
Samedi
15 décembre 

10h-19h

Dimanche
16 décembre 

11h-18h

P R O G R AMM E

Des fêtes de quartiers
09déc.  Parc de la Cloche 
 de 15h à17h30 

19déc.  La Sablière dès 14h

22déc.  Les Navigateurs de 13h  
à 19h, place S. de Brazza

 Quartiers Centre de 14h  
 à 19h, Centre social A. Chedid

 Chanté Nwèl dès 19h,  
 Forum Neruda

23déc.  Les Aviateurs  
 de 13h à 17h,  
 Forum Saint-Exupéry

27déc.  Auvm de 14h à 18h,  
 Square Vasco de Gama

Les fêtes de fin 
d’année à Orly, 

Vos commerçants 
en fête
30nov.  Concours de la 
31déc.  plus belle vitrine

22déc.  Le Marché du  
 Vieil Orly en fête

23déc.  Le Marché des  
 Terrasses en fête

c’est aussi… 
Des spectacles  
pour tous les publics 
07déc.  Comme à la maison 
 à 20h30, Centre culturel

11déc.  Concerts d’hiver 
 à 19h, Centre culturel

14déc.  Café-spectacle Olé 
 à 20h30, Centre culturel

16déc.  Duo Kalynda à 17h,  
 Église Saint-Germain

19déc.  Le crapaud au pays  
 des trois lunes 
 à 15h, Centre culturel

28déc.  Comme sur des roulettes  
 à 14h30, Médiathèque

Des initiatives  
festives & solidaires
08déc.  Téléthon de 10h à 18h,  
 Mairie d’Orly

08déc.  Noël au Grand Godet 
 de 14h à 17h

09déc.  Événement cinéma  
 Bohemian rhapsody 
 à 17h45, Centre culturel

13déc.  Repas de Noël  
 des seniors  
 à 11h30, Mairie d’Orly

Des vacances 
animées 
22déc.  Au Centre social 
06jan.  Andrée Chedid  
 & au Forum  
 Pablo Neruda



Ma photo avec le Père Noël 
Samedi & dimanche 
Faites la rencontre du Père Noël et repartez  
avec une photo en souvenir !

La boîte aux lettres du Père Noël 
Samedi & dimanche
Vous n’avez pas encore envoyé votre lettre  
au Père Noël ? Alors glissez-la dans la boîte  
aux lettres personnelle du Père Noël !

Atelier maquillage
De 14h à 18h le samedi 
Bonhomme de neige, papillon, tigre…  
il y en aura pour tous les goûts !

Le manège d’Orly
Samedi & dimanche
Un manège accueillera les petits Orlysiens  
durant tout le week-end. Les tickets seront 
à retirer dans le chalet de la Ville d’Orly, où 
des friandises attendront aussi les jeunes 
visiteurs.

Les Géants d’Orly 
Samedi & dimanche
Les Géants d’Orly sont de retour, vêtus  
de leurs plus belles tenues d’hiver !  

Sculpture sur glace
Samedi & dimanche
Un artiste réalisera une sculpture en direct,  
le samedi de 16h30 à 18h. 

Il proposera un atelier pour enfants le 
dimanche, de 11h à 13h et de 15h à 17h30.

Venez en petit train !
Afin de permettre à tous les Orlysiens  

de se rendre au Marché de Noël, un petit train  

sillonnera les différents quartiers de la ville  

durant tout le week-end. 
De 14h à 19h le samedi 
De 14h à 18h le dimanche

Des chalets riches  
en surprises  
Décorations, bijoux,  
sacs, paniers, spécialités 
culinaires, barbes à papa, 
crêpes… Faites le plein d’idées  
cadeaux et régalez-vous grâce  
aux exposants du Marché  
de Noël !

Samedi  
15 décembre à 18h

Venez participer à un grand 
rassemblement festif au pied  

du grand sapin. 

Un vin chaud vous sera offert.

Les enfants de l’accueil de loisirs 
Andrée Chedid interpréteront  

des chants de Noël.

•  Place du Marché  

du Vieil Orly (départ)

•  Centre culturel

•  Parc des Saules

•  Gare RER  des Saules

•  Forum Saint-Exupéry

•  Marché des Terrasses

•  Square Alfred de Musset

•  Résidence Méliès

•  Parc de la Cloche 

•  Place du Marché  

du Vieil Orly (arrivée)

Des animations  
pour petits  
et grands

Chocolat chaud pour tous 
Samedi & dimanche
La ville vous offre un chocolat chaud ! 

La ferme enchantée 
Samedi & dimanche
Chèvre, lapins, poules…  
Découvrez les animaux de la ferme  
et entrez dans leur enclos pour  
les caresser !

Samedi  
15 décembre 

10h-19h

Dimanche  
16 décembre 

11h-18h

Liste des arrêts 

Un ciné-goûter givré
Samedi 15 décembre
Le Centre culturel Aragon-Triolet vous propose un 
ciné-goûter complètement givré !  
(5 € - réservation conseillée)

14h30 maquillage, sculpteurs de ballons, goûter. 
Découvrez les yétis de l’association Epsilone Academy !

16h projection du film Yéti 
& compagnie. L’histoire d’un 
jeune et intrépide yéti qui 
découvre une créature qui, 
pensait-il, n’existait que dans 
les contes : un humain !

17h40 déambulation vers  
le Marché de Noël.

La fanfare des neiges
De 18h30 à 20h le samedi  
De 16h à 17h30 le dimanche 
Vêtue d’un blanc étincelant, la fanfare des neiges 
animera le Marché avec ses loupiotes clignotantes 
multicolores, ses instruments, ses chapeaux étincelants 
et son répertoire de Noël à la sauce festive et féérique !


