petit cadeau gourmand.

Pour jouer, présentez-vous samedi 18 ou 
dimanche 19 décembre, à l’un de ces  
points de départ de 14h à 18h.

La Merise - Place des Merisiers

 Centre socioculturel des Merisiers 
6 rue Eugène-Pottier

Parking complexe sportif Mahier 
2 avenue Hector-Berlioz

Place Beltrame


