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SERRES ET MARCHÉS DE NOËL
PATINOIRE • ANIMATIONS

ATELIERS FESTIFS

Noël en écrinsNoël en écrins

DU 9 DÉCEMBRE 2022DU 9 DÉCEMBRE 2022
AU 8 JANVIER 2023AU 8 JANVIER 2023



Les Les SSerres du Châteauerres du Château
2 serres dans le jardin du Château transformées
exceptionnellement en écrins pour accueillir :

•  Les joyaux de Sucy : mise en scène enchantée
de l’artisanat et des savoir-faire sucyciens
Du 9 décembre au 8 janvier 

•  La table sucycienne du chef Cyrille Billot : déjeuners 
et dîners d’exception 
Du 10 au 30 décembre (infos et réservation sur ville-sucy.fr)

Inauguration des écrins et des marchés de Noël :
Vendredi 9 décembre à 18h45

Le jardin du Château est décoré par des sphères lumineuses 
dans le même style que l’année dernière, échangées cette 
fois-ci avec la ville de Vincennes qui expose les nôtres.

Plus d’infos sur : ville-sucy.fr



Glisse à la PatinoireGlisse à la Patinoire
Venez patiner sur la célèbre patinoire de Sucy au Parc Chau-
moncel et profiter de sa belle terrasse avec ses chalets de 
gourmandises sucrées.

Inauguration le vendredi 9 décembre à 18h
avec des démonstrations de patinage du Club de Champigny 

nocturne jusqu’à 21h

Du samedi 10/12 au dimanche 8/1 : 10h à 12h30 / 13h30 à 
15h / 15h30 à 17h / 17h30 à 19h
Sauf :

•  Lundi 12/12 et 2/1, mardi 13/12 et 3/1, jeudi 15/12 et 5/1, 
vendredi 16/12 et 6/1 : 16h30 à 19h

•   Samedi 24/12 et 31/12 : 10h à 12h30 / 13h30 à 15h /
15h30 à 17h

•  Dimanche 25/12 et 1/01 : 15h30 à 17h / 17h30 à 19h
•  Mercredi 4/1 : 15h30 à 17h / 17h30 à 19h

Défilé de mode sur glace des commerçants
Dimanche 18 décembre à 17h30

Nocturne avec foodtrucks spécial « montagne »
Vendredi 6 janvier de 19h30 à 21h 

Plus d’infos sur : ville-sucy.fr



Marchés de NoëlMarchés de Noël
Les artisans et associations vous présentent leurs idées ca-
deaux et spécialités culinaires.
Profitez de la présence du Père Noël pour faire des photos 
inoubliables, des concerts proposés par les élèves du Conser-
vatoire, des animations et ateliers festifs.

Inauguration le vendredi 9 décembre à 18h45

•  marché artisanal et gastronomique au Château et dans 
les châlets aux alentours
Vendredis 9/12 de 18h à 21h et 16/12 de 18h à 20h
Samedis 10 et 17/12 et dimanches 11 et 18/12 de 10h à 19h

•  marché solidaire à l’Orangerie
Vendredi 9/12 de 18h à 21h
Samedi 10/12 et dimanche 11/12 de 10h à 19h

avec leurs bars à huîtres devant le Château
Samedis 10 et 17/12 de 11h à 14h

Et aussi...
Le marché de Noël des Bruyères
Nombreux stands, art, décorations, dégustation 
Samedi 3 décembre de 9h30 à 19h
Espace des Bruyères et parking du centre commercial

Plus d’infos sur : ville-sucy.fr



La Tournée des Animations La Tournée des Animations 
Manège ancien – Place du Village

Apéritube : karaoké animé par le guitariste Éric Girard
Samedi 10 décembre de 17h30 à 19h30 jardin du curé

Parade géante costumée avec 22 associations suivie d’un 
moment de convivialité
Dimanche 11 décembre à 11h départ place de l’Église
En cas de pluie, reportée au 18/12 à 15h

Performance artistique (ouverte à tous) par les « streetartists » 
de l’association Art’Murs.
Samedi 17 décembre de 14h à 18h jardin du curé

Vitrines de Noël à l’Épi de S.O.N et au Centre Social Maison 
du Rond d’Or par la section art de l’établissement Petit Val

Déambulation et visites du Père Noël
le midi, à la sortie des écoles, et dans les EHPAD

Fort de Sucy aux chandelles
Visite nocturne au travers de plusieurs tableaux sonores et 
costumés.
Samedi 3 décembre à 19h Fort de Sucy

Plus d’infos sur : ville-sucy.fr

Les Balades d’AntanLes Balades d’Antan
En calèche départ de la patinoire samedi 10/12 et dimanche 
11/12 de 10h à 18h
En poney rue de la Porte samedis 10 et 17/12 et dimanches 11 
et 18/12 de 10h à 12h et de 15h à 19h



Commerces en FêteCommerces en Fête
Vélofcourses
Fêtons ensemble le premier anniversaire de votre service de 
livraisons de courses à l’issue de la parade géante costumée :
Dimanche 11 décembre à 12h30 place de l’Église

Faites-vous livrer gratuitement votre sapin et vos courses de 
Noël en appelant au 06 46 02 58 35.
Plus d’infos sur velofcourses.fr

Label d’excellence ©SUCY 2022
Découvrez vos votes coup de cœur pour cette 2ème

édition lors de la cérémonie de remise des labels.
Vendredi 16 décembre à 18h45 jardin du château

Ouverture des commerces les dimanches 11 et 18 décembre

Parade modern’jazz et danse classique de l’académie Clôdine 
Barrais en partenariat avec la FEDACS
Samedis 10 et 17 décembre à 16h rue du Moutier

Exposition/vente des œuvres de jeunes talents Sucyciens orga-
nisée par le 12. Ils ont entre 18 et 25 ans, ils habitent Sucy, et ils 
ont surtout beaucoup de talent ! Et ils vous les présentent cette 
semaine en exposant leurs différentes œuvres.
Du 20 au 23 décembre à la Boutique Éphémère 

Plus d’infos sur : ville-sucy.fr

LABEL
D’EXCELLENCE



Concerts, Spectacles & CinémaConcerts, Spectacles & CinémaLes Noëls du JumelageLes Noëls du Jumelage
Chorale itinérante animée par le duo NoN@ame en partena-
riat avec le Centre Social du Rond d’Or et l’Épi de S.O.N.
Départ place de l’Église le vendredi 16 décembre à 18h en pas-
sant par le centre-ville. 
Grand final place du Rond d’Or à 19h30 avec vin chaud,
chocolat chaud et dégustation d’autres spécialités de Noël aux 
saveurs de nos villes jumelles !

Ateliers créatifs Orangerie du Château 
Participez aux ateliers créatifs autour des traditions de Noël 
de nos villes jumelles en partenariat avec l’Atelier de Cri.
Gratuit, pour grands et petits à partir de 5 ans, sans réservation 
(se présenter 5 min avant le début de l’atelier) mais limités à 
10 personnes par séance. 

   • Atelier couronnes de porte et de table, dans l’esprit des 
traditions allemandes et anglosaxonnes
Samedi 17 décembre de 10h à 11h et de 13h30 à 14h30
Dimanche 18 décembre de 11h30 à 12h30 et de 16h à 17h

   • Création de décorations et d’autres objets traditionnels en 
matériaux naturels
Samedi 17 décembre de 11h30 à 12h30 et de 14h30 à 15h30
Dimanche 18 décembre de 10h à 11h et de 14h30 à 15h30

Plus d’infos sur : ville-sucy.fr



Concerts, Spectacles & CinémaConcerts, Spectacles & Cinéma
Concert de Noël par le Conservatoire de Musique et d’Art 
Dramatique de Sucy à l’Église Saint-Martin 
Dimanche 11 décembre à 15h
Sur réservation uniquement au 01 45 90 25 12

Ciné-concert Espace Jean-Marie Poirier
Origami & canetons dégourdis (à partir de 2 ans)
par Virginie Capizzi et Thomas Cassis
Mercredi 14 décembre à 10h
Tarifs : 10€ / 6€

Théâtre Espace Jean-Marie Poirier
Les Trois Mousquetaires (à partir de 9 ans)
Vendredi 16 décembre à 20h30
Tarifs : 24€ / 20€

Cinéma Espace Jean-Marie Poirier
 Vive le vent d’hiver (à partir de 3 ans)
 Mercredi 14 décembre à 15h
 Samedi 17 décembre à 17h30

 Enzo le croco (à partir de 6 ans)
 Ciné-goûter Mercredi 21 décembre à 15h
 Samedi 24 décembre à 15h

 Le Chat Potté 2, la dernière quête (à partir de 6 ans)
 Mercredi 28 décembre à 15h
 Jeudi 29 décembre à 17h30
 Samedi 31 décembre à 15h

Plus d’infos sur : ville-sucy.fr


