


Week-end
Piétonnisation
 Du samedi 11 au dimanche 12 décembre
• Ferme pédagogique - Rue Saint-Hilaire
Le samedi
• Atelier d’auto-réparation vélo AU5V  
De 10h à 13h - Garage de la Mairie 
(sous réserve de modifications)

• Stand de vin chaud 
Comité de jumelage de Senlis 
De 10h à 18h - Place de la Halle

• Déambulation avec l’Arbre Magique par La  
Compagnie Gueule de Loup - Organisé par l’ACS  
De 15h à 19h (3x45min)

Le dimanche
• Sortie vélo - AU5V - De 9h30 à 12h 
Rdv à la Gare de Senlis   
(sous réserve de modifications)

• Stand de vin chaud 
Comité de jumelage de Senlis 
De 10h à 16h - Place de la Halle

• Animation magie 
De 10h30 à 13h30 - Place de la Halle

• Chants de Noël - Les petits chanteurs de Senlis 
De 14h à 15h - De la Place de la Halle à la Mairie

• Déambulation avec Les Carillonneurs par La 
Compagnie Gueule de Loup - Organisé par l’ACS 
De 11h30 à 18h (4x45min) 

Manèges gratuit
À partir de 3 ans, 
• Place Henri IV du 11au 19 décembre 
de 11h à 12h30 & de 15h30 à 19h (sous réserve 
de modifications)
• Place Saint-Pierre, devant l’Ancienne Église 
Saint-Pierre du 18 décembre
au 2 janvier de 15h à 19h

PROGRAMME

Marché de Noël
Du vendredi 3 au dimanche 5 décembre
Ancienne Eglise Saint Pierre
et ses abords
Horaires : vendredi de 15h à 20h, 
samedi et dimanche de 10h à 19h 
Inauguration le 3 décembre à 18h30 :
• Avec la présence  de la battucada  
  et la classe de danse  
  du conservatoire municipal 

Animations samedi de 14h30 à 18h30 
 • Déambulation visuelle et musicale avec

La Brigade des Jouets

Animations dimanche de 14h30 à 18h30 
• Sculpture de ballons
• Fanfare « aux cuivres citoyens »  
  de la ville de Feigneux

 Samedi et dimanche de 14h30 à 18h30 
• Maquillage
• Démonstration de plusieurs exposants 

dans l’Ancienne Église Saint Pierre
• Balade en âne, sur le Cour Thoré
  de 15h à 17h

Le Téléthon 
Les 24h du Téléthon 
Du 3 au 4 décembre 2021 (18h-18h) 
Complexe Yves Carlier
• Marcher, courir, rouler à vélo 
• Des activités sportives au gymnase  
(danse, country, basket, tennis de table, 
etc...) 

Passe sanitaire obligatoire dans 
l’église saint pierre et port du masque 
obligatoire sur l’ensemble du Marché 
de Noël.



Concert Jazz
Jeudi 16 décembre, 20h30, Cinéma 
Jeanne d’Arc, entrée libre, réservation 
obligatoire
• Avec le Senlis Big Band et l’Atelier Jazz 
du Conservatoire Municipal de musique de 
Senlis.

Décor féérique
et illuminations
Durant tout le mois de décembre
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N’hésitez pas à installer des bougies à vos fenêtres durant les animations du mois de décembre

Horaires d’ouverture :
• Samedi 11 et dimanche 12 : de 10h à 19h
• Lundi 13 - mardi 14 : de 14h à 19h
• Mercredi 15 : de 10h à 19h
• Jeudi 16 : de 14h à 19h
• Vendredi 17 - samedi 18 et dimanche 19 : 
de 10h à 19h
Expositions, démonstration de restauration 
de livres anciens, animations et 
déambulations, ateliers, cours de dessin, 
maquettiste, figurines, philatélie, livres et 
jeux anciens :
• Animations et déambulations costumées 
avec Les Figurants de l’Histoire,  
samedi 11 et dimanche 12 et  
samedi 18 et dimanche 19
• Symphonie des Jouets, Danse de la 
Dragée, avec le Collégium de Senlis,  
samedi 11 à 16h30

• Jeux antiques, avec la Société d’Histoire 
et d’Archéologie de Senlis, samedi 11 
dimanche 12 et mercredi 15 après-midi 
• Jeux de Société avec les Joueurs Nés, 
dimanche 12 et samedi 18 de 14h à 19h
• Danse avec le Conservatoire Municipal de 
musique et de danse, lundi 13 à 17h30
• Autour de Mozart avec le Choeur 
d’Enfants, mardi 14 à 19h 
• Saynètes des ateliers d’enfants et 
d’adolescents avec Tous en  Scène, 
mercredi 15 après-midi
• Cours de dessin avec Dessin et Arts 
Manuels, mercredi 15 de 14h à 18h
• Ensemble de guitares et l’atelier vocal du 
Conservatoire Municipal de musique et de 
danse, jeudi 16 à 18h

Exposition
« Dans l’univers du jouet et du jeu ancien » 
organisé par l’association Jouets anciens et collection 
Du 11 au 19 décembre



35e 
TéLéthon

DONNEZ-NOUS LA FORCE DE GUÉRIR

3637 telethon.frservice gratuit
+ prix appel

LE TÉLÉTHON 
A TOUT CHANGÉ

LA POSTE
LOGO 
Nº dossier : 20170349E
Date : 05/03/18
Validation DA/DC :
Validation Client :

C=100 M=80 J=0 N=0

C=0 M=0 J=0 N=70

LE TÉLÉTHON 
À SENLIS 
avec les associations senlisiennes  
et la ville de Senlis

Les 24h du Téléthon 

DU 3 AU 4 DÉCEMBRE 2021 (18H-18H) 
COMPLEXE YVES CARLIER
• Marcher, courir, rouler à vélo 
• Des activités sportives au gymnase 
(danse, country, basket, tennis de table, etc...) 
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Pass sanitaire obligatoire dans les lieux couverts


