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LES MARCHÉS DE
NOËL DE CERGYPONTOISE
Indissociables des fêtes de fin d’année, les marchés de Noël et leur cortège
de cadeaux, de friandises et d’animations fleurissent un peu partout à CergyPontoise. Voilà le programme !

Le marché de Noël d'Osny.

CERGY
Samedi 15 et dimanche 16 décembre 10h/18h et 10h/17h
Noël O’Merveilles, le marché de Noël de Cergy vous attend sur la place du

Nautilus. Au programme de ce week-end festif : produits artisanaux, idées
cadeaux, espaces de restauration mais aussi de très nombreuses animations,
manège, ferme pédagogique, accrobranche, rocher d’escalade de 8m de
haut, jeux du monde, concert des Cuivres de Noël, chorales, visite du PèreNoël. Ce marché est un des temps forts de « Il était une fois Noël à Cergy »,
un mois complet d’animations du 1er décembre au 6 janvier. Retrouvez tout
le programme sur www.cergy.fr

COURDIMANCHE
Samedi 8 décembre 13h/18h
Pas de marché à proprement parler à Courdimanche, mais un après-midi
d’animations pour petits et grands « En route pour Noël » : ateliers de
créations et de décorations de Noël, chants, contes, spectacle avec la
compagnie Théâtre en stock, atterrissage du traineau du Père-Noël, chocolat
chaud. Plus d’infos sur www.ville-courdimanche.fr

ERAGNY
Samedi 15 décembre 10h/18h
Le marché de Noël vous donne rendez-vous place de la Challe pour un
moment féérique. Produits régionaux, artisanat, vin chaud, chants de Noël,
photo avec le Père Noël, spectacle. Plus d’infos sur www.eragny.fr

Le marché de Noël de Jouy-le-Moutier © Ville de Jouy-le-Moutier

JOUY-LE-MOUTIER
er

Samedi 1 et dimanche 2 décembre 10h/18h
Le marché de Noël de Jouy-le-Moutier vous attend sur le parking du Théâtre,
décoré aux couleurs de Noël où les chalets d’artisans côtoient la chorale, les
déambulations, les multiples animations (atelier d’origami, mini-golf…) et,
bien sûr, le Père-Noël sur son traineau. Sans oublier la traditionnelle soupe
aux choux ! De quoi ravir petits et grands, gourmands et curieux ! Plus
d’infos sur www.jouylemoutier.fr

MAURECOURT
Dimanche 9 décembre 9h30/19h
Rendez-vous place de la Mairie à Maurecourt pour le traditionnel marché de
Noël. Vous y trouverez de nombreux stands de produits régionaux et
d'artisanat, des promenades en petit train pour les enfants, des animations
de rues, des chants de Noël et vers 16h, le Père Noël en personne. Plus
d’infos sur www.ville-maurecourt.fr

MENUCOURT
Samedi 15 décembre 10h/18h
Le marché de Noël reprend ses quartiers sur le parking de la salle
communale à Menucourt, dans une ambiance chaleureuse. Au programme :
stands de produits régionaux et artisanaux, atelier dessin, jeux en bois,
chants Gospel, photos avec le Père Noël et l’immanquable patinoire en accès
libre ! Plus d’infos sur www.menucourt.fr

NEUVILLE
Samedi 8 décembre 10h/18h
Neuville organise son traditionnel marché de noël sur la place du Pont avec
la présence des animaux de la ferme d’Ecancourt. Nombreux stands, vente
d’huitres, tombola, restauration, boissons chaudes. Plus d’infos sur
www.neuville-sur-oise.fr

OSNY
Les 7, 8 et 9 décembre 17h/20h, 10h/19h et 10h/19h
A Osny, la place des Impressionnistes se pare des couleurs et des arômes
festifs de Noël pendant trois jours : chalets enchantés, délices gourmands,
tombola, animations et spectacles. Le cortège du Père-Noël partira du
château de Grouchy le 7 décembre à 17h30 ! Retrouvez le programme
complet sur www.osny.fr

PONTOISE
Samedi 15 et dimanche 16 décembre 9h/20h et 10h/19h

Les Noëlies prennent possession de Pontoise et la place du Grand Martroy
s’illumine pour accueillir un marché de spécialités régionales et d’idées
cadeaux originales. Et tout au long du week-end, ateliers, jeux, concerts et
spectacles animeront les rues. A ne pas louper samedi : la parade lumineuse
et musicale de Noël à 18h au départ du Dôme et le feu d’artifice à 18h30 au
Jardin de la Ville. Retrouvez le programme complet des Noëlies
sur www.ville-pontoise.fr

VAURÉAL
Samedi 8 et dimanche 9 décembre 10h/19h
Plus d’une centaine d’exposants de qualité vous attendent sur la place du
Cœur battant pour cette nouvelle édition du marché de Noël. Vous y
trouverez des produits gastronomiques, artisanaux, du vin chaud mais aussi
de nombreuses animations : patinoire, ateliers créatifs, chants, spectacles,
déambulations clownesques, séance photo avec le Père Noël. Retrouvez le
programme complet sur www.vaureal.fr
Jeudi 13 décembre 18h
Le Vintage X-Mas Market du Forum, c’est le rendez-vous parfait pour
dénicher des cadeaux de créateurs à tous les prix et surtout originaux. Le
tout dans une ambiance conviviale et musicale avec un concert des Mama
Shakers et un Dj set rock, rythm & blues, rock et soul avec Lolo
Lefourb’. Plus d’infos sur www.leforum-vaureal.fr
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