
Rencontre avec le Père Noël 
Samedi 14 et dimanche 15 décembre
Orangerie du château

Il se chuchote que le père Noël sera présent. 
Une occasion pour lui remettre votre liste de 
cadeaux et faire une photo avec lui (au profit 
du collège du Fort)

Dégustation - bar à huîtres 
Samedi 14 et Dimanche 15 décembre 
Au Château
À partir de 11h jusqu’à 14h

Jardin d’hiver au Château

Inauguration du jardin du château 
Vendredi 13 décembre - 18h30 

Installation de l’œuvre  
éphémère de Muma 
À partir de 16h30

15 000 bougies pour illuminer le Château ! 
Invité par la Ville, l’artiste Muma a conçu une 
œuvre originale et éphémère pour le jardin du 
château qui sera installée par 300 bénévoles 
Sucyciens et qui illuminera le Château et don-
nera vie au jardin à la nuit tombée 

Concerts par le Conservatoire,  
l’Harmonie municipale  
et le Chœur de Sucy 
De 19h à 21h

Concert toutes les 15 minutes dans l’audito-
rium du Conservatoire. Entrée par l’aile droite 
du Château

Marchés de Noël et du Monde
le 13 décembre à partir de 19h
les 14 et 15 décembre de 10h à 19h
Au Château et à l’Orangerie 

De nombreux exposants et des associations 
vous donnent rendez-vous pour vos cadeaux 
de fin d’année. Venez déguster chocolat et 
vin chauds et dénicher des bijoux, des objets 
de décoration, des produits cosmétiques, des 
poteries et autre artisanat

du 13 au 15 décembre

Programme pour un  

lumineux
hiver PLUS D’INFOS SUR

VILLE-SUCY.FR

Et aussi...
Marché de Noël aux Bruyères 
Devant les écoles  
Vendredi 6 décembre, de 16h30 à 18h30

Devant l’espace des Bruyères (Centre commercial) 
Samedi 7 décembre de 9h30 à 18h
 
Devant les écoles  
Mardi 10 décembre, de 16h30 à 18h30
Les associations Kifekoi?, O’Bruyères  
et les écoles organisent leur marché de Noël

Noël au marché de Sucy  
Le 21 décembre
Les commerçants du Marché de Sucy vous attendent 
pour faire vos achats et remplir votre bulletin dans le 
cadre du concours du plus bel étalage de Noël :  
à gagner une entrée pour 2 personnes à Disneyland 
Paris. Tirage au sort à 13h

Rencontre et photos avec le Père Noël

50ème Réveillon des Petits Frères des 
Pauvres
Lundi 24 décembre à partir de 16h30
Espace Jean-Marie Poirier

À Noël, pour rompre la solitude qui pèse toute l’année 
sur certaines personnes âgées, l’association Les Petits 
Frères des Pauvres organise un Réveillon de Noël le 24 
décembre à l’Espace Jean-Marie Poirier. Cette année 
sera d’autant plus particulière pour les personnes âgées 
et seules en ce soir de fête que l’association fêtera le 
50ème Réveillon à Sucy

•  Si vous souhaitez participer ou être bénévole : 
01 49 82 39 36 ou 01 49 62 80 12

Pensez à vos 
commerçants
pour vos cadeaux

Événements  
culturels de Noël 

Exposition
Les carnets du Vall d’Oubly  
d’Albert Lemant
Du 7 décembre au 4 janvier
Médiathèque
Le jour où il décide de passer derrière 
cette cascade pyrénéenne, Augustin 
le berger ne s’attend pas à tomber sur 
une vallée totalement inconnue. 
Et si surprenante : ici, tout semble 
se faire à l’envers…à travers ce conte 
inversé, poétique et souvent loufoque, 
c’est aussi un vrai questionnement 
que nous offre Albert Lemant, sur 
les « territoires », les identités, les 
pays qui existent ou pas, le savoir, la 
connaissance, l’encyclopédie, les musées, 
la science... Tout un programme dans 
cette belle exposition très surprenante ! 

Cinéma 
Programmation spéciale  
Fêtes de Noël 
Séances familiales durant cette période. 
Retrouvez-les dans le Sortir à Sucy du 
mois de décembre

Spectacle vivant
Tom le Magicien
Dimanche 8 décembre à 17h 
Espace Jean-Marie Poirier
De Thierry Batteux
Mise en scène Thierry Batteux
Avec Thierry Batteux

Tom nous fait découvrir comment il est 
devenu magicien. Il nous transporte dans 
le grenier où tout a commencé... 
Une histoire drôle et émouvante, 
ponctuée de numéros de magie : 
apparitions, disparitions, 
transformations, lévitations 
saupoudréesde musiques, de chansons et 
d’un ballet d’ombres chinoises...

•  À partir de 4 ans 
Tarifs 17 € / 13 € / 8,50 € 
Durée 1h15

du 7 décembre au 4 janvier

Ciné-goûter
Vic le Viking 
Samedi 4 janvier 
à 15h
Espace Jean-Marie 
Poirier - Salle de cinéma

Jeu interactif en famille
Chasse au trésor de Noël 
Du 14 décembre du 5 janvier
Jeu sur tablettes et smartphones : 
l’application Baludik est disponible 
gratuitement depuis l’app store 
ou google store 

La ville de Sucy-en-Brie et le Père Noël ont 
besoin de vos talents de détective afin de  
retrouver les lutins et délivrer l’hermine des 
neiges avant que les fêtes de fin d’année ne soient 
gâchées ! Le père Noël vous confie son compas 
magique pour retrouver ses fidèles amis… Partez 
en famille à la découverte du bourg ancien de Sucy 
et de son patrimoine pour mener à bien votre 
mission. 
Tentez de gagner un lot en participant à ce jeu de 
Noël !!

•  Tirage au sort et remise des lots  
le 5 janvier à la patinoire à 16h

Animations de Noël 
à la Boutique Créateurs & Co
ATELIERS « SAPINS CÉRAMIQUES » 
POUR ENFANTS 
Le vendredi 6 décembre 
À partir de 16h30
24 rue du Moutier

Pour la Saint Nicolas, la céramiste Arane 
propose aux enfants à partir de 6 ans, un 
atelier où ils pourront réaliser un petit sapin 
de Noël en céramique pour décorer la crèche 
ou la table de Noël.  Les sapins seront ensuite 
exposés en vitrine le week-end du 14 et 
15 décembre et seront remis à leurs petits 
créateurs à partir du mardi 17 décembre pour 
attendre en famille le passage du Père Noël

DÉMONSTRATION DE FABRICATION  
DE SANTONS EN PORCELAINE 
Le 15 décembre
De 11h à 13h30 et de 15h à 18h.

Nathalie Afonso, designer diplômée de 
l’école Boule, proposera une démonstration 
de fabrication de santons en porcelaine à la 
Boutique Créateurs & Co 
Venez découvrir comment la porcelaine se 
travaille, se transforme, se colore, se décore 
pour devenir de jolis santons

•  Renseignements et inscription à la Boutique  
ou au 06 19 28 47 70 Participation aux frais  
(terre et cuisson) de 5 € par enfant



Village d’hiver Place de l’Église

10 chalets : vente d’épicerie fine, bière artisanale , jeux / jouets en bois... 

Concert de Noël 
50 ANS DU CONSERVATOIRE
“AUTOUR DE L’ORGUE ET DE LA VOIX”  
Dimanche 15 décembre 15h

Les classes de chant lyrique et d’orgue, les 
ateliers vocaux et les chorales uniront leurs 
talents pour vous offrir un programme 
musical fait par et pour les petits et les 
grands

•  Église Saint-Martin 
Entrée libre sur réservation 01 45 90 25 12  
Places à retirer préalablement aux guichets 
des billetteries de la Ville

Stand de véritables KURTOS 
Hongrois
Samedi 14 et dimanche 15 décembre 
Par le collège du Fort

Hiro, magicien mentaliste  
de tour en tour 
Samedi 21 décembre à partir de 11h

Photos avec le Père Noël 
Samedi 21 et dimanche 22 décembre 

Dégustation d’huîtres
Samedi 21 et dimanche 22 décembre 
Bar à huîtres de 11h à 14h en partenariat
avec Franck de Ho Champs de Ré

Ateliers Bricks 4 Kidz
les 15,22,27 et 28 décembre
3 ateliers par jour de 6 ans à 11 ans
20€ par atelier
infos et inscriptions  
au 07 66 33 95 50 
(plus d’infos : ville-sucy.fr) 

Course du Père Noël 
Dimanche 22 décembre à 11h 

Petite course à pied d’1Km pour petits 
et grands, co-organisée par le COFAS et 
l’Association des Commerçants du centre-
ville. 200 déguisements seront distribués 
sur place pour les coureurs. N’hésitez pas 
à briller de mille feux et à participer au 
concours du plus beau Père/Mère Noël 

•  Inscription sur place

Les Noëls du jumelage 
du 14 au 21 décembre

À l’Annexe de la Mairie et sur la Place de l’église
Venez découvrir les traditions de Noël de nos villes jumelles et participer aux différents 
ateliers créatifs et aux animations du Jumelage

Samedi 14 décembre
À l’Annexe 

Ateliers créatifs  
pour petits et grands  
enfants de moins de 7 ans accompagnés 
par un adulte

•  FABRICATION DE COURONNES DE PORTE 
entre 10h et 12h, entrée libre 
en fonction de la place disponible

•  ATELIER TOTE BAGS, BOUGEOIRS, 
CARTES DE VŒUX ET CRAKERS DE NOËL 
Entre 14h et 17h, entrée libre en 
fonction de la place disponible

Sous les tentes du jumelage

Vente de d’objets et de 
décorations de Noël au profit des 
voyages à l’étranger  
du Collège du Fort.

Mercredi 18 décembre
À l’Annexe
Ateliers créatifs 
pour les enfants et ados à partir de 7 ans

• FABRICATION DE COURONNES  
DE PORTE 
entre 10h et 12h, entrée libre 
en fonction de la place disponible

• DÉCORATION DE BOÎTES À SABLÉS 
entre 14h et 17h, 
entrée libre en fonction de la place 
disponible 

Au Chalet du Jumelage
Vente d’objets, de décorations 
et spécialités de Noël

Samedi 21 décembre
À l’Annexe

Ateliers créatifs  
pour petits et grands
enfants de moins de 7 ans accompagnés  
par un adulte

• ATELIER TOTE BAGS, BOUGEOIRS, 
CARTES DE VŒUX ET CRACKERS DE 
NOËL 
entre 10h et 12h et 14h et 17h, 
entrée libre en fonction de la place 
disponible

Au Chalet du Jumelage

Vente d’objets, de décorations  
et spécialités de Noël 

Les Noëls du jumelage en fête !
À partir de 17h30 

Venez nombreux assister aux différentes 
animations proposées par le jumelage et 
ses partenaires ! Au programme : Carol 
singing avec les élèves du Collège du Fort, 
le Chœur de Sucy et la chorale de la classe 
de Cm2 de l’école Jean-Jacques Rousseau.
Boissons chaudes pour vous aider à braver 
le froid, une dégustation de spécialités 
de Noël de nos villes jumelles pour faire 
voyager vos papilles, et d’autres surprises 
encore !

Exposition 
Les quatre saisons au fil du temps
DÉCOUVERTE DE LA FUTURE SCULPTURE  
DU CHÂTEAU 
Du 13 au 28 décembre
Boutique « La galerie » 
6, rue Guy Môquet
 
Exposition de photos et vidéos présentant 
l’œuvre « Les quatre saisons » de Jean-Marc 
de Pas installée dans le jardin du Château à 
partir de février 2020.

RENCONTRE AVEC JEAN-MARC DE PAS 
le samedi 14 décembre à 11 h

•  Horaires d’ouverture :  
Vendredi 13 décembre de 16 h à 20 h 
Samedi 14, 21 et 28 décembre  
de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h 
Dimanche 15 décembre de 10 h à 12 h 
Mercredi 18 décembre de 10 h à 12 h

À PROXIMITÉ

du 14 au 22 décembre

Jardin d’Hiver

au Château

Village de Noël

au Parc Chaumoncel

Village d’Hiver

Place de l’Église

Trois 
lieux vous 
attendent

Balades  
en calèches

Parcours entre le jardin d’hiver au château, 
le village d’hiver sur la place de l’Église et 

le Village de Noël au Parc Chaumoncel 

GRATUIT
Le samedi 14 et le dimanche 15 décembre  

De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30

Village de Noël 

Une 10aine de chalets : création de bijoux, chalet Carte Jeune,  
produits de bouche...
Ouverture de la patinoire
Vendredi 13 décembre
De 20h à 21h30

Atelier maquillage 
Samedi 14 décembre de 10h à 12h 
et de  14h40 à 17h30
Animation maquillage de Solenne  
pour les petits et grands 

Soirée tartiflette à la patinoire 
AU PROFIT DES GAZELLES DE SUCY
Vendredi 3 janvier 
De 19h à 22h

Spectacle de clôture 
de la patinoire 
Samedi 4 janvier À 19h

10h / 
12h30

13h30 / 
15h

15h30 / 
17h

17h30 / 
19h

NOCTURNES

16h30 / 19h 19h30 / 21h

S. 14 DÉC À À À À

D. 15 DÉC À À À À

L. 16 DÉC À

M. 17 DÉC À

M. 18 DÉC À À À À

J. 18 DÉC À

V. 20 DÉC À

S. 21 DÉC À À À À

D. 22 DÉC À À À À

L. 23 DÉC À À À À

M. 24 DÉC À À À

J. 26 DÉC À À À À

V. 27 DÉC À À À À À

S. 28 DÉC À À À À

D. 29 DÉC À À À À

L. 30 DÉC À À À À

M. 31 DÉC À À À

M. 1 JAN À À

J. 2 JAN À À À À

V. 3 JAN À À À À À

S. 4 JAN À À À À

D. 5 JAN À À À À

Horaires d’ouverture de la patinoire

au Parc 
Chaumoncel

du 13 décembre au 5 janvier Ateliers de 
la Maison 

du Rond d’or
du 4 au 24 décembre

Ateliers familles
CRÉATION DE PORTE-CLÉS EN PLASTIQUE FOU

Mercredi 4 décembre
de 10h30 à 12h

CONFECTION DE PAIN D’ÉPICES SUIVIE D’UNE DÉGUSTATION
Mercredi 11 décembre de 15h à 16h30

Ateliers enfants (0 -4 ans) 

1,2, 3 CRÉONS : JEUX, ACTIVITÉS CRÉATIVES  
ET LECTURE DE CONTES

Vendredis 6, 13 et 20 décembre 
de 10h à 11h

Ateliers adultes
TECHNIQUES DE CUISSON ET DE PRÉSENTATION DE FÊTE

Vendredi 20 décembre de 10h à 14h

ART FLORAL : DÉCORATION DE TABLE DE NOËL
Lundi 23 décembre de 10h à 12h

CONFECTION D’AMUSE-BOUCHE POUR LE RÉVEILLON
Mardi 24 décembre de 10h à 12h

Seniors
ATELIER ESTHÉTIQUE POUR PRÉPARER LES FÊTES

Lundi 23 décembre de 14h à 16h


