
du 1er  
 au 18  
décembre

Chères Fresnoises, Chers Fresnois,

C’est avec une immense joie que je vous 
convie cette année à trois semaines 
d’animations consécutives, afin de célébrer 
ensemble les fêtes de fin d’année.

La situation actuelle n’a pas entaché 
le programme d’animations qui vous est proposé, bien au 
contraire. À budget constant, celui-ci a été enrichi de nouveaux 
rendez-vous, pour faire de ce mois de décembre une véritable 
fête ; pour que chacune et chacun d’entre vous puissent 
profiter d’animations gratuites et partager, quel que soit son 
âge, un moment privilégié en famille et entre amis.

Du nord au sud, toute la ville en sera investie. Depuis le 
spectacle féérique qui lancera les festivités jusqu’au Village 
de Noël qui les conclura, j’aspire à ce que vos fêtes soient 
retrouvailles et convivialité.

En ces temps particuliers, j’ai également souhaité renforcer le 
partenariat avec les associations fresnoises. Je les remercie 
sincèrement d’avoir répondu présent. Leur investissement 
permettra de faire aussi de ces festivités, de forts moments de 
solidarité.

Je vous laisse découvrir ce programme d’animations et je vous 
invite chaleureusement à y prendre part. À toutes et tous, je 
vous souhaite de belles fêtes de fin d’année. 

Marie Chavanon 
Maire de Fresnes

Participatif  
 et solidaire

Édito

PROGRAMME
Informations 
01 49 84 57 51
relationspubliques@fresnes94.frANIMATIONS

•  Le Village de Noël  
Stade de la Paix,  
avenue de la Paix 

•   Le lancement des festivités  
Parc André-Villette 

•   Le manège  
place Pierre et Marie Curie, place Charcot,  
Stade de la Paix 

•  Les ateliers Lettre au Père Noël  
Parc André-Villette, place Charcot,  
place Pierre et Marie Curie 

•  Les sapins à décorer  
place Pierre et Marie Curie,  
eco-quartier Cerisaie,  
résidences des Thibaudes, place Charcot 

ACTIONS 
• MJC et piscine, 2 avenue du parc des Sports 
• Gymnase Mistral, 1 rue Frédéric Mistral 
• Gymnase Barbara, 21-23 rue Henri-Barbusse 
• Gymnase Fatima Brin, 8 rue des Fournières 
• Gymnase Charcot, 64 avenue de la Paix 
•  Tennis / boulodrome/ jardin en rond,  

chemin de la Tour aux Chartriers 
• Église Saint-Eloi, place de l’Eglise 
• Ludothèque, 23 rue Émile Zola 
•  Foyer Émile-Roux, 1-3 rue du Dr Émile Roux 
•  Espace d’art Chaillioux, 7 rue Louise Bourgeois 
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 Actions en faveur  
 du Fresnesthon 2022 
Tout au long de « Décembre en fête », la Ville de Fresnes 
et les associations fresnoises se mobilisent en faveur du 
Téléthon et de la recherche médicale contre les maladies 
rares. Vous pourrez faire un don pour ces causes à 
l’occasion de spectacles, de manifestations sportives, de 
ventes solidaires... Les fonds collectés seront reversés en 
intégralité à l’AFM Téléthon.

Jeudi 1er décembre
•     Animations, stand de maquillage, tombola   

de 16h30 à 19h30 / Parc André-Villette

Vendredi 2 décembre 
•    Spectacles de théâtre d’improvisation  

« Les Gibbons masqués »  20h30 / MJC 

Samedi 3 décembre 
•     Animation autour du tennis de table   

de 14h à 19h / Gymnase Mistral
•     Spectacle des associations avec buvette   

de 14h30 à 16h30 / Gymnase Mistral
•      Baptême de plongée  de 14h à 17h / Piscine
•     Concours de pétanque  de 14h30 à 17h30 / Boulodrome
•      Guinguette  de 14h30 à 18h30 / Jardin en rond
•      Concert  17h30 / Église Saint-Éloi
•      Atelier tennis  de 17h30 à 20h30 / Chemin de la Tour  

aux Chartiers

Dimanche 4 décembre
•      Cours de danses cubaines  de 9h et 12h / Gymnase Mistral
•      Sensibilisation aux handicaps  de 14h à 18h /  

Gymnase Mistral
•       Atelier sophrologie  de 10h30 à 11h30 /  

Gymnase Barbara
•      Stage de danse afro parents-enfants  de 13h à 15h / MJC 

Mercredi 7 décembre 
•      Ateliers et accueils ludiques  de 14h à 16h15  

et de 16h30 à 18h30 / Ludothèque

Vendredi 9 décembre
•      Karaoké déguisé et jeux musicaux  de 19h à 21h30 / MJC 

Samedi 10 décembre 
•       Vide grenier solidaire  de 9h à 16h / Foyer Émile Roux 

Dimanche 11 décembre
•      Cross training et challenge abdos  de 10h à 11h30 / 

Gymnase Barbara
•      Atelier décoration de Noël  à partir de 14h /  

Espace d’art Chaillioux

Mercredi 14 décembre 
•      Ateliers et accueils ludiques  de 14h à 16h15  

et de 16h30 à 18h30 / Ludothèque

Jeudi 15 décembre
•       Défi SUMO -10 ans  18h / Gymnase Fatima Brin
•      Défi SUMO + 10 ans  19h30 / Gymnase Fatima Brin

Samedi 17 décembre
•      Cours d’initiation danse  de 10h à 18h /  

Gymnase Charcot
•       Atelier Urgence cardiaque  de 10 h à 17h /  

Gymnase Charcot 

Dimanche 18 décembre 
•      Parcours sportifs  de 10h à 18h / Gymnase Charcot 
•      Remise du chèque Fresnesthon lors du Village de 

Noël  de 17h à 17h30 / Stade de la Paix

 Noël 
participatif

 Lancement des festivités 
Jeudi 1er décembre de 16h30 à 19h30 / Parc André Villette 
Pour le lancement des festivités, venez déguster chocolats chauds et crêpes offerts 
par la Ville tout en profitant de diverses animations musicales, lumineuses et festives : 
batucada, orgue de barbarie, spectacle d’échassiers lumineux, atelier lettre au Père 
Noël et carte de vœux, jeux, stands de maquillage, tombola…

 Ateliers lettre du Père Noël 
Jeudi 1er décembre de 15h30 à 19h30 / Parc André Villette 
Samedi 3 décembre de 14h à 18h / Place Charcot 
Samedi 10 et mercredi 14 décembre de 14h à 18h / Place Pierre et Marie Curie 
Dimanche 18 décembre de 14h à 18h / Stade de la Paix 
Ateliers créatifs encadrés par des animateurs et destinés aux enfants pour rédiger  
et à décorer leur lettre au Père Noël. 

 Manège « les Chaises volantes » 
Dimanche 4 décembre de 14h à 18h / Place Pierre et Marie Curie 
Dimanche 11 décembre de 14h à 18h / Place Charcot

 Village de Noël 
Samedi 17 décembre de 10h à 20h 
Dimanche 18 décembre de 10h à 18h
•    Au Village de Noël, vous pourrez flâner parmi les stands de bijoux artisanaux, 

décorations de Noël, livres, dessins, broderies, jouets, et déguster ou emporter vins, 
fromages, miel, etc. Des ventes solidaires au profit du

  
sont également 

organisées par les associations fresnoises.
•    Des animations diverses vous y attendent toute la journée : photobooth avec le Père 

Noël, bulle à ballon, tour en calèche, petite roue, spectacle de magie, chanté nwel et 
rodéo mécanique.

 Les 
incontournables

Noël solidaire

 Décorons les sapins ! 
•    La Ville met à votre disposition des sapins à 

décorer. L’occasion pour vous de partager un 
moment convivial avec les résidents de votre 
quartier. 

À partir du 7 décembre  
Place Pierre et Marie Curie,  
Éco-quartier de la Cerisaie,  
Résidence des Thibaudes,  
Place Charcot

 Collecte de jouets 
•  Venez déposer des jouets neufs ou d’occasion  

en bon état dans la hotte du Père-Noël. Ils seront 
emballés et distribués par l’association Secours 
populaire, et offerts à des personnes dans le besoin.

Jusqu’au 7 décembre 
À l’accueil de l’hôtel de ville aux jours et horaires 
d’ouverture habituels

Programmation détaillée  
sur fresnes94.fr
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